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Catherine Colomb 

« ... 
Emilie Févot portait une robe grise à fines raies rouges et petits dessins verts; 

le poignet serré de la manche à gigot comprimait son bras blanc qui n'avait jamais 
senti le soleil. Au dîner du baptême elle portait cette même robe et de terribles bou- 

clettes noires sur le front. Comme elle se promenait seule et dédaigneuse sur la troi- 

sième terrasse, sa jupe grise entraînant de minuscules escargots pékinés de noir et 
blanc, elle vit, levant les yeux, les convives du baptême debout sur la première 
terrasse, appuyés des genoux au mur bas : le bel Adolphe, le pasteur au bonnet 
écossais, Walter Angenaisaz qui avait fait ce singulier mariage, grandes figures qui 
cachaient la maison et, vues d'en bas, atteignaient le toit. Bande de croquants, pensa- 
t-elle, car elle était fille de fabricant. L'érable-sycomore laissait tomber ses graines 
qui tournoyaient comme des hélices; l'air était sans mouvement, sur la pelouse fleu- 

rissaient les roses de septembre, la lumière touchait pour la première fois dans 
l'année les feuilles charnues de la pervenche du bosquet; à travers les arbres éclaircis 

on apercevait le cimetière sur sa colline et le monument des Laroche, restés fidèles au 
cimetière du village, eux qui auraient pu occuper dans celui du bourg la meilleure 
place près de la baignoire romaine... » (Châteaux en Enfance, p. 7-8). 

Nous venons d'entrouvrir le livre... Il a été question de Jenny, de Bembet le domes- 

tique, du meunier de Vernay; de Jenny de nouveau qui est morte et qu'on enterre; du 
frère du pasteur, l'ingénieur, qui en voyant les mères et les soeurs arriver trop tard 

au chevet d'êtres aimés a compris que « des moyens de locomotion plus rapides 
s'imposaient »; d'Emilie Févot et de la reine Victoria... Mais déjà le paysage change, 
les événements se précipitent -à moins que leur cours n'ait été renversé. Comme le 

lecteur a pu s'en rendre compte, à l'enterrement a succédé un baptême. Mais quel 
baptême, dira-t-il? En quoi le mariage de Walter Angenaisaz, dont on apprendra par 
la suite qu'il est apparenté aux Laroche, était-il singulier. Et qu'est-ce qu'une bai- 

gnoire romaine peut bien venir chercher dans un cimetière? 
Ces événements ne sont pas clairs, et pourtant nous voici introduits dans l'univers 

de la romancière, à nul autre pareil. Ou plutôt, le voilà qui s'impose à nous avec 
l'évidence des grandes créations romanesques - citons au hasard Dickens, Proust 

ou Joyce - l'évidence que confère à une oeuvre un très grand talent, et je dirais 

même le génie, si je ne savais employer un mot que celle qui vient de s'en aller aurait 
refusé. 

Je me souviens encore de cette étrange cérémonie de la remise du Prix Rambert: 
il y avait eu deux rapports, l'un d'un étudiant, l'autre d'un critique. Le premier témoi- 
gnant du respect attentif, de la générosité chaleureuse de la jeunesse; le second d'un 
homme de goût, fin, perspicace, pertinent... Et puis la romancière avait remercié, et 
l'espace d'une phrase, de deux peut-être, les assistants avaient pu penser que tout 
allait se dérouler selon les rites immuables: expression par le lauréat de son émotion 
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et de sa confusion; évocation de quelques souvenirs, tendant à montrer que s'il a été 

choisi, ce n'est pas tout à fait par hasard, etc. Deux phrases... Mais voici que tout à 

coup, sans qu'on eût rien remarqué d'anormal, comme dans un rêve où il est impos- 
sible de déterminer à partir de quel moment les choses prennent un tour nettement 
insolite, - tout à coup une porte avait dû s'ouvrir quelque part, car nous avions 
quitté les espaces rassurants du quotidien et nous nous trouvions dans un autre 
monde: pittoresque, haut en couleurs, farfelu, tout baigné de poésie et d'humour, 
l'une et l'autre nécessaires à tempérer ce qu'il pouvait avoir par ailleurs de décon- 

certant, d'inquiétant même, car enfin les fourmis géantes du Mexique s'élançaient à 
l'assaut des maisons consulaires et dévoraient d'un joyeux entrain des nourrissons 
abandonnés sur la grève avec une négligence que Pestalozzi n'eût pas manqué de 
déplorer! 

D'où vient ce charme qui nous frappe dès les premières pages d'un roman de 
Catherine Colomb ? D'où naît cette valeur, elle aussi à nulle autre pareille, du moins 
dans notre pays ? Je pourrais ici commencer par dresser la bibliographie de la roman- 
cière, depuis ce Pile ou Face qu'elle fit paraître en 1932 sous le nom de Catherine Tissot, 
jusqu'à son dernier roman, qui lui valut le Prix Rambert, ce Temps des Anges publié 
trente ans plus tard, en 1962; en passant par Châteaux en Enfance (1942) et Les Esprits 
de la Terre (1953). Et d'aucun conclurait peut-être qu'un livre tous les dix ans, ce n'est 
pas beaucoup. En quoi il aurait raison au-delà même de ce qu'il aurait pensé, car en 
fait ces trois livres - laissons de côté le premier, qui annonce les suivants, mais 
appartient tout de même à une autre veine - ces trois livres n'en forment qu'un, et 
même on peut dire qu'ils ne sont que des fragments de cette oeuvre unique, jamais 
achevée parce qu'elle était inachevable, immense, inépuisable, à laquelle la roman- 
cière travaillait avec une patience de fourmi, ajoutant les feuillets aux feuillets, des 
centaines et des centaines, puis biffant, laissant tomber, mettant de côté pour un livre 
à venir, ramassant, resserrant, reprenant depuis le commencement... 

Les raisons sont nombreuses, qui font qu'un écrivain, un artiste n'achèvent pas 
leur oeuvre. Je ne parle pas des contingentes (le romancier se tue en auto, un certain 
4 janvier 1960... ), mais de celles qui tiennent à la structure même de l'oeuvre, à 
l'essence de sa tentative. Martin du Gard renonce aux Souvenirs du Colonel de Maumort, 

parce que le temps a passé et que l'histoire n'a pas pris le cours qu'il espérait. Hugo 

ne termine pas son poème de Dieu, parce que Dieu est sans limites et dans le même 
temps indicible. Cézanne n'en a jamais fini avec ses toiles, car c'est la beauté qu'il 
veut, l'absolue perfection, l'harmonie absolue, l'équilibre parfait... Il me semble que 
jamais un roman de Catherine Colomb n'épuise son sujet, parce que le monde, la vie 
sont eux aussi inépuisables, inusables si l'on préfère. Et non seulement la vie, mais le 

souvenir que nous en conservons, enseveli dans notre mémoire sous les décombres 
d'autres souvenirs plus récents, qui sont venus recouvrir les premiers, mais aussi s'y 
imbriquer, de sorte qu'il n'est pas toujours possible, qu'il n'est jamais possible de 

savoir au juste quand et où tel ou tel incident s'est produit. Inlassablement César 

redescend de la Maison d'en Haut (Les Esprits de la Terre), il pénètre dans le domaine 
de Fraidaigue, il y rencontre Madame... Et puis il ya les enfants, il ya l'accident qui 
s'est produit, ou qui se produira (mais alors, il était déjà inscrit dans le contexte des 
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choses) ou qui est en train de se produire: le héros va tomber de la corniche. Non, il 
est tombé. Et l'étonnant n'est pas qu'il revive après sa mort, qu'il ressuscite après sa 
mort, ou qu'il rencontre d'autres personnages que nous avions perdus de vue et dont 
on nous avait annoncé le décés - l'étonnant, c'est qu'il ne rencontre pas les Budiville, 
qu'il ne soit pas lié d'amitié avec Honoré, le fils de la danseuse - au fait, était-elle 
danseuse ? Mme Budiville soutiendra toujours qu'elle ne faisait que tenir la caisse - 
le fils de la danseuse et du batelier, peut-être péri lors d'une croisière en Egypte 
(Le Temps des Anges). C'est cela qui est étonnant. Mais sans doute Catherine Colomb 

a-t-elle voulu épargner son lecteur, ce lecteur qui exige d'avoir une histoire, qui 
s'inscrit dans une durée délimitée (alors que dans la vie rien ne commence et que rien 
ne finit jamais), avec un nombre de personnages limité lui aussi - mais c'est Gide qui 
demande déjà le droit de présenter tel de ses héros de dos, parce qu'au début du 

récit, il est en train de s'en aller! D'ailleurs, il n'est que de descendre dans sa propre 
mémoire: un souvenir est là, qui se laisse encore déchiffrer; mais pour peu que je 
m'y attarde, pour peu que je tente ce que Claude Simon a nommé une « restitution », 
voilà que des fragments d'autres événements, d'autres visages que je croyais à jamais 
disparus, émergent de ces sortes d'alluvions accumulées, et d'autres encore, indé- 
finiment. Je croyais avoir affaire à un texte plus ou moins mal imprimé, mais c'est un 
incunable! Par-dessous, il ya des choses écrites, sans compter le filigrane, et certaines 
de ces choses se réfèrent à d'autres encore qu'elles appellent et impliquent. A la 

réflexion, on se persuade que oui: César ou Madame ont très certainement rencontré 
les Budiville - qui sait si même ils ne connaissent pas le secret de la mort d'Honoré, 
disparu en Egypte. En tout cas, ils sont apparentés aux Angenaisaz et aux Laroche, 

c'est-à-dire aux Gaudence de Seewis! Mais telle est la vie que rien n'est jamais dit! 

Et c'est ainsi que dès 1942, Catherine Colomb a créé ce que nous goûtons sous 
« l'appellation contrôlée » de nouveau roman. Dix ans avant Simon, avant Butor ou 
avant Cayrol. Seule, à petit bruit, sans jamais écrire de « Voie pour le roman futur », 
ni condamner le roman traditionnel qui n'en peut mais! Trop peu pédante pour cela, 
trop indifférente aux théories et aux manifestes, dont on dit qu'ils sont « fracassants ». 
Sauvée par la poésie et par l'humour, et par une langue qui s'enracine dans une 
société et dans un terroir, mais en même temps est universelle, puisqu'elle est à la fois 
la langue de la société «comme il faut» de La Côte, et celle d'une certaine bour- 

geoisie de province qu'on retrouve partout, falote avec ses albums de famille, ses 
salons empoussiérés aux meubles désuets, ses mariages de raison déraisonnables; 

et le canevas où Jenny brode en « minuscules points de croix deux petits sapins verts 
tendre, un dragon chinois rose, l'alphabet, les chiffres de ses jeunes années »; et le 
W. -C. « boisé de chêne avec un clapet et un robinet, au bas de la cuvette fleurie de 

roses » portant la devise « Aspera ad astra ». 
Mais voici que, profitant de notre inattention, Catherine Colomb s'en est allée, sa 

tâche accomplie. Il nous reste à faire la nôtre : en un temps où la poésie même et le 

poète ne sont reconnus que si on les crie sur les toits, ne pas laisser perdre son oeuvre, 
et l'imposer. 

Jeanlouis Cornuz 
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Romain Rolland parmi nous 
Esquisse des relations entre Romain Rolland 

et quelques Neuchâtelois 

« Entre la France, l'Allemagne et l'Italie, Jean-Christophe étend la marche com- 
mune où les trois cultures se connaissent, s'affrontent, communient. Il était naturel 
que la Suisse vît en lui son image, s'y reconnût et s'aimât. » Ainsi jugeait, en 1913, 
dans la jeune Nouvelle Revue Française, Albert Thibaudet qui était loin de se douter 

qu'il occuperait une chaire à l'Université de Genève. Ainsi était qualifiée l'oeuvre de 
Romain Rolland, qui était loin de se douter qu'il passerait dans notre pays une part 
capitale de son existence. 

Romain Rolland, né en 1866, vint en Suisse pour la première fois en 1882; jusqu'en 
1914, il y fit de nombreux séjours, y écrivit, y aima. De 1914 à 1938, sauf une assez 
brève interruption, il habita notre pays, solitaire en apparence, mais lié par la pensée 
et par l'écriture à d'innombrables lecteurs et correspondants, du plus humble au plus 
célèbre. Il revint en Suisse du 5 au 14 mai 1940... Romain Rolland et la Suisse, les 
Suisses et Romain Rolland: vastes sujets que l'on pourrait barioler de multiples témoi- 
gnages d'affection, d'agacement, d'incompréhension, de haine. Contentons-nous 

aujourd'hui d'un domaine plus restreint: le canton de Neuchâtel et les Neuchâtelois 
dans l'oeuvre de Romain Rolland. 

Peut-on déceler des affinités électives entre l'extrême républicanisme, l'indivi- 
dualisme social (ou, si l'on veut, le solidarisme libertaire) d'une part, et le métier 
d'horloger, les régions de tradition horlogère, d'autre part ? Aux historiens, socio- 
logues et moralistes de répondre. Le fait est que Rousseau, fils d'horloger, fier d'être 

citoyen d'une petite république célèbre, entre autres, par son horlogerie, a écrit le 
Contrat social et proposé dans l'évocation de la vie des «Montagnons » un modèle 
d'équilibre entre l'individuel et le social. Le fait est que Marat, né à Boudry, frère d'un 
fabricant d'aiguilles de montres, avait choisi son ami Abraham-Louis Breguet comme 
légataire de ses importants manuscrits scientifiques. Le fait est que Bakounine et 
Kropotkine ont eu avec les Jurassiens neuchâtelois et du vallon de Saint-Imier des 

relations d'une importance reconnue. Rencontres fortuites ? Invoquer le hasard 

comme explication, c'est se résigner à ne rien expliquer. 
Chose curieuse et bien propre à faire tressaillir les mânes de Rousseau et de Louis- 

Sébastien Mercier, hôtes plus ou moins bien accueillis du Pays de Neuchâtel (et à 
intéresser la troupe bien vivante du Théâtre populaire romand), c'est dans le Théâtre 
du Peuple que l'on trouve l'une des premières mentions significatives d'un contact 
intellectuel entre Romain Rolland et notre canton. On sait qu'à la fin du XIX° siècle, 
bon nombre d'intellectuels s'efforcèrent de combler le fossé qui séparait le « peuple » 
de l'« élite ». Ce fut l'époque héroïque des universités populaires, de la recherche 
encore tâtonnante d'un théâtre vraiment populaire, selon une ligne de force que 
peuvent jalonner les noms de Rousseau, Diderot, L. -S. Mercier, Mme de Staël, Victor 
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Hugo et Michelet, pour ne citer que des écrivains de langue française. Romain 
Rolland, jeune professeur et compagnon de route de Péguy, écrivit à ce propos 
quelques études dans la Revue d'art dramatique qui, réunies en volume, parurent, en 
1903, aux Cahiers de la Quinzaine sous le titre: Le Théâtre du Peuple. Il était naturel 
que Romain Rolland s'intéressât au « Festspiel » suisse et aux premières tentatives de 
René Morax, comme il s'est intéressé à celles de Maurice Pottecher à Bussang. C'est 
dans la conclusion de son étude historique sur les fêtes du peuple que l'on trouve le 

passage suivant: «Ces fêtes, dont la tradition n'a jamais été interrompue en Suisse 
depuis des siècles, ont repris un développement et un éclat surprenant depuis une 
dizaine d'années. A l'occasion des anniversaires des grandes actions nationales, ou 
des centenaires de l'indépendance des cantons, chaque ville a rivalisé de faste et 
d'enthousiasme pour se glorifier elle-même en de pompeux spectacles; et de cette 
émulation sont sorties des fêtes populaires vraiment uniques. Parmi les plus belles, 
celle de Neuchâtel, pour le cinquantenaire de la République neuchâteloise (Neuchâtel 

suisse, pièce historique en un prologue et douze tableaux, par Philippe Godet, inter- 
mèdes musicaux de Joseph Lauber, représentée à Neuchâtel les 11,12,13,14, 
21 juillet 1898 par six cents acteurs et figurants et cinq cents chanteurs) 1. » 

Nous avons un peu de peine aujourd'hui à partager cette admiration... Il faut la 
replacer dans le cadre de la lutte contre un théâtre bourgeois et décadent, que Romain 
Rolland a défini dans la Foire sur la Place « une débauche inféconde de l'esprit et des 
sens ». 

Le Théâtre du Peuple nous révèle un autre lien entre Romain Rolland et un Neuchâ- 
telois, de toute première grandeur celui-ci. Pour décrire les fêtes du peuple à l'époque 
de la Révolution française, Romain Rolland, historien, a consulté et abondamment cité 
les « Procès-verbaux du Comité d'instruction publique de la Convention nationale » 
publiés par James Guillaume. Etait-ce la première rencontre de Romain Rolland avec 
ce très remarquable Neuchâtelois, dont on commence enfin à discerner l'envergure ? 
L'avait-il rencontré personnellement avant 1903 ? Je l'ignore; cela ne me paraît pas 
improbable, car on s'intéressait au syndicalisme, à l'anarcho-syndicalisme dans le 

milieu des Cahiers de la Quinzaine. La conception que Romain Rolland se fait de 
l'Etat, telle qu'elle s'exprime, au début du siècle, dans le Théâtre du Peuple, est visi- 
blement teintée d'anarchisme: « L'Etat, par définition, et si paradoxal qu'il semble, 
est toujours du passé. Quelque nouvelles que soient les formes de vie qu'il représente, 
dès l'instant qu'il les représente, il les arrête et il les fixe. On ne fixe pas la vie. C'est 
le rôle de l'Etat de pétrifier tout ce qu'il touche, de faire de tout idéal vivant un idéal 
bureaucratique. » Mais il est sûr que Romain Rolland a rencontré James Guillaume 

plus tard. Il écrit en effet à Elsa Wolff, le 21 mars 1909, dans une lettre très significative, 
à propos de la grève des postiers: «J'en causais ce matin, avec un révolutionnaire, 
dont je vous parlerai quelque jour, si je ne vous en ai déjà parlé, un type à la Kropot- 

1 Théâtre du Peuple, édition des Cahiers de la Quinzaine, p. 146. (Je ne pense pas que Romain 
Rolland ait assisté à une représentation de Neuchâtel suisse. Sa description se borne à reproduire 
textuellement l'affiche-programme de Pierre Godet. Ce dernier était d'ailleurs un lecteur de 
Romain Rolland. L'édition originale de Danton parue en 1901 aux Cahiers de la Quinzaine et 
conservée à la Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel porte l'ex-libris: Pierre Godet, Paris, 1901. ) 
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kine. » Ce syndicaliste à la Kropotkine ne peut être que James Guillaume, que n'ont 
identifié ni René Cheval, le savant éditeur deFräulein Elsa, ni Henri Giordan, dans son 
livre tout récent intitulé Romain Rolland et le mouvement florentin de la Voce. D'ailleurs, 
le « Vieux de la vieille » et Romain Rolland étaient voisins, habitant l'un le 164, 
l'autre le 162 du boulevard Montparnasse. Il existe des lettres de James Guillaume où 
celui-ci se plaint d'être gêné par le jeu de Romain Rolland au piano 1! 

Ces militants syndicalistes, disciples de James Guillaume, et qui le considéraient 
comme un « porteur de flambeau » 2, Romain Rolland allait les retrouver pendant la 
Première Guerre mondiale. C'est autour de Pierre Monatte, d'Alfred Rosmer et de 

quelques autres que se cristallisera la résistance au chauvinisme, soutenue par les 

appels de Romain Rolland, après le découragement des premiers jours de la guerre, 
l'effondrement des espérances internationalistes, admirablement décrits par Raymond 
Lefebvre dans la préface de l'Eponge de Vinaigre. Dans son Journal des Années de Guerre, 
à la date de février 1916, Romain Rolland écrit: « Il n'y a plus en France, d'esprit de 
liberté, d'intrépidité, de vérité que dans la minorité syndicaliste, et surtout dans cette 
trinité d'hommes inébranlables qui est à sa tête: Merrheim, Monatte, et Rosmer. Des 
trois, le gouvernement en a mobilisé deux: Rosmer, dans l'auxiliaire (à la suite de la 

publication de son admirable lettre aux abonnés de la Vie ouvrière), Monatte, plus 
redouté encore, envoyé au front. Merrheim, préservé par sa faible santé, vient de 

publier un numéro de l'Union des Métaux (mai-décembre 1915), le second depuis le 

commencement de la guerre (24 grandes pages). Ces deux seuls numéros pèseront 
plus dans l'histoire que la montagne de mensonges entassés par la presse; et rien ne 
pourra plus effacer maintenant ces paroles d'héroïque vérité. » On sait que ces syn- 
dicalistes admirateurs de Romain Rolland se sépareront de lui plus tard, en raison 
de divergences dans l'appréciation du régime stalinien, divergences d'ailleurs moins 
profondes qu'on ne le pense parfois. Romain Rolland, à partir de 1938 en tout cas, 
savait à quoi s'en tenir sur les procès de Moscou. Mais ceci est une autre histoire... 

Pendant la guerre de 1914-1918, les Neuchâtelois, comme tant d'autres, se pas- 
sionnèrent pour les déclarations de Romain Rolland. Dans la Sentinelle, la Feuille du 
Dimanche, l'Essor (dont Paul Pettavel avait repris la direction en 1915), le nom et les 
écrits de Romain Rolland sont très fréquemment cités ou reproduits. Le 2 septembre 
1914, la Sentinelle publie la « Lettre à Gerhart Hauptmann », puis du 1°r au 3 octobre 
1914, «Au-dessus de la mêlée », pour ne citer que les premiers écrits de guerre de 
Romain Rolland. A ces publications sympathisantes ou enthousiastes s'opposent 
quelques articles de la Feuille d'Avis de La Chaux-de-Fonds. L'un d'eux, du 31 juillet 1915, 

est mentionné dans le Journal des Années de Guerre. Il est intitulé « Le Prince des 

neutres ». En voici quelques mots qui suffiront à donner le ton: « M. Romain Rolland, 
père du vilain petit boche Jean-Christophe... »; cela est signé Fantasio, et je crois bien, 
hélas, que Fantasio était Jules Carrara. C'est probablement à cette attaque que 
répondit Paul Pettavel dans la Feuille du Dimanche du 8 août 1915, par un article sur 

'Renseignement aimablement communiqué par l'un des meilleurs connaisseurs de notre 
histoire sociale, M. Marc Vuilleumier, assistant à la Faculté des lettres de l'Université de Genève. 

2 Voir « Pour les 70 ans de James Guillaume » dans Fritz Brupbacher, Socialisme et Liberté, 
La Baconnière, 1955, p. 175 et suivantes. 
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le premier anniversaire de l'assassinat de Jaurès. Commentant l'hommage de Romain 
Rolland à Jaurès, paru dans le Journal de Genève, Paul Pettavel, qui avait reçu chez lui 
Jaurès en 1907, écrit: « Ces deux hommes (Jaurès et Romain Rolland) furent jusqu'à 
la dernière heure de fervents apôtres de la réconciliation franco-allemande; tous deux 
tentèrent de parer à la guerre en unissant les deux peuples par les liens profonds de 
la fraternité ouvrière, sociale, philosophique et artistique; leur effort échoua; la haine 
des haineux a tué l'un, et cherche à faire taire celui qui demeure. Peu importe leur 
insuccès; leurs deux personnes demeurent figures de héros pour les jeunes et de 

sublimes entraîneurs pour la génération qui monte. » 
La jeunesse, en effet, lisait les déclarations de Romain Rolland avec autant de 

passion qu'elle avait lu Jean-Christophe, et la jeunesse neuchâteloise n'était pas moins 
enthousiaste que celle d'autres régions. C'est ce qui nous a valu une édition neuchâ- 
teloise de Aux peuples assassinés. Au printemps de 1917, parut à La Chaux-de-Fonds 

une petite brochure à couverture rouge, ornée d'une vignette dessinée par William 
Stauffer et représentant un jeune homme nu qui cherche à briser un sabre. Cette 
brochure qui porte le No 2 de la Bibliothèque des Jeunesses socialistes est imprimée 
par l'Imprimerie coopérative de La Chaux-de-Fonds. Elle reproduit deux articles 
parus dans Demain, la revue genevoise d'Henri Guilbeaux: Romain Rolland, Aux 
Peuples assassinés et Rabindranath Tagore, Message de l'Inde au Japon. C'est la pre- 
mière édition séparée de l'appel de Romain Rolland, c'est la première fois aussi que, 
sur la couverture d'un ouvrage, le nom de Romain Rolland est associé à celui d'un 
grand penseur indien. Les oeuvres consacrées à Gandhi et aux mystiques de l'Inde 
ne paraîtront que bien des années plus tard. Aussi comprend-on que, dans le cahier 
No 12 de la Correspondance de Romain Rolland Rabindranath Tagore et Romain Rolland, 
la couverture de cette petite brochure soit reproduite en fac-similé. La diffusion de ces 
messages conjoints fut excellente (la brochure ne coûtait que dix centimes). Romain 
Rolland écrit dans son Journal des Années de Guerre: «Jules Humbert-Droz m'apprend 
que mon article « Aux peuples assassinés »a été publié en brochure socialiste (avec 
la conférence de Tagore), le 1°r mai, et que le premier jour les Jeunesses socialistes 
en ont vendu 3000 exemplaires. » 

Cette adhésion de la jeunesse est aussi à l'origine des rapports extrêmement inté- 
ressants que Romain Rolland a entretenus avec la Société d'étudiants de Zofingue 1, 

en particulier avec quelques-uns des zofingiens les plus en vue, Ernest Gloor, Julius 
Schmidhauser et le président central pour 1917-1918, le Neuchâtelois Gérald Bonhôte 

qui a écrit dans la Feuille centrale de Zofingue des articles d'une pensée ferme et nette, 
influencée par les idées de Léonhard Ragaz, correspondant, lui aussi, de Romain 
Rolland. La lettre, ou les lettres de Romain Rolland à Gérald Bonhôte semblent mal- 
heureusement perdues. Il nous reste cependant cet extrait d'une lettre du 5 juin 1918, 

publié dans le Journal des Années de Guerre: « Ce n'est rien de concevoir et d'exprimer 
des pensées neuves et hardies. Ce qui est beaucoup plus salutaire, c'est de maintenir 

un lien vivant de bonne volonté compréhensive et cordiale entre les pensées d'avant- 

garde et le reste de l'armée. La tolérance d'esprit est la plus haute vertu, quand elle 

1 Voir là-dessus: Romain Rolland, « La Jeunesse suisse » (une discussion sur l'impérialisme à 
Zofingue), revue Demain, No 14, juin 1917. 

8 



s'unit à la foi. Et c'est l'exemple dont a le plus besoin le monde d'aujourd'hui aux 
âmes étroites et fanatiques. » 

Je ne puis, faute de place, mentionner de nombreux témoignages du retentissement 
chez nous de l'oeuvre et du courage de Romain Rolland. Qu'il suffise de renvoyer le 
lecteur au livre le moins connu de Jean Piaget Recherche (1919), ou à cette lettre 
d'Albert Béguin à Annette Wasserfallen du 20 janvier 1920: « L'attitude de R. Rolland, 
Duhamel l'a merveilleusement définie dans une phrase de sa conférence: « Au début 
de la guerre, un homme a refusé de perdre conscience dans l'affolement général des intel- 
lectuels. Ce fut un grand coeur, une grande âme : Romain Rolland. » Il est le seul qui ait vu 
la culpabilité de tous les gouvernements, la guerre causée par les intérêts commer- 
ciaux de toutes les classes riches de tous les pays. Il a cru alors à la force de l'Idée et a 
proclamé sa pensée, tentant d'arrêter le massacre, de concilier les deux pays qu'il 
aime tant: France et Allemagne. Mais les patries, comme toujours, ont morcelé cette 
grande idée, en ont fait une foule de petits morceaux et Rolland a été injurié, appelé 
traître, défaitiste, vendu, etc., cela parce qu'il a vu l'Humanité entière quand tous 
voyaient leur seul pays. Pendant toute la guerre, il a lutté pour cette idée avec quel- 
ques amis: P. -J. Jouve, d'abord brancardier, puis malade à Genève; J. Debrit, tant 

calomnié, etc. Ils n'ont pas cessé de réclamer qu'on cesse de tuer des hommes pour 
des coins de terre et des intérêts économiques. Ils ont demandé la paix blanche, la 

seule qui ne devait provoquer aucun esprit de revanche et aucune gloire suivie 
d'impérialisme'. » On sait qu'Albert Béguin, qui n'avait jamais beaucoup goûté 
Jean-Christophe, s'est distancé de Romain Rolland au cours d'une évolution assez 
semblable à celle de Pierre-Jean Jouve. Béguin, plus tard, a jugé fort sévèrement le 
Journal des Années de Guerre. Mais cet éloignement ne lui a pas fait oublier son enthou- 
siasme de jeunesse: « Je n'oublie pas que notre jeunesse fut enthousiaste de ce 
Rolland du temps de guerre, et libérée par lui de bien des servitudes spirituelles et 
historiques. De l'unique jour où je l'aperçus, au lendemain de l'armistice de 1918, j'ai 

conservé la vive impression de cet homme réellement étrange: vraiment un étranger, 

un absent à ce monde, avec sa douceur dont on sentait tout de suite qu'elle envelop- 
pait une fermeté assez rude, et ce regard clair, qu'on pouvait trouver dur, mais qui 
trahissait vite une connaissance secrète de la nuit intérieure. Un regard de musicien, 
cruel comme ils le sont parfois, épris d'harmonie au point de se montrer implacable 
à tout ce qui peut la troubler. La grandeur, chez lui, était évidente. Mais elle n'était 
pas sans un air distant; cet homme regardait de haut, n'était pas tout à fait à niveau 
d'homme. Il dut en souffrir, car il était généreux. Contradictoire, comme son oeuvre 
qui séduit et lasse, dont la lucidité tantôt est éclatante, tantôt obnubilée, dont l'écriture 

enveloppante est si peu sûre, si souvent vague et glissant à l'à-peu-près. C'est par là 

que sa survie est le plus dangereusement compromise 2. » 
Les relations entre Romain Rolland et la Sentinelle (Paul Graber, Edmond Privat, 

Charles Naine, Edouard Liechti) continuèrent d'être fort bonnes après 1918. Romain 
Rolland considérait la sympathie de la Sentinelle comme toute naturelle. C'est ainsi 
qu'il écrit le 8 février 1926: « En cet an où j'écris, mon soixantenaire est fêté dans le 

1 Albert Béguin, Essais et Témoignages, La Baconnière, 1957, p. 113-114. 
2 Esprit, mars 1954, p. 462. 
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monde entier. Seule la France s'abstient, et la Suisse française 1. » Or la Sentinelle 

venait de publier le 5 février un article très élogieux de Paul Graber à l'occasion du 
soixantième anniversaire de Romain Rolland: « Il est un des très rares contemporains 
méritant une admiration sans réserve. » 

En mars 1926, sous l'impulsion, sans doute, de Magali Hello (Berthe Pfenninger 
qui a été en correspondance avec Romain Rolland, qui a connu Jouve, Barbusse et 
Olga Monod-Herzen), la Sentinelle décida de publier en feuilleton les introuvables 
Mémoires d'une idéaliste de Malwida von Meysenbug. Le 6 mars, en guise d'intro- 
duction, le journal eut l'honneur d'imprimer une première version abrégée des sou- 
venirs de Romain Rolland sur Malwida. Le texte complet ne paraîtra que beaucoup 
plus tard (en traduction allemande) en 1932, puis en 1934 dans la revue Europe; il 
sera finalement inséré dans le Voyage intérieur. - En août 1928, la Sentinelle publia un 
cordial message de Romain Rolland au congrès des socialistes religieux qui se tenait 
au Locle; ce message fut probablement écrit à la demande d'Edmond Privat. Que de 
pasteurs mentionnés dans le journal de Romain Rolland qu'horripilaient ceux qui le 
croyaient protestant! Il a lu avec attention Maurice Neeser. 

Avec Paul Graber, les rapports cessèrent d'être amicaux en 1932, au moment du 
fameux Congrès international d'Amsterdam contre la guerre. C'était l'époque d'une 
lutte sans merci entre la Deuxième et la Troisième Internationale, et Grober écrivit 
le 22 juillet 1932 un article intitulé « Les idéalistes entre les mains des manaeuvristes » 
qui visait Romain Rolland et qui, comme on peut le penser, ne plut guère à l'écrivain. 
Il s'ensuivit des polémiques dont l'exposé dépasserait le cadre de cet article; le Fonds 
Edmond Privat contient à ce sujet plusieurs documents intéressants. 

« Les lettres de Villeneuve valent les lettres de Ferney. Personne, depuis Voltaire, 
n'a mis dans une correspondance autant de son coeur et de son esprit » écrivait, sans 
la moindre exagération, Jean Guéhenno en 1936. Romain Rolland, ce n'est pas seu- 
lement Jean-Christophe ou l'Aine enchantée, la Vie de Beethoven ou Au-dessus de la mêlée, 
c'est aussi son journal, tout son journal, et sa correspondance, toute sa correspon- 
dance. Nous ne connaissons qu'une très petite partie du journal; même les 1800 pages 
du Journal des Années de Guerre ne représentent que la moitié du manuscrit. Quant à la 
correspondance, je ne crois pas m'avancer trop en affirmant que l'édition intégrale 
pourrait former plus de cent volumes. 

Glanons un peu parmi les correspondants neuchâtelois de Romain Rolland pour 
montrer l'étonnante diversité de ses relations et le caractère vraiment polyphonique 
de sa personnalité. Avant la guerre de 1914, l'un des plus importants de ses corres- 
pondants neuchâtelois fut Charly Bouvier, homme de lettres et conférencier, frère de 
la pastelliste Berthe Bouvier. Romain Rolland lui avait donné de très précieuses notes 
manuscrites sur l'Italie, sur ses premiers drames Orsino, les Baglioni, le Siège de 
Mantoue. Ces notes, ainsi que d'assez nombreuses lettres ont été publiées, en février- 

mars 1945, dans un périodique fasciste, le Mois suisse, précédées du «chapeau » 
suivant: « On pourrait s'étonner de trouver dans une revue comme la nôtre un texte 
de Romain Rolland qui serait, s'il vivait, notre adversaire politique. Mais nous nous 

1 Voyage intérieur, nouvelle édition, appendice, p. 340. 
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sommes toujours refusés, dans le domaine de l'art et de la création, à élever des 
barrières: ce domaine est sacré et doit rester au-dessus de la mêlée. » Pauvre Romain 
Rolland, voisinant avec Maurras, Mussolini et un article de Paul Gentizon sur les 
« Proscrits de Sigmaringen »! Il n'empêche que ces notes et ces lettres éclairent une 
période encore mal connue de la vie de Romain Rolland. Henri Giordan, dans son 
beau livre récent, en a fait un abondant usage. 

On sait que Romain Rolland, à l'âge de vingt et un ans, avait écrit à Tolstoï qui lui 
a très longuement répondu. Cette lettre de Tolstoï a été publiée dans les Cahiers de 
la Quinzaine. Je pense que Romain Rolland s'est toujours souvenu qu'un écrivain 
célèbre avait pris sa lettre au sérieux, et lui avait transmis, à lui jeune homme, sa 
plus profonde pensée. Romain Rolland répondait toujours, et longuement, que la lettre 
vînt d'un collégien ou d'un chef d'Etat. En 1930, un jeune élève de La Chaux-de-Fonds, 
Claude Ditisheim, ayant à faire un travail de littérature sur Jean-Christophe, s'adressa 
à l'auteur qui répondit par une grande lettre de quatre pages: « Jean-Christophe n'est 
ni le portrait d'un musicien ayant historiquement existé, ni un « être composite », un 
puzzle de musiciens: (ce serait un méfait contre l'art et la vie! ). Il a sa vie propre. Il 

est Jean-Christophe. Je l'ai couvé assez longtemps (dix ans, avant de commencer à 
écrire) pour avoir le droit de dire: « Il est mon fils. » Ce qui a pu donner lieu à des 

erreurs d'interprétation, c'est que le décor où se passe l'Aube évoque celui de l'enfance 
de Beethoven. Mais la raison de ce décor était l'intention symbolique de faire de mon 
« fils » un Beethoven (non pas: Beethoven) dans le monde moderne... » 

Citons enfin un passage d'une lettre à Charles Chautems datée du 8 mai 1939: 

« On n'a cessé, toute ma vie, d'opposer à chacune de mes oeuvres nouvelles mes 
oeuvres anciennes, que lorsqu'elles étaient nouvelles on combattait ou on laissait 

combattre sans leur venir en aide. A Jean-Christophe déjà on opposait Saint-Louis. 
Et Jean-Christophe à Clérambault. Le petit jeu continue. Jamais ceux qui s'asseyent 
au bord de la route n'admettent qu'on poursuive son chemin. - Je poursuivrai le 

mien. Mais je ne renie aucune des étapes. Chacune a été nécessaire. » 
Qu'on me permette de préciser en terminant que cette petite étude se fonde, avant 

tout, sur des documents publiés ainsi que sur quelques lettres inédites. Les circons- 
tances ne m'ont pas permis d'explorer les archives Romain Rolland à Paris, ni la 

partie inédite du Journal des Années de Guerre. Ainsi s'explique l'absence, dans cet 
article, de nombreux Neuchâtelois d'origine ou d'adoption: Edmond Bille, Pierre 
Ceresole (les rapports de ce dernier avec Romain Rolland ont été éclairés par un 
article fort bien documenté d'Hélène Monastier dans l'Essor du 12 novembre 1965), 
Auguste Lalive, Le Corbusier (Mme Marie Romain Rolland vient de me faire savoir 
qu'il existe des lettres du grand architecte à Romain Rolland), bien d'autres encore. 
Quant à la longue et fructueuse amitié de Romain Rolland et d'Edmond Privat, c'est 
un volume entier, nourri de leur très considérable correspondance, qui devrait lui 
être consacré. 

Pierre Hirsch 
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Entretien avec André Luy 

M. Luy a dû tourner et retourner son agenda dans tous les sens avant de trouver 

un moment à m'accorder! Mais, lorsque je suis arrivée chez lui, il ne m'a pas reçue 
en homme affairé dont les traits tirés et le pli entre les sourcils indiquent les préoccu- 
pations innombrables: détendu, souriant, il donnait plutôt l'impression d'être en 
vacances. Je l'ai toujours connu ainsi, magnifiquement équilibré, et capable de goûter 
chaque instant avec une plénitude que n'altère jamais aucune hâte malsaine. 

Nous avons bavardé à bâtons rompus pendant plus d'une heure et je voudrais 
évoquer ces moments privilégiés, passés en compagnie d'un grand artiste qui, malgré 
ses dons exceptionnels, est resté simple, ouvert et profondément humain. 

C'est par le gros bout de la lorgnette que j'ai abordé le problème musical: 
- M. Luy, de quelle considération la musique jouit-elle, dans le monde moderne ? 

- On peut dire, je crois, qu'elle répond à un besoin social: le public y voit cette 
« oasis » que lui refuse l'agitation croissante de notre époque et qui, pourtant, est 
nécessaire à l'harmonie intime de l'être. 

- Comment la musique en est-elle venue à jouer ce rôle essentiel ? 

- La radio et le disque y sont certainement pour beaucoup. 
Un bon point pour la technique! Tout de même, je ne suis pas rassurée: 
- Ne craignez-vous pas que le développement du disque et de la radio incite le 

public à négliger peu à peu les concerts ? 

- Non, parce que le concert présente l'avantage de créer des contacts entre 
auditeurs et musiciens, ce qui n'est pas le cas du disque. Vous m'objecterez que l'enre- 
gistrement garantit une exécution plus parfaite: c'est vrai, mais, d'un autre côté, il 
« cristallise » l'interprétation, alors que l'artiste évolue constamment et ne se recon- 
naît parfois plus à trois semaines de distance! 

L'artiste dispose donc de moyens efficaces pour lutter contre l'emprise de la 
machine: les contacts humains et le progrès intérieur... 

- Si j'ai bien compris, le concert ne trahit pas l'évolution du musicien ? 
- Au niveau de l'interprétation, non. Mais l'évolution peut se manifester aussi 

par une attirance imprévisible pour certains compositeurs ou même pour certaines 
formes musicales bien définies. Or je suis obligé d'exécuter les oeuvres que j'ai 
inscrites à mes concerts et vous savez qu'il faut envoyer les programmes à l'impri- 

merie plus d'un jour à l'avance! C'est la raison pour laquelle j'éprouve parfois une 
certaine distance à l'égard d'un concert. 

- Pour qu'un concert vous donne pleine satisfaction, il faut donc que les oeuvres 
interprétées soient en conformité avec vos goûts du moment ? 

- Il importe également que l'oeuvre ne soit pas en période d'usure. Et puis, tout 
de même, il me paraît primordial d'être en forme au moment du concert! En cela, 
le musicien est désavantagé par rapport au peintre, qui, lors du vernissage, peut 
fumer une cigarette sans porter préjudice à sa production. 
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- Evidemment... Vous avez parlé d'« usure » de l'oeuvre, tout à l'heure. Qu'en- 
tendez-vous par là ? 

- L'approche d'une oeuvre se fait en plusieurs temps. Elle commence par l'ana- 
lyse formelle et la mise en place technique; puis l'oeuvre éclôt, elle atteint une première 
maturité. Mais, bientôt, elle s'« use », précisément, et il faut la laisser reposer un 
certain temps avant de la reprendre - si on la reprend, car il ya bien entendu des 
oeuvres que l'on ne joue qu'une fois. Savez-vous ce que répondit Gieseking à un 
journaliste venu lui poser quelques questions avant un récital ?« Voilà quinze jours 
que je n'ai plus touché les morceaux que je vais jouer ce soir. » Et comme son inter- 
locuteur le regardait, ébahi: « Cela ne veut pas dire que je n'ai plus travaillé depuis 
quinze jours. Mais j'aime à retrouver mes morceaux comme de vieux amis que je 
serais heureux de revoir après une période d'absence. » La voilà, la solution idéale. 

Et M. Luy d'ajouter, avec un sourire désarmant: 

- Mais il s'appelait Gieseking! Or, du mot de Gieseking, je retiens surtout ceci, 
c'est que tout se tient. Les difficultés surmontées dans telle pièce font aussitôt progresser 
l'ensemble du répertoire. Scheidt améliore Franck et Messiaen profite à Bach... 

Je ne peux m'empêcher de songer à cette phrase de Bernard Gavoty: « Il ne sert 
à rien de travailler, même férocement, si l'on n'est pas doué, mais, à l'inverse, un 
artiste doté de facultés exceptionnelles travaille sans relâche, à son insu, parce qu'il 
détient le secret éternel de toute perfection: la concentration. » (S. Zweig). 

- En assistant à vos séries de concerts à la Cathédrale de Lausanne, j'ai toujours 
été frappée par le nombre et la jeunesse de vos auditeurs. Comment avez-vous formé 

ce public - car c'est vous qui l'avez formé ? 

- Oh, je ne suis pas seul en cause! L'organiste de la cathédrale a toujours été 
tenu de donner un certain nombre de concerts par année. Mon cahier des charges 
en stipule douze. Mais, au début du siècle, par exemple, Albert Harnisch en donnait 
une quarantaine, à raison de deux par semaine durant la saison touristique, ce qui 
est énorme! C'étaient des concerts-promenades, qui avaient lieu en fin d'après-midi. 
Charles Falier, qui succéda à Albert Harnisch en 1929, reporta ces concerts au soir, 
pour diverses raisons. C'est à Charles Falier aussi que l'on doit la création de la 
Société des concerts de la cathédrale, destinée à répandre le goût de l'orgue dans le 
public. Mes deux prédécesseurs immédiats ont beaucoup fait dans ce domaine, malgré 
l'état déplorable de l'instrument dont ils disposaient alors, et, s'il ya du monde, 
aujourd'hui, aux concerts de la cathédrale, c'est à eux, d'abord, qu'en revient le 
mérite. 

M. Luy ne dit pas que, grâce à la qualité et à la variété de ses programmes, grâce 
aussi à la classe des solistes qu'il invite à la tribune, il est parvenu non seulement à 
conserver ce public, mais encore à l'augmenter et à se l'attacher. 

- Je sais que vous donnez aussi des récitals dans toute la Suisse et à l'étranger. 
Que vous apportent ces tournées ? 

- De multiples enrichissements! Chose passionnante pour un organiste, elles me 
donnent l'occasion de toucher et d'entendre un grand nombre d'instruments - avec 
les surprises que cela comporte: on a beau m'envoyer à l'avance la composition des 
orgues, le papier ne me dit pas comment elles sonnent! De là, parfois, des modifi- 
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cations de programme à la dernière minute. Ensuite, les tournées m'offrent la possi- 
bilité de prendre contact avec des publics très variés, auxquels j'essaie toujours 
d'apporter une musique différente de celle qu'ils ont l'habitude d'entendre. Enfin, 
j'éprouve un grand plaisir à rencontrer des collègues et à établir avec eux des liens 
d'amitié. 

- Peut-on parler d'une école d'orgue française, allemande ou italienne ? 

- Ces termes avaient peut-être encore un sens il ya dix ans, mais aujourd'hui, 
on assiste à une véritable internationalisation en matière d'interprétation et de tech- 
nique. Un exemple suffira à vous le démontrer: De passage à Paris, l'organiste alle- 
mand Michael Schneider sollicita de Marcel Dupré quelques conseils. Il se mit à 
l'orgue et lui joua un prélude etfugue. «Mais je n'ai vraiment rien à vous apprendre! », 
s'écria Marcel Dupré. Et les quelques jours qui suivirent se passèrent en échanges 
fructueux, d'égal à égal. 

- Je sais que malgré un horaire chargé, vous travaillez beaucoup pour vous. 
Quelle discipline vous imposez-vous ? 

Il réplique aussitôt, avec une lueur de malice au fond des yeux: 
- N'allez pas me demander combien d'heures je m'exerce par jour, il me serait 

impossible de vous répondre! 
Redevenant sérieux: 
- Bien que je vise à la plus grande régularité possible, je ne peux pas vous dire: 

Eh! bien, voilà, je travaille tant d'heures par jour. Quand je passe ma journée dans 
le train, je dois renoncer à m'exercer. Mais il m'arrive aussi de travailler huit heures... 
Il va sans dire que je m'astreins également à étendre sans cesse mon répertoire. 

- Ah, vous touchez là un problème brûlant! Pensez-vous que l'interprète ait le 
devoir de faire connaître au public la musique moderne ? 

- Certainement! 
La réponse est sans réplique. 
- Les compositeurs contemporains se sont-ils beaucoup intéressés à l'orgue ? 

- Si la littérature organistique a toujours été privilégiée (songez qu'elle com- 
mence au Xle siècle), elle présente actuellement un retard de dix années sur les autres 
instruments, pour la bonne raison qu'il n'y a pas d'orgue dans la plupart des salles de 
concert. 

- Quels problèmes vous pose le choix des oeuvres contemporaines que vous 
présentez au public ? 

- En raison de ses difficultés d'exécution, la musique d'avant-garde est prati- 
quement impossible à juger d'emblée. Il arrive que je m'en fasse une opinion en même 
temps que le public... 

- Quand vous avez misé juste, tant mieux. Mais lorsque vous êtes tombé sur un 
« navet », n'êtes-vous pas déçu d'avoir tant travaillé pour rien ? 

- Je me dis toujours que cela aura servi à améliorer un bon vieux Bach! 
L'humour d'André Luy ne voile jamais aucune amertume: lucide, son rire va de 

l'avant, il construit et ne s'attarde pas aux regrets inutiles. 

- L'organiste est un personnage bien particulier. On l'imagine difficilement hors 
de son cadre traditionnel: l'église. Vous donnez des concerts, mais vous avez l'obli- 
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gation de participer aux services divins. Ces fonctions vous conviennent-elles aussi 
bien que celles de soliste ? 

- Je remplis mes fonctions d'organiste d'église avec un plaisir constant. Je par- 
ticipe au culte en fidèle. Pour moi, jouer le dimanche, c'est exprimer ma foi. 

Si André Luy joue dans une église, c'est qu'il ya sa place. L'église est non seulement 
son lieu obligé, mais son lieu d'élection. Comme je lui demande s'il a également 
introduit la musique moderne au culte, il répond avec infiniment de tact: 

- Oui, mais de manière plus progressive qu'au concert, premièrement parce que 
le public n'est pas le même; ensuite parce que le rôle de l'organiste au culte n'est pas 
de troubler la méditation des fidèles, mais de favoriser leur état de prière et de 

recueillement. 
- Je sais que le traitement des organistes suisses ne leur assure pas les conditions 

matérielles suffisantes et qu'ils sont tous obligés de prendre des élèves. Vous déployez 

vous-même une grande activité pédagogique. Y voyez-vous autre chose qu'une néces- 
sité rebutante ? 

M. Luy n'ose pas prononcer le grand mot de vocation: 
- Donner des leçons, je ne considère pas que ce soit une corvée! 
Tous les élèves d'André Luy le confirmeront et vous diront aussi l'exemple que 

représente pour eux la personnalité de leur maître. Un maître aux occupations si 
multiples qu'on se demande comment il arrive à en faire le tour avec une telle 

sérénité. Il me l'explique: 

- J'ai le grand bonheur d'être parvenu à équilibrer mes activités musicales, 
pédagogiques et familiales. Par chance, je n'ai pas de problèmes familiaux: ils 

existent, certes, mais nous les avons surmontés. Comme je ne suis pas à la maison 
aussi souvent qu'il le faudrait, ma femme s'occupe particulièrement des enfants. Cette 
harmonie est difficile à réaliser, même si, dès le début, on a décidé d'y parvenir. 
A quarante-cinq ans, un musicien est bien placé pour savoir ce qu'est une carrière. 
Mais lorsqu'il se marie jeune, il ne sait pas encore de quel côté il se tournera défini- 

tivement, car il dépend en grande partie des événements. Comment sa jeune femme 

pourrait-elle savoir si elle est taillée à la mesure de l'existence qui l'attend ? Ces pro- 
blèmes ont déjà souvent entraîné une rupture... Pour moi, je suis vraiment heureux 
à tous points de vue. 

André Luy sait dire en face, spontanément, qu'il est heureux. Une telle affirmation 
peut apporter à celui qui l'entend beaucoup de joie et une conf ance nouvelle dans la vie. 

- Où trouvez-vous l'impulsion qui vous permet d'animer ainsi tout ce que vous 
faites ? 

- L'artiste, comme le public, a besoin d'une « oasis ». Il se réserve des moments 
à lui, qui n'ont rien d'égoïste, puisque sans eux, il n'aurait plus rien à donner. Le 

« rendement » d'un musicien n'est jamais uniforme, il est sujet à des hauts et des bas. 
Le public peut très bien déceler l'état d'entrain ou d'épuisement physique et intellectuel 
d'un exécutant, et l'élève sent bien si son professeur lui a apporté quelque chose ou 
non en cours de leçon. 

- Vous vous isolez donc de temps à autre. Que pensez-vous de ceux qui restent 
dans leur tour d'ivoire ? 
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- Certains musiciens vivent à l'écart et craignent les contacts avec leurs sem- 
blables. D'autres éprouvent au contraire le besoin de communiquer avec les autres. 
C'est très personnel. 

- Vous appartenez sans doute à la seconde catégorie ? 

- Oui. Pour ma part, j'estime que le rôle de l'artiste est d'exprimer le message 
qu'il porte en lui. 

- Mais votre sensibilité de musicien n'est-elle pas blessée, parfois, par le monde 
dans lequel vous vivez ? 

- Ma vie tout entière est placée sous le signe de l'art. Dès lors, je ne vois pas ce 
qui, autour de moi, pourrait m'irriter. 

- Lorsque vous interprétez une oeuvre, avez-vous le sentiment de faire de l'orgue, 

ou de faire de la musique ? 

- J'espère bien que je fais de la musique! Je suis très attaché à mon instrument. 
Mais il doit rester le support de l'oeuvre que je cherche à déchiffrer et à communiquer. 

Son instrument, André Luy le domine comme il a su dominer toutes ses entreprises. 
Sous ses doigts, le géant aux mille bouches se spiritualise et n'oppose plus aucune 
résistance matérielle à la fluidité tendre ou flamboyante d'un jeu qui obéit aux pulsa- 
tions mêmes de la vie. Sens aigu de la registration, phrasé aéré, maîtrise absolue du 
legato, inspiration, rien ne manque à ce musicien passionné, qui, toujours, a refusé 
de paraître pour mieux être. 

Entendre jouer André Luy, c'est sentir battre son coeur, c'est entrevoir la pureté 
de son âme. 

Violaine Spichiger 

BIOGRAPHIE 

André Luy est né à Tramelan, le 12 janvier 1927. 
Il obtient son diplôme d'orgue à Neuchâtel (S. Ducommun, P. Benner et R. Gerber) et sa 

virtuosité à Genève (E. Schmidt). Parallèlement, il étudie le piano (B. Siki, E. Schmidt, N. Magaloff), 
la direction d'orchestre (S. Baud-Bovy) et les branches théoriques (Ch. Choix, H. Gagnebin). 

Organiste à La Chaux-de-Fonds d'abord, à Morges puis à Saint-Imier, il succède en 1957 à 
Charles Faller au grand orgue de la Cathédrale de Lausanne: il n'a que trente ans. Il réside 
désormais à Lausanne. 

Sans négliger son poste de professeur au Conservatoire de La Chaux-de-Fonds, ni ses fonc- 
tions d'organiste à Radio-Lausanne et à l'Orchestre de chambre de Lausanne, il multiplie les 
concerts à la cathédrale, révélant de nombreuses oeuvres anciennes et modernes, invitant maints 
grands organistes suisses et étrangers. Du 20 septembre au 25 octobre 1963 et du 10 janvier au 
27 mars 1964, à raison d'un récital par vendredi, il exécute l'oeuvre d'orgue intégral de J. -S. Bach. 

Il fait de fréquentes tournées à l'étranger, donnant des concerts en Allemagne, en Belgique et 
en France. 

(D'après le Dictionnaire des Musiciens suisses, Zürich, Atlantis Verlag, 1964, p. 237, et un article 
de Pierre Hügli, paru dans la Gazette de Lausanne du 20 septembre 1963. ) 
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Un sculpteur neuchâtelois en Nubie 

Très vite, ma visite au sculpteur Hubert Queloz a engendré un beau désordre. 
Nous sommes tous les deux assis sur le tapis de son salon, entourés de fragments 
de vases égyptiens, de haches, de coups de poings néolithiques, de blocs de laves. 
Tous les croquis, les dessins de Queloz, ont quitté les deux grands cartables dans 
lesquels ils étaient rangés. Il les en a sortis pour me les montrer, au fur et à mesure 
qu'il me parlait de ses souvenirs de Nubie. 

Sur la table sont restés de grands volumes illustrés: ceux qu'il a achetés en Egypte 
et la très belle édition dans laquelle les Américains ont publié ses dessins. 

Il ya tant d'enthousiasme dans la voix râpeuse de Queloz, tant de chaleur dans 
ses récits que je l'écouterais toute la nuit raconter les travaux qu'il a entrepris et les 
découvertes qu'il a faites en Egypte. 

Il y est allé trois années de suite, tout d'abord avec une mission scientifique de 
l'Université de Yale, puis avec « l'American Rechearch Center », à Toska et à 
Djebel Adda. Ce sont là deux minuscules points sur la carte du Nil, perdus parmi 
les cinq cents kilomètres que les eaux du fleuve, en amont du barrage d'Assouan 

vont effacer de l'Histoire. 
Il fallait faire vite, me dit Queloz, pour que tous les trésors qui s'y trouvent ne 

soient pas ignorés à jamais des générations futures. C'était un travail gigantesque 
de mise au point pour relever, classer, cataloguer tous les détails de ces terres qui 
vont être immergées. 

A cette oeuvre, presque tous les pays du monde se sont intéressés. Ils ont envoyé 
des missions de recherche scientifique qui se sont réparti le travail sur cet immense 
territoire, ou ils ont donné de l'argent pour financer ces travaux. La Suisse, hélas, 

n'a consenti qu'à une maigre aumône en faveur de l'UNESCO et Queloz n'a même 
pas réussi à trouver, chez nous, les cinquante mille francs qu'il aurait fallu pour 
sauver d'admirables dessins rupestres de la vallée du Nil... 

Dans l'éventail de ces recherches, les deux missions américaines avec lesquelles 
Queloz a collaboré avaient une tâche précise. Il s'agissait de clarifier et de déve- 
lopper nos connaissances sur une inter-période appelée le « X-Group » en égypto- 
logie. Cette période particulière se situe à la fin du pharaonique et a duré du Ille au 
Vlle siècle apr. J. -C. On trouve à cette époque en Nubie, à la frontière de l'Egypte 

et du Soudan, une sorte de civilisation intermédiaire très originale, influencée à la 
fois par Alexandrie et par l'Abyssinie. Si l'influence nordique est d'ordre plutôt 
économique, celle du sud est nettement spirituelle. 

On trouve ainsi des traces, dans cette province très retirée, d'un type de civilisation 
totalement différent de celui des civilisations qui l'entourent, qui vit sa propre vie, 
comme hors du monde et du temps. Maintenant encore, ajoute Queloz, on s'y sent 
hors du monde: sur cinq cents kilomètres de fleuve, entre Assouan et Ouady-Alfa 
il n'y a que des barques pour assurer les communications! Un pays extraordinaire, 
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où il n'a jamais plu depuis deux mille ans. « J'ai voulu un jour, raconte Queloz, 

expliquer à un de nos ouvriers arabes ce qu'était la pluie. Il n'a pas compris. Alors 
je lui ai fait un dessin de la pluie. Il n'a pas compris davantage. Comment pourrait-il 
imaginer que l'eau tombe des nuages ? Pour lui l'eau ne peut venir que du Nil! » 

Le professeur Emery, de l'Université d'Oxford, m'explique Queloz, avait entre- 
pris une première exploration, très fructueuse, dans cette région, en 1926, puis une 
seconde, en 1932. Il avait dû limiter ses recherches aux grandes lignes de cette 
étonnante civilisation. On trouve d'ailleurs au musée du Caire une salle spéciale 
consacrée aux résultats de ses travaux. Nos propres recherches, poursuit mon hôte, 
étaient basées sur celles du Dr Emery. Mais nous avons découvert des relations de 
culture à culture, de groupement ethnique à groupement ethnique, qu'Emery n'avait 
pas pu déceler. Grâce à un travail en profondeur, nos missions sont parvenues à 
définir le passage entre la civilisation méroïtique du «X-Group » et la civilisation copte. 

La découverte la plus importante a été celle d'un cimetière méroïtique à Djebel 
Adda et celle des fondations de quatorze pyramides datant du 1^r siècle apr. J. -C., 
ce qui prouvait, contre toute attente, que la civilisation méroïtique s'était étendue 
jusque-là. 

Chacune de ces missions durait de trois à quatre mois. Le travail commençait à 
l'aube et ne s'achevait qu'à la nuit tombante. Notre équipe comprenait quatorze 
spécialistes - archéologue, égyptologue, photographe, dessinateur, architecte - 
et nous étions aidés par cent quarante ouvriers arabes. J'ai beaucoup admiré la 
méthode de travail des Américains. Toutes les semaines, nous nous réunissions en 
conférence et le chef de la mission faisait le point du travail accompli et indiquait 
ce qui allait se faire. On ne donnait d'ordres à personne. Chacun, pourtant, à la fin 
de ces conférences savait exactement ce qu'il avait à faire au cours de la semaine 
suivante et en assumait librement la responsabilité. Cela a été pour moi une expé- 
rience passionnante que la découverte d'un véritable travail en équipe. Travail très 
dur, sous une chaleur torride, souvent dans le vent du désert. Si pénible, d'ailleurs, 
que les plus jeunes d'entre nous ne tenaient guère le coup plus d'un mois. Nous 
devions diriger les fouilles, surveiller le travail des ouvriers, très habiles d'ailleurs. 
Dès qu'un objet était découvert, on le dégageait très soigneusement, on le photo- 
graphiait, on le dessinait, on le classait et on l'inscrivait dans les registres. 

Vous me demandez en quoi consistait mon propre travail ? Il était assez étonnant, 
car il était à la fois technique et artistique, coexistence plutôt rare! Je devais en effet 
faire un dessin technique extrêmement précis des objets que nous découvrions, à 
l'échelle, mais sur une base d'observation artistique. En archéologie, le dessinateur 
joue un rôle important, car la photographie, si précise, si bonne soit-elle ne donnera 
jamais au spécialiste de l'archéologie les mêmes renseignements qu'un dessin bien 
fait: pas de dimensions, pas d'épaisseur, pas de rythme. Le mieux, évidemment, est 
la combinaison des deux méthodes. 

J'ai donc fait des relevés minutieux et artistiques de poteries ou d'objets de cuir. 
Pour ces derniers, par exemple, je devais, tout en les dessinant, les imaginer comme 
ils se présentaient quand le cuir en était encore souple, quand ils étaient carquois, 
sandales, poignet d'archer. J'ai dessiné des objets de bois, d'ébène, des ivoires gravés, 
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qui étaient admirables. Souvent nous ne retrouvions qu'une partie d'un objet. Il 
fallait imaginer ce qui manquait et l'indiquer d'une manière particulière. Il m'est 
même arrivé de reconstituer, en plâtre, des pièces cassées. Le sculpteur, vous le 
voyez, n'était pas loin! 

Quant aux résultats de nos travaux, une partie a été publiée dans un livre intitulé 
Pennsylvania-Yale Expedition to Egypt No. 1, by William Kelly Simpson, les autres sont 
encore à paraître à« l'American Research Center », sous la direction de M. Miller. 

Ce que nous avons fait des objets découverts ? Théoriquement l'Egypte en garde 
une moitié. Pratiquement les Américains ont pu en emporter les neuf dixièmes, mais 
les Egyptiens, on les comprend, ne conservent que les objets rares ou précieux. 
C'est ainsi que des trois cent quatre-vingts objets découverts lors de notre première 
mission, l'Egypte n'en a gardé que neuf. Mais contre ceux-ci, M. Simpson aurait 
donné tous les autres ! 

J'ai demandé alors à Queloz quelles étaient les impressions les plus profondes 
qu'il avait remportées de l'Egypte. Il a fermé les yeux, réfléchi un instant, vidé son 
verre de vin, écrasé sa cigarette et m'a dit : 

« Après tant de contrastes, de visions du désert, de tous ces temples, le trait 

essentiel de l'art de la civilisation pharaonique, la leçon primordiale que j'en ai 
retirée, c'est que toute décoration, quelle qu'elle soit, est liée à l'architecture. La 

sculpture n'est valable qu'avec l'architecture, ce sont deux soeurs jumelles. On peut 
bien faire ici et là, de petites fresques, mais tout ce qui est grand est lié à l'architecture. 
Cela, les artistes égyptiens l'avaient compris. On pense maintenant que l'architecture 

se suffit à elle-même, qu'elle n'a plus besoin de décoration. Un pilier, c'est un pylône 
de béton: nos architectes suisses font fausse route. L'architecte doit construire avec 
les peintres et les sculpteurs. 

» Quant à ma seconde impression, je vous en ai déjà fait part: c'est la qualité 
de l'esprit international qui animait toutes les missions en Egypte. Cette conception 
admirable du travail en équipe, dans un but précis, comme celui de mettre en valeur 
la civilisation nubienne. Cette unité d'effort, de volonté, a été pour moi comme le 

présage d'un avenir possible pour l'humanité. » 
Il faudrait encore parler des dessins que Queloz a fait en Egypte et sur les- 

quels je me suis longuement penché: ces chameaux extraordinaires venus au 
marché hebdomadaire d'Imbabe, ces paysages de Nubie, ces bananiers, ces rues du 
Caire, les copies qu'il a faites des portraits romains du Fayum, des admirables 
«ostraca» de la Vallée des Rois, dessinés au pinceau sur des éclats de verre, le 
dessin d'une statuette en terre cuite, datant du Vile siècle av. J. -C. qu'il a fait à Malte 

et qui est une des choses les plus belles que je connaisse. Et, tandis que mes regards, 
par le truchement de ces dessins, passaient d'un siècle à l'autre et retrouvaient le 

message muet que nous ont laissé tous ces hommes, j'imaginais Queloz, rentré au 
campement après une rude journée et lisant au bord du Nil des poèmes dont il 
m'avait cité ce vers: 

0 récompense, après une pensée, 
Qu'un long regard sur le calme des Dieux. 

F. Spichiger 
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Théâtre d'amateurs 

Une condescendance parfois courtoise, souvent ironique paraît de bon ton pour 
en parler. Ainsi j'enrage chaque fois que j'entends dire ou lis, après un spectacle 
banal, présenté dans une mise en scène indigente par de mauvais acteurs, qu'ils 
jouèrent « comme des amateurs ». Ceux-ci seraient-ils par définition voués à la 

médiocrité? Les dithyrambes ne me conviennent pas davantage qui, pour exalter les 

mérites de bons amateurs, les comparent à des professionnels. Ceux-là pourraient- 
ils accepter l'éloge sans rougir sous les fards ? 

OEuvre d'amour 
A dire vrai, il n'y a jamais, sur scène, dès le rideau levé, que des comédiens, profes- 
sionnels ou amateurs, qui excellent dans l'art dramatique à la mesure de la passion 
qui les anime, ou déçoivent - quels que soient les conservatoires dont ils sortent et 
les maîtres qu'ils eurent -, s'ils méconnaissent la leçon de Ramuz: « Rien ne naît 
que d'amour et rien ne se crée que d'amour » comme celle de Rilke: « L'amour, 
c'est l'occasion unique de mûrir, de prendre forme, de devenir soi-même un monde; 
c'est une haute exigence, une ambition sans limite, qui fait de celui qui aime un élu 
qu'appelle le large. » 

Littré l'enseigne: l'amateur est celui qui, ayant une prédilection marquée pour 
un art, le cultive sans en faire sa profession et ne se soucie pas d'en retirer un profit 
pécuniaire; mais ce peut être aussi le dilettante, dépourvu de talent, mais non de 
frivolité. 

La première acception rassure; elle ne suscite pas d'opposition entre le profes- 
sionnel et l'amateur s'ils servent le théâtre, avec des fortunes diverses, plus ou moins 
de talent ou de métier, mais une égale ferveur -, s'ils sont mus par une même 
effusion et que seuls diffèrent leurs moyens de la maîtriser. Elle ne supprime pas, 
pour autant, l'antagonisme entre celui qui a décidé, quelles que puissent en être les 

conséquences morales et matérielles, de consacrer sa vie au théâtre, et celui qui ne 
lui accorde que des heures privilégiées. Pour l'un le public est à conquérir chaque 
soir; il suffit à l'autre de ne pas le décevoir. 

La seconde acception, elle, inquiète; rien n'est plus préjudiciable à la cause du 
théâtre que les amusements de garçons et de filles qui veulent en tâter sans se soucier 
des disciplines qu'il impose, des sacrifices qu'il exige, pour le plaisir égoïste de 

paraître aux feux de la rampe. Ils gangrènent les compagnies qui les reçoivent. 

Raison d'être 
L'apologie la plus convaincante de la raison d'être des amateurs - au sens exal- 

tant du mot -, s'exprime dans le fait qu'ayant abandonné depuis plusieurs années 
le répertoire de patronage, ils proposent à leur public des oeuvres de valeur, clas- 
siques, contemporaines ou d'avant-garde, souvent méconnues, que les professionnels 
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ne veulent ou ne peuvent représenter, pour des raisons financières évidentes. Insou- 
cieux du profit, ils s'expriment sans compromettre leur avenir. Leur amour-propre 
seul peut être blessé par l'échec possible; cette blessure fâcheuse n'est toutefois pas 
mortelle. 

Répertoire 

Leur mission donc s'impose: découvrir la pièce qui sans eux ne serait jamais 
jouée; - apporter à la vie intellectuelle de leurs milieux l'imprévu, l'exceptionnel, 
le nouveau; - enrichir les connaissances intellectuelles et sensibles de qui veut bien 
les suivre; - former un public en l'informant. Telles sont les exigences et les limites 
du théâtre d'amateurs. 

Il faut constater qu'au gré des saisons, les compagnies de ce pays, les unes 
défuntes, hélas! les autres encore vivantes n'ont point failli à la tâche. Le Retour, Le 
Cantique de notre terre, La Danse des morts, de Jean-Paul Zimmermann, Le Mystère de 
l'enfant prodigue, de Charly Clerc, Tristan et Yseut de Jules Baillods, seraient restés 
sur les rayons des bibliothèques ou n'auraient même jamais été publiés si La Saint- 
Grégoire et Les Tréteaux d'Arlequin ne les avaient créés - Carlo Gozzi n'offrirait 
qu'un nom à la mémoire si la Compagnie de Scaramouche n'avait inscrit à son 
répertoire L'Oiseau vert -, divers auteurs d'avant-garde ne jouiraient d'aucune 
audience sans La Tarentule et Le Théâtre de poche neuchâtelois. Enfin quelques 
peintres, Charles Humbert, Marcel North, Claude Loewer, n'auraient pas connu la 
joie de faire flamber décors et costumes aux feux de la scène. 

Quête d'un public 
Encore faut-il que le théâtre d'amateurs trouve un public et c'est dans cette quête 

qu'il lui arrive de s'enliser si ses animateurs écoutent ceux qui pensent et disent qu'en 
matière de spectacles le public est le premier et le dernier juge. 

Certes, plaire est aussi bien la justification que la récompense du travail des 
amateurs. Ils doivent tout mettre en jeu pour cette fin, mais non pas au prix de n'im- 
porte quelle concession car, premier ou dernier, le public n'est pas nécessairement 
le meilleur juge. Il s'en faut de beaucoup et la somme de ses appréciations contra- 
dictoires, tenue pour décisive, contraindrait à la plus affligeante médiocrité. La 
Bruyère invitait l'honnête homme à chercher seulement à penser et à parler juste, 
sans vouloir amener les autres à son goût et à ses sentiments; c'est une trop grande 
entreprise. Qu'il fasse des concessions et l'amateur est perdu pour l'art dramatique. 
En cela réside la difficulté, car le théâtre, art de participation, réclame le public. Il 
conviendrait donc que ceux qui s'en disent les amis le prouvent par leur présence 
confiante, entraînent les hésitants afin que tous coopèrent à son épanouissement en 
terre neuchâteloise. Souhait chimérique si j'en crois Charly Guyot notant dans une 
étude publiée à l'occasion du Centenaire de la République: « Le théâtre, cela sup- 
pose, en général, des conditions morales et matérielles favorables. Or ces conditions 
et ce public ont, dans notre pays, longtemps fait défaut. Celles-là demeurent aujour- 
d'hui encore précaires, et celui-ci méfiant. » 
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Eloge de l'amateur 

L'utopie n'incline pas à l'abandon; il me plait, en conséquence, connaissant les 
joies, mais aussi les abnégations, parfois les déceptions liées à la pratique du théâtre, 
de conclure par un éloge de l'amateur selon Jean Vilar: 

« Il va à la pêche ou couche avec sa bonne au lieu de faire sa déclaration d'impôt. 
Il écrit un poème sur les obus (O Apollinaire! ) au lieu de faire l'exercice d'artilleur 

prévu. Il prend des loisirs, ou plutôt les loisirs le prennent. Il aime aimer la vie... 
Il joue une fois chaque trois mois une pièce de théâtre. Il échappe au monde réel 
pour se payer des loisirs dans le monde des songes. Ce citadin ou villageois, cet 
amoureux de la vie, cet amoureux de tout ce qui est aussi reproduction de la vie, 
c'est notre homme; c'est le dernier défenseur désintéressé du théâtre. C'est lui qui 
reste notre chance. Sans lui, sans cet amateur, il y aurait peut-être un théâtre, un 
théâtre strictement et fonction nuirement professionnel, un Super Théâtre d'Etat, mais 
je pense qu'il n'y aurait pas de théâtre car il n'y aurait plus d'anarchie, plus de folies 

et de recherche désintéressée. » Et l'homme, me semble-t-il, serait mort. 
Jacques Cornu 

Génie civil 

Travaux publics 

Carrières 

S. FACCHINETTI & CIE 
- NEUCHATEL 

Gouttes-d'Or 78 Tél. (038) 5 30 23 26 
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René Quellet ou la magie du geste 

Après avoir connu une période faste à la fin du XVIII' et au début du XIX' siècle, 
l'art du mime déclina et se corrompit. La vogue du mélodrame porta à cet art discret 
un coup presque fatal. Pourtant, grâce aux efforts de Copeau et plus particulièrement 
de Decroux, il renaquit de ses cendres, aidé, ii est vrai, par le théâtre et le cinéma. 
Qu'on songe à Dasté ou à Barrault, à Chaplin, Stan Laurel ou plus récemment 
encore à Jacques Tati. A la fin de la deuxième guerre mondiale, Carné contribua 
à sa renaissance par la place importante qu'il lui attribua dans Les Enfants du Paradis. 
Le public reprit goût à cet art noble et difficile. Le théâtre et le cinéma à leur tour 
lui empruntèrent bon nombre d'éléments. Les centres dramatiques et l'Ador Studio 
se réclament de lui. Aujourd'hui le mime aspire à son autonomie et le succès d'un 
Marceau témoigne éloquemment de la possibilité d'une audience internationale, 
d'autant plus que le mime ne se heurte pas aux barrières linguistiques. 

Près de nous, silencieusement, vit un homme qui à force de patience et de talent, 
se crée une place enviable dans le monde du spectacle: René Quellet'. Rien ne le 
distingue à première vue pour être mime: taille normale, visage ovale, cheveux 
châtains; signe particulier: néant. Tout au plus pourrait-on déceler une certaine 
timidité. Un Monsieur Plume peut-être, mais qui pourtant apprivoiserait la réalité 
et qui s'efforcerait de la traduire dans la langue fugitive du geste. 

Une scène nue, un jeu de rideaux noirs, quelques projecteurs cernent ce person- 
nage immobile qui déjà nous émeut par sa solitude et sa fragilité. La magie de l'illu- 
sion se crée imperceptiblement, un monde baroque et cruel, proche et vivant, souriant 
parfois, s'anime sous l'impulsion de l'alchimie du geste. 

Chacun se sent concerné, oppressé, libéré. L'univers végétal se révèle, la fleur 

parle, les saisons s'expriment. L'homme se meut dans un univers tour à tour 
mécanique et tendre, sublime ou ridicule. L'évidence d'une autre réalité plus 
directe et plus vraie nous frappe tandis que le « poète du silence » nous la com- 
munique. 

Les projecteurs s'éteignent, la salle s'éclaire, la banalité quotidienne renaît. En 
coulisse René Quellet, sous le masque de Turlu, est étreint par l'incertitude. Il tient 
tant à aimer, et à être aimé. 

Il parle de son art, mais les mots lui font peur. Le dialogue s'engage, amical et 
confus. René Quellet n'a plus maintenant que la parole pour s'exprimer; ses mains 
souffrent de demeurer impassibles. Il craint d'être trahi. L'intonation, le rythme, 

1 Né le 4 août 1931; il fait un apprentissage de bijoutier-joaillier. Dès 1948, il s'adonne au 
théâtre amateur et présente un numéro de clown. Cinq ans plus tard il abandonne ce rôle pour 
créer un numéro de fantaisie mimé et parlé. A cette époque, il réalise quelques mises en scène 
théâtrales. En 1958, René Quellet se découvre une attirance profonde pour l'art du mime et se 
consacre à un long travail solitaire qui aboutira, en mai 1959, à la création du personnage de 
Turlu et de plusieurs pantomimes. 1963 le voit abandonner définitivement son métier de bijoutier. 
En mai 1965, René Quellet, après une tournée en Suisse et en France donne sa 500' représentation. 
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le silence même peuvent déformer sa pensée. Le mime ne se fait clairement com- 
prendre qu'à travers le geste qu'il mesure et domine constamment. 

Que se propose le mime ? Il tend à traduire ce que la parole ne saurait exprimer. 
Aussi doit-il restreindre le plus possible la part de l'anecdote. L'aspect littéraire doit 

s'effacer devant l'efficacité du geste, synthèse de la pensée. Le numéro de Marceau 
intitulé La cage dure près de cinq minutes; pour le traduire verbalement, l'écrivain 

serait contraint de rédiger un essai d'au moins cinquante pages. Mais le mime est 
tributaire du public car son message reste sans valeur si le spectateur demeure 

passif. Ainsi le premier but du mime est-il d'émouvoir. 
René Quellet n'est certes pas parvenu d'emblée à ce point de perfection. Son 

ascension a connu trois paliers. 
Tout d'abord, il a instinctivement choisi le mime comme moyen d'expression, 

mais cette période, à son avis, ne lui a permis de mettre au point que des numéros 
assez médiocres, car il ne dominait pas suffisamment sa technique et faisait trop de 
concessions au goût du public. Ensuite et par réaction il tenta d'intellectualiser 

son art; la réflexion s'approfondit, le thème se voulut souvent symbolique. D'un 
extrême, Quellet avait versé dans l'autre. Récemment enfin il trouva l'équilibre 
nécessaire entre la spontanéité exubérante et la sobriété expressive du geste. Ce 
juste milieu est le fruit d'une longue patience. Chaque jour pendant plus de quatre 
heures, le mime s'astreint au double entraînement de l'athlète et du danseur. Les 
exercices de force alternent avec la recherche de la souplesse. 

La naissance d'un numéro est difficile à analyser. Parfois l'artiste s'inspire du 
geste quotidien d'un artisan, de l'habitude banale. Il s'efforce alors d'épurer ce 
sujet, de lui donner sa force expressive. Il peut aussi construire un numéro sur l'image 
qu'il veut donner d'une pensée ou d'un paysage. La musique enfin lui suggère 
certains rythmes. Ce dernier point recèle pourtant un danger certain. 

La synchronisation d'un geste sur un rythme est l'enfance de l'art; cette technique 
n'en demeure pas moins indigne du vrai mime qui doit atteindre à un comique du 
deuxième degré: celui qui donne à croire que la musique exige ce commentaire 
gestuel. Un des numéros les plus appréciés de Quellet s'intitule Le Portraitiste. Cons- 
truit sur le scherzo de Mendelssohn, il illustre bien la réussite d'une telle tentative. 
La musique ne doit jamais faire diversion, tout au plus peut-elle apporter une 
certaine détente dans un spectacle qui exige une intense participation du spectateur. 

René Quellet va repartir pour une nouvelle tournée, renouveler son programme, 
s'astreindre encore et toujours à perfectionner sa technique et le soir, dans la petite 
salle de théâtre, le spectateur aura l'impression que la vie est plus belle, plus pure, 
plus simple, car Quellet a cette grande qualité, la charité souriante; son ironie ne 
s'identifie jamais à la dérision et le sourire affleure dès que la tristesse se fait morbide. 

Mais parler d'un mime, c'est déjà le trahir... 
Jean Cavadini 
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Explorations 
de Weber-Perret 

Chez Weber-Perret, c'est un va-et-vient constant entre la réalité et le rêve, l'action 
et la poésie. D'un côté, le président de l'Alliance culturelle romande et du groupe 
genevois de la Nouvelle Société Helvétique, de l'autre, l'écrivain qui dirigeait naguère 
Vie-Art-Cité (revue romande largement ouverte à la poésie) et qui publie aujour- 
d'hui un nouveau livre, Explorations 1, auquel les illustrations de Gérard Bregnard 
confèrent un étrange prolongement. 

Comme il le dit lui-même, « le bonheur réside dans la générosité, dans le mouve- 
ment vers l'autre ou vers les autres ». Mais il ajoute aussitôt que « l'action ne contient 
pas tout le rêve », car il reste toujours « un noyau » auquel on donne le nom de 
poésie. Et l'unité de l'ouvrage est faite de ce balancement qui a pour centre un inalté- 
rable amour de la poésie. 

Les remarquables chroniques réunies ici ont trait à des sujets très divers, les 
dernières étant consacrées à de hautes figures littéraires: Barbey d'Aurevilly, Milocz, 
Nerval. Dans ces trois études, Weber-Perret atteint le « noyau », fait vivre ces 
« intercesseurs » comme il les nomme, éclairant l'aventure spirituelle de Milocz dont 
le ton de voix était fait « d'angoisse et de vieilles légendes, de senteurs résineuses et 
de maternelle solitude; surtout d'une tension de l'être qui, aux limites de lui-même, 
interroge l'inconnu ». 

Or, dans quelques-unes de ses pages, Weber-Perret est poète par ses notations et 
ses images. Le morceau intitulé « Ville de S. », par exemple, évoque un soir d'été 
et laisse en nous une poignante mélancolie: Il est juste assez précis pour nous retenir, 
assez tendre pour nous émouvoir. « Suis-je exact ? Je songe plutôt à une vie selon 
mon coeur, semblable à celle que je vis, mais « enchantée », à la fois plus légère et 
plus lourde de sens. » 

Soudain, nous voilà dans le monde, où il faut supputer, puis agir. Textes sérieux 
sur les droits et devoirs de l'homme; l'humour d'ailleurs n'en est jamais absent. « La 
vraie culture exige d'être engagé, de s'ordonner à un but, d'être aiguillonné parmi 
les livres par une passion. » Prendre parti, mais pour un dessein dont la noblesse 
seule justifie qu'on y consacre ses forces. « L'homme de culture défend en définitive 
l'âme, le besoin qu'elle éprouve de solitude et de lenteur, sa méditation. » Etre fidèle 
à soi, cela signifie s'attacher à un réel plus réel que l'apparence, écouter aussi cette 
voix «qu'on entend parfois dans le frémissement des arbres ». 

D'interrogation en interrogation, l'auteur parvient à une pénétrante méditation 
non sur les actions diverses, mais sur les principes qui les inspirent. « Il faudrait 
réinventer une poésie et une religion qui seraient des oeuvres de rassemblement, ou 
revivifier les formes qui en subsistent. » Recours contre la mort, au creux de la 
douleur. «Certes la prière est un moyen de retrouver la pulsation originelle, une 

1 Editions romandes, Genève et Moutier, 1965. 
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communion des vivants et des morts. Tout de même, la présence des morts s'estompe 
dans ce halo divin... L'autre recours est dans les yeux brouillés des amoureuses, 
quand se préparent les naissances. » 

Weber-Perret, c'est aussi un flâneur impénitent, qui affectionne les petites bour- 

gades, leurs places, leur vie lente, ému sans cesse par l'humilité des êtres et des choses. 
Certaines grandes cités également, il les aime! Ne suffit-il pas de le suivre un soir, à 
Bâle, le long des rues, puis de descendre jusqu'au port où les chalands, les wagons, 
les caisses, les fûts lui font évoquer Blaise Cendrars et Valery Larbaud ? Mais, au bout 
de la promenade, il se retrouve sur la terre, au milieu des légumes. « Le marché 
bâlois est chose sérieuse; nombre de dames y marchent, à petits pas, accompagnées 
de leur servante. » 

Le vent du port lui parlait de contrées lointaines, il était en Arabie, et maintenant le 

voilà revenu à une réalité très quotidienne! Ainsi s'équilibrent en lui la vie et le rêve, 
et cette harmonie longuement conquise nous touche et nous apparaît comme un art 
de vivre. 

Des magasins partout 

Jean-G. Lossier 
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Visage et vertus de l'Anthologie jurassienne 
- une présence vivante - 

Il ya une province qui n'a presque 
jamais retenu l'attention des auteurs. 

Werner Renfer 

M. Richard Loewer a déjà dit l'intérêt et les mérites de ce bilan culturel du Jura, 

que doit envier plus d'un de nos cantons (Feuille d'Avis de Neuchâtel, 29 juin 1965). Il 

retirait de cet inventaire « l'impression d'une certaine unité massive, quasi ethnique », 
se demandant si c'est simple « effet d'optique », ou « astuce malicieuse et concertée 
des différents collaborateurs de l'anthologie ». Exprimer sa surprise en ces termes 
révèle le choc que l'on peut ressentir devant un monument, un pays insoupçonné qui 
surgit brusquement devant vous. J'ai moi-même avoué mon étonnement, plus naïf 
encore, au milieu de la dernière guerre, dans l'un des reportages que l'A. D. I. J. avait 
demandés à la presse suisse (Feuille d'Avis de Neuchâtel, 14 et 16 octobre 1942). « Nous 
découvrions un pays inconnu », pour conclure :« Défendre contre les empiétements 
de l'économie et du tourisme la fantaisie, la beauté, l'intelligence du labeur et de 
l'homme et de la nature, c'est vouloir sauvegarder l'esprit de civilisation lui-même. » 
J'ignorais tout, alors, de la cause jurassienne. Mais c'était déjà beaucoup que de se 
prendre d'affection pour le visage et les vertus d'un pays romand nouveau pour le 

« chômeur intellectuel » que j'étais alors, fraîchement ramené d'Angleterre par les 
hostilités. 

Je ne puis, à mon tour, qu'effleurer le sujet dans cette revue. Pour analyser 
l'Anthologie Walzer 1, il faudrait d'abord le loisir de la lecture, si mesuré au biblio- 
thécaire d'aujourd'hui, dont l'office commence à se dégager de la tradition qui fait 
de son dépôt « un lieu de conservation plutôt qu'un lieu de consommation », selon le 

mot de Robert Escarpit. Il faudrait surtout à ce conseiller en lecture le talent, la sensi- 
bilité, l'intelligence, la pénétration du critique et de l'historien des idées - bref un 
style -, toute compétence qui lui est refusée. A chacun son métier. Comme conser- 
vateur de bibliothèque, je voudrais présenter au consommateur l'un des ouvrages les 

plus enrichissants de l'époque, l'un de ceux qui, s'adressant aux Romands, aux 
Confédérés, intéresse aussi le monde français et Paris sa capitale. Que vont en dire 

un André Thérive, un Pierre-Henri Simon ? 
Un critique parisien, M. Jacques Brenner, nous l'a rappelé l'année dernière 

« La littérature française a pour capitale Paris, mais elle se nourrit d'oeuvres dont les 

racines se trouvent dans nos provinces [... ] Certains écrivains éprouvent parfois la 
crainte d'être considérés comme des écrivains régionalistes, mais c'est toujours en 
s'appuyant sur le particulier qu'on parvient à l'universel » (Journal de la vie littéraire, 

1 Anthologie jurassienne; textes réunis et présentés par une société d'écrivains jurassiens sous 
la direction de P(ierre) O(livier) Walzer. Porrentruy, Soc. jurassienne d'émulation, 1964-1965, 
2 vol., front., ill., fig., pi., portr., carte, fac-sim. - I. Des origines au XIX° siècle. Il. Le XX" siècle. 
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1962-1964, Collection des Cahiers des saisons, Julliard). M. P. -H. Simon, dans Le 
Monde du 25 avril 1962, a aussi vu dans ce rapport la condition de l'art littéraire à 

propos des Ecrivains de Suisse française (Berne, Francke, 1961) de M. Charly Guyot. 
Le chroniqueur écrivait :« L'empire de la langue française n'est pas limité par les 
frontières de la France et, avouons-le, c'est souvent notre erreur, à nous Français, de 
l'ignorer, de ne pas prêter une attention assez ouverte à ce qui s'écrit ou se publie en 
Suisse, en Belgique, au Canada [... ] Ainsi se forme un vaste monde littéraire, un par 
le génie de la langue et divers par celui des peuples, que la critique de Paris ne doit 

pas ignorer; j'ai l'intention de regarder le plus souvent possible vers ces lointains qui 
ne sont pas un dehors. » 

Mais nous avons, nous autres Romands, des lacunes à combler dans l'appareil de 
nos communications intellectuelles avec Paris et le monde français. Nos anthologies 
sont aussi un moyen de mieux faire connaître notre production. Le recueil de 
M. Ch. Guyot comble déjà une lacune. Sur cinquante-sept auteurs bien choisis, avec 
de très utiles notices bio-bibliographiques, il ya trois Jurassiens : Jean Cuttat, Lucien 
Marsaux, Werner Renfer. Dans une Note préliminaire : «Où trouver en effet, aujour- 
d'hui, se demande le professeur neuchâtelois, une Anthologie qui permette de 
prendre des lettres romandes, du XVllle siècle à nos jours, une vue d'ensemble ?» 
Et l'importante Introduction qui suit, où est bien posé le problème littérature nationale- 
littérature universelle, notre « force de création suisse » ne pouvant être que « force 
de création française » selon la formule d'Edouard Gilliard, permettrait d'utiles 
comparaisons avec les Introductions de M. P. O. Walzer aux deux tomes de son 
Anthologie. 

Cette dernière ne fait pas que combler une lacune de nos manuels littéraires, elle 
nous ouvre grandes ouvertes les portes d'une province, d'un canton qui agrandit le 
domaine de la Suisse française et qui, ce faisant, élargit le domaine de la patrie suisse 
tout entière. A cet égard, certains lecteurs s'attendent que je tienne l'ouvrage pour la 
démonstration d'une cause qui m'est chère. L'art n'a rien à démontrer, il est ou il 
n'est pas. Le style d'abord, voilà ma seule politique de bibliothécaire. A commencer 
par balayer devant sa porte ! Le plumitif neuchâtelois est placé pour savoir que la 
frontière cantonale ne suffit pas pour assurer toutes les applications du principe, fon- 
damental pour la minorité romande, du séparatisme linguistique. Pas de style possible, 
dans la féconde solitude de l'écrivain le plus individualiste, sans la chevalerie des 
défenseurs du français dans les seules limites de sa frontière géographique. Qu'une 

certaine école parisienne recherche l'originalité dans le néant de l'écriture, voilà un 
coup porté au rayonnement même d'une France qui se renie elle-même en rétrécis- 
sant le domaine de sa langue, les chances de style pour l'homme des confins que fait 
bafouiller la pénétration germanique. 

Conscient des lacunes inhérentes au genre, M. P. O. Walzer a poussé le scrupule 
jusqu'à vouloir « pallier quelques absences par trop criantes » dans le chapitre 
intitulé Repères (II, p. 567). Il a pris soin de noter en tête que « la question jurassienne 

mériterait à elle seule une anthologie ». On trouvera cependant de M. Roland 
Béguelin - auteur d'une seule notice, celle qui concerne l'abbé André Chèvre - un 
bel extrait de La Revue transjurane (N° 3,1948) où, à propos de Ramuz, il rétablit le 
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lien nécessaire entre le particulier et l'universel : après la dernière guerre, « il 
semble qu'il faille reprendre pas à pas, dès le début, le chemin difficile qui conduit à 
la dépréciation des barrières politiques, au profit des grands souffles de notre civili- 
sation » (Il, p. 207). 

Si le style est de l'homme, à plus forte raison le verbe. Aux conditionnels imparfaits 
d'un Gonzague de Reynold, l'histoire présente nous dicte plutôt un futur dans cette 
vue tirée de Cités et pays suisses d'il ya quarante-six ans :« Cette histoire est celle 
d'un peuple que les hasards de la politique, et sans doute aussi le manque de volonté 
collective, ont empêché de vivre sa propre vie. Il a toujours rêvé d'être libre et suisse 
et même en devenant suisse, il n'est pas devenu libre comme il l'aurait voulu. Il aurait 
pu, il aurait dû former le vingt-troisième canton [c'est moi qui souligne les condition- 
nels]: le voici, depuis le Congrès de Vienne, province bernoise. Il se replie sur lui- 
même, craintif et méfiant, absorbé en des rivalités locales qui l'affaiblissent: si nous 
frappons en ami à sa porte, ouvrira-t-il ? [... ] Il faudrait une capitale pour relier entre 
eux et polariser tous ces particularismes, mais le Jura n'a point de capitale [... ] 
Ajoutez à cela la souveraineté de princes étrangers, la domination française, et 
l'erreur des diplomates qui, hâtivement, ont choisi la seule solution à laquelle nul ne 
pensait: réunir le Jura au canton de Berne. La forte république de l'Ours avait perdu 
sa cave, le Pays de Vaud, son grenier, l'Argovie: on lui donna un petit bûcher. C'est 

ainsi que l'ancien évêché a manqué son heure. » (Lausanne, Ed. Rencontre, 1964, I, 

p. 157-158). 
L'anthologie de la question jurassienne, souhaitée par M. Walzer, a déjà paru en 

fait: c'est Le Jura des Jurassiens, 44e Cahier de la Renaissance vaudoise, paru à Lau- 

sanne en 1963 dans la collection « Provinces qui n'en sont pas » dirigée par Bertil 
Galland. Ce recueil contient déjà une Petite anthologie poétique consacrée à neuf 
auteurs. L'ouvrage relie par là celui de M. Guyot à celui de M. Walzer. On y trouve 

un texte significatif de M. Michel Voirol, journaliste à Combat, établi à Paris, qui n'a pu 
trouver place dans l'Anthologie jurassienne. M. André Manuel préface ce cahier « pour 
les Suisses parce qu'ils dorment. Pour les Jurassiens parce que l'indifférence des autres 
les rejette déjà presque hors l'alliance fédérale ». L'étude sur Paris et les Jurassiens 
de M. Michel Voirol doit faire comprendre aux Romands bénéficiaires d'un canton, 
d'une capitale, à leurs confédérés alémaniques aussi, le rôle que joue la capitale 
française pour le Jurassien (même si, par dépit amoureux, elle a été honnie par un 
Renfer) :« Tenu à distance de la vie romande, mal à l'aise dans un canton qui n'est 
pas le sien, frustré dans son droit d'être pleinement lui-même, le Jurassien a tendance 
à tourner les yeux vers Paris, dont l'Ajoie, encastrée comme la pointe d'une flèche 

entre l'Alsace et la Franche-Comté, montre la direction. Paris, pour le Jurassien, c'est 
une sorte de revanche sur la position d'infériorité dans laquelle il se trouve à l'inté- 

rieur de la Suisse. A Paris, sa langue est reine, et son esprit frondeur n'est pas consi- 
déré comme subversif. Paris, c'est le centre intellectuel qui lui manque, c'est un des 
poumons par lesquels le Jura respire » (Le Jura des Jurassiens, p. 179). Ailleurs dans 
le même recueil, M. Jean-Pierre Monnier - chaînon entre un Ch. Guyot et un 
P. O. Walzer - nous donne un essai nuancé sous le titre En quête d'une littérature. Il 
n'est pas persuadé qu'une littérature jurassienne soit en train de se former. « Suffit- 
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elle à mettre en relief assez d'éléments pour nous autoriser à parler d'un domaine 

jurassien, d'une manière d'être et d'une façon de penser qui soient propres au Jura ? 
Suffit-elle à nous rappeler quelque grand thème commun, à nous rendre conscients 
d'une même vision des êtres et des choses, à nous regrouper autour d'un genre ou 
seulement d'un accent auquel nous puissions tous nous reconnaître ? Je ne le crois pas. 
On peut parler d'un esprit de Genève, d'une tradition neuchâteloise, d'un renouveau 
littéraire dont les Cahiers vaudois furent la preuve éclatante. On peut discerner des 

rapprochements autres que fortuits entre certaines oeuvres qui sont nées des pays du 
lac et les lettres rhodaniennes. La seule identité à laquelle puissent éventuellement 

prétendre nos auteurs tient plutôt à leur volonté d'expression qu'à leur dilettantisme 

et plutôt à leur sens inné de l'affrontement qu'à leur charme ondoyant » (Ibid., 

p. 192-193). 
Cette volonté d'expression, avec la rigueur d'un verbe resserré qui traduit dans 

La Terre première (1965) - que Monnier romancier le veuille ou non - un certain 
visage et certaines vertus de l'âme jurassienne, c'est l'Anthologie Walzer qui nous en 
fournit le plus riche manifeste, la plus complète prise de conscience, la présence 
vivante. Grâce au labeur de M. P. O. Walzer et à son équipe, nous pouvons désor- 
mais croire à une âme jurassienne, qui enrichit le faisceau de nos fidélités romandes. 

Cette somme polygraphique offre d'abord au lecteur l'attrait que présente toute 
anthologie bien composée. Celle-ci l'est remarquablement, d'autant plus qu'à notre 
connaissance rien de pareil - aucun modèle - n'existe encore en France, pour telle 
région, ne serait-ce que la « province » parisienne. Il y a, sans doute, une foison 
d'anthologies littéraires ou poétiques pour la France de l'hexagone - donc exclusives 
des lettres de l'ethnie française -, celles de Thierry Maulnier (1939), de Marcel 
Arland (1941) pour ne citer que les plus célèbres. Celle de Ramuz (Guilde du livre, 
1942-1943) joint aux Français, dans deux chapitres à part, trois poètes belges et six 
romands (aucun Jurassien). Ramuz est le seul Suisse qui soit associé aux Ecrivains 
français du XXe siècle (Payot, 1963) de Roger-Louis Junod. 

Mais le Walzer n'est pas seulement un recueil littéraire ou poétique dans le genre 
traditionnel : c'est une polygraphie nationale des origines au XXe siècle qui embrasse 
trouvères, théologiens, poètes, romanciers, hommes de théâtre, littérateurs, revues 
littéraires, historiens, philosophes, hommes de science, économistes, hommes poli- 
tiques, journalistes. L'économie générale de l'ouvrage, la méthode d'exposition, le 

choix des textes enfin - tout procède d'une étonnante maîtrise. Ce corpus a été publié 
conjointement par l'Institut jurassien (P. O. Walzer, président) et la Société juras- 

sienne d'émulation (Ch. Beuchat, président). Il s'agit d'un monument historique dans 
la mesure même où ce témoignage vivant du pays jurassien est aussi un très utile 
instrument de référence pour toute bibliothèque particulière ou publique. 

Rien n'excède le chercheur, grâce d'abord à une présentation matérielle impec- 

cable, caractéristique des oeuvres entrées dans la collection de la « Bibliothèque 

jurassienne », imprimées sur les presses de Boéchat S. A., à Delémont, pagination, 
titres courants et lettrines en rouge. La typographie est aérée, la reliure de l'édition 

courante (2000 ex. ) en similicuir blanc porte un titre doré au dos et sur le plat, aussi 
à chaud, une vignette de Paul-Albert Cuttat d'après une marque d'imprimeur de 
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1592 ; du même, les vignettes des pages de faux-titre et de titre. Il faut dire que 
M. Cuttat est le principal metteur en oeuvre de l'iconographie, aussi riche que variée, 
notamment pour les très beaux fac-similés en hors texte. La place réservée à l'illus- 
tration n'est ni une simple concession au goût du temps, ni un hors-d'oeuvre. En effet, 
l'illustrateur a le mérite, rare, d'avoir su incorporer à l'écrit une image de l'âme 
jurassienne - documents anciens, portraits contemporains, autographes - qui nous 
la rend plus sensible encore. 

En plus des Tables des matières, les deux tomes contiennent chacun une Table 
des illustrations et de précieuses Sources iconographiques. Si l'iconographie se borne 
à décrire, il ya là une ébauche d'iconologie, « science qui consiste à éclairer les 

oeuvres d'art, en découvrant leurs sources littéraires », selon M. Guy de Tervarent 
(L'iconologie au XXe siècle, dans le Journal des savants, juillet-septembre 1965). On 

pourrait, sans doute, regretter que la table des hors-texte renvoie aux numéros des 

planches plutôt qu'aux pages du livre, ce qui faciliterait la recherche. Pour le portrait 
de Jules Thurmann par exemple, il est plus facile de le repérer par la table des 

matières que par celle des hors-texte, qui ne suit pas l'ordre alphabétique. Abraham 
Gagnebin, non mentionné dans la table des matières, est perdu dans celle des hors- 
texte. En revanche, la pagination est précisée pour toutes les illustrations dans le 
texte. Une liste alphabétique des portraits eût été utile. De même le regroupement, 
dans le corps de l'ouvrage, des personnages reliés par le sort ou l'histoire: tome 

premier, Isabelle de Gélieu (pl. XX) « au moment de ses fiançailles avec Charles- 
Ferdinand Morel » voisine avec Liomin et Caze, mais est séparée de Morel (pl. XXVII) 

par cent quarante-quatre pages. Tome second, le sourire d'André Rais se cache trop 

modestement au bas de la planche XXXVIII, page 408, alors que sa vie, sa biblio- 

graphie, les extraits de ses oeuvres occupent les pages 424 à 432; là, aucun renvoi au 
portrait. Cette petite lacune semble affecter d'ailleurs toutes les notices; la vérification 
a été faite au moins pour l'abbé Chèvre et Lucien Marsaux. Le très beau portrait de 

ce dernier (pl. XVII) - avec d'ailleurs une page autographe sept planches plus loin! - 
est renvoyé trente pages après la notice qui ouvre le chapitre des romanciers. On 

aurait dû préciser, au bas de cette page 211 inaugurale, que le dessin d'en face est 
extrait de la revue Miroirs à laquelle collabora Marsaux et qui est mentionnée dans la 
bibliographie; on ne trouve la référence précise que dans les sources iconogra- 

phiques, page 614. 
Mais ce ne sont là que vétilles, d'ordre purement technique. Ces quelques brous- 

sailles ne doivent pas nous cacher la forêt! Mais encore, peut-être que pour y mieux 
pénétrer faudrait-il faire un autre grief aux éditeurs : l'absence d'un index général 
des noms et des matières. Les auteurs en romain corps gras, les commentateurs en 
italique, les biographies relevées dans les notices bibliographiques en romain ordi- 
naire; pour les matières, par exemple âme jurassienne, art, langue, minorité, question 
jurassienne, style, etc., en y insérant aussi les noms de lieux et de pays sur lesquels on 
trouve des monographies. Cet index permettrait par exemple de retrouver rapide- 
ment ce que les auteurs jurassiens ont écrit sur la Chine ou I'Etang de la Gruère, 
Mallarmé, le peintre Charles Robert, le poète Rossetti, Toulet, Valéry... Mais quel 
travail supplémentaire, et qui eût grossi encore le second volume! On aurait mauvaise 

h 
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grâce à s'attarder à ces regrets de bibliographe, tant on est pris au charme de l'en- 

semble, tant on prend goût à feuilleter ces pages attrayantes, à fureter au long de ces 
chapitres, de ces notices précises où l'on va de découverte en découverte. J'y retrouve, 
mais sur un autre registre, comme les aspects inattendus que me réservèrent, lors de 

ma première visite en 1942, les nombreuses « queues » de l'Etang de la Gruère, dont 
les rives nettes et mâchées « sont d'une vertu sensible à qui répugnent l'à-peu-près 

et les gros effets », selon ma description lointaine. Que les Neuchâtelois fassent un 
anthologie aussi réussie que la vôtre, M. Walzer! Ils ont, pour ce faire, des sources et 
des matériaux suffisants: collection du Centenaire de la République, Cahiers de l'ins- 
titut, Livre d'or de Belles-Lettres, Revue neuchâteloise, Sociétés d'écrivains, d'histoire, 
de géographie, des sciences naturelles, des Amis des arts... Nous avons peut-être de 
quoi empêcher que se retourne contre nous-mêmes « l'avare condescendance avec 
laquelle Philippe Godet », visant la production du Jura, « l'expédie en quelques lignes 
de son Histoire littéraire », comme on a raison de le rappeler en tête de l'ouvrage 
jurassien. Mais le douloureux poète Renfer n'aura pas vécu assez longtemps pour voir 
sa province retenir aujourd'hui l'attention d'un Gérard Tougas dans son petit essai sur 
Littérature romande et culture française (1963) ou d'un Alfred Berchtold dans son énorme 
thèse sur La Suisse romande au cap du XX° siècle (1963), complétée d'un bon index 
sélectif. Dans ce dernier livre, il ya un chapitre de quatre pages et demie où Renfer 
et son exégète Walzer sont mis en valeur. C'est un peu court, mais c'est bon. L'Antho- 
logie jurassienne aura sa place indispensable à côté du Guyot et du Berchtold sur nos 
rayons. Le dernier cité est précieux, mais, d'un champ trop vaste, il est peu maniable 
dans son fouillis de notes, utilisable pour le chercheur s'il possède aussi l'annexe de la 
thèse, publiée à part sous le titre Matériaux pour une bibliographie (131 pages). Par 
comparaison, le Walzer est mieux conçu, plus facile à consulter (index mis à part), 
plus clair pour un lecteur français. M. G. de Tervarent, dans l'article cité de lui, écrit 
d'Emile Mâle, maître écrivain et poète secret :« Il avouait son goût pour Loti et, s'il 
faut lui faire un grief, c'est que l'érudit ne sut pas toujours retenir le poète sur les 
chemins de la beauté. » Cette réserve ne s'applique pas à M. P. O. Walzer, président 
de l'Institut jurassien, professeur à l'Université de Berne à la retraite de Pierre Kohler 

en 1955, érudit, maître écrivain et poète secret qu'inspire un goût sans défaillance sur 
les chemins de la beauté que nous ouvre son Anthologie. Tout choix part d'un juge- 
ment, le sien est sûr, et il peut être librement discuté. Il s'est expliqué là-dessus dans 

ses introductions. La loi du genre imposait des limites, des coupures, des pesées équi- 
tables pour l'harmonie du tout. Le directeur de l'entreprise, à qui M. Roger-Louis 
Junod était mieux désigné que quiconque pour consacrer une notice, en a rédigé lui- 

même, introductions comprises, dix-sept dans le premier volume et huit dans le 

second, sans compter les repentirs groupés alphabétiquement au chapitre Repères. On 
demeure confondu devant un tel labeur et l'on peut mesurer la générosité d'accueil 
du président de l'Institut quand on relève qu'il a signé les notices d'hommes aussi 
différents que Joseph Trouillat, Marcel Joray et Grock. « Après tout, note l'auteur en 
tête de ses Repères, une anthologie n'est jamais qu'une machine à fortifier le besoin 
d'en savoir davantage et le goût d'aller au-delà de ce qu'elle offre. » Ce n'est pas un 
des moindres charmes de la promenade que de laisser au voyageur le plaisir de 
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revenir sur ses pas, d'admirer plus à loisir tel site à peine entrevu. L'édifice entier 
appelle un regard plus attentif. L'oeuvre complète est accessible chez le libraire et à la 
bibliothèque publique. 

L'Anthologie jurassienne est plus qu'une invitation à pousser plus loin la connais- 
sance des hommes et des oeuvres. Au début de l'introduction du premier volume, 
M. P. O. Walzer écrit :«A l'heure où le Jura bernois traverse une des grandes crises 
de son histoire, à l'heure où, de toutes ses forces, il tente de s'affirmer comme entité 
nationale indépendante, et où il proclame bien haut ses parentés latines, il n'est pas 
hors de propos de tenter de rassembler en un corpus impartial les témoignages de 
ceux des Jurassiens d'autrefois et d'aujourd'hui qui ont bien servi leur patrie en ser- 
vant bien les lettres ou les sciences. [... ] Or la voie la plus aisée de cette affirmation est 
encore la parole: un peuple muet est un peuple mort. » Plus loin, le professeur Walzer 
cite une page où Thurmann, président de la Société helvétique des sciences naturelles, 
ouvrait à Porrentruy, le 2 août 1853, la trente-huitième session de la société savante 
en brossant un tableau assez pessimiste du Jura intellectuel: « ... brusquement 
attaché à une famille déjà constituée, il s'est trouvé, nouveau venu, au milieu de frères 
se suffisant entre eux et n'ayant trop que faire d'une affection de plus ». 

Nous pouvons l'affirmer aujourd'hui : M. Walzer et son équipe ont travaillé à 
nous rendre, à tous les Romands que nous sommes, plus nécessaire que jamais une 
affection de plus. Et s'il fallait conclure par un autre rapprochement, je citerais encore 
ces paroles du discours de réception de M. Thierry Maulnier à l'Académie française, 
en songeant non plus à l'homme tel que le voyait Henry Bordeaux, mais au Jurassien 
de l'avenir tel qu'il se profile avec son visage et ses vertus dans l'Anthologie Walzer : 
Cet homme « est étroitement lié, par la nourriture spirituelle qu'il y prend, par la 
lumière intérieure qu'il en reçoit, à ce qui l'environne dans le temps et dans l'espace. 
Il ne se tient debout que parce qu'il est le descendant d'une lignée et le père d'une 
descendance, le maître et l'habitant d'une maison, d'une terre, le citoyen d'un village, 
d'un canton, d'une province, avant d'être celui d'une nation et d'une planète, le point 
central de cercles protecteurs et nourriciers fermés autour de lui comme les cercles 
qui marquent les années autour du coeur de l'arbre » (Le Monde, 21 janvier 1966). 

Si la littérature française a pour capitale Paris et s'il est bien vrai qu'elle se nourrit 
d'oeuvres dont les racines se trouvent dans les provinces, on peut reprendre la formule 
du critique parisien cité au début - Jacques Brenner - et élargir les « cercles pro- 
tecteurs et nourriciers » dont parle Thierry Maulnier, de cinq ans l'aîné du président 
de l'Institut jurassien. Voyons dans ces cercles l'oeuvre de nos sociétés savantes, de 
nos instituts cantonaux, de ces sortes d'académies de province sans lesquelles l'Aca- 
démie française ne serait pas ce qu'elle ne doit cesser d'être: une référence perma- 
nente pour la nouvelle universalité de la langue française. 

Eric Berthoud 
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Confiez vos assurances à la 
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ANDRÉ BERTHOUD 
Agence générale : NEUCHATEL, St-Honoré 2 

11,2d1H2 
il JH231 

NEUCHATEL 

Tout pour le ménage 

Frigos - Machines à laver 

chez TOULEFER 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Place de l'Hôtel-de-Ville 

Printemps musical 

4 mai, Salle des conférences, 20 h. 30: Quin- 
tette philharmonique de Zurich. 

5 mai, Aula de l'Université, 20 h. 30: Quatuor 
vocal avec piano. 

6 mai, Hôtel DuPeyrou, 20 h. 30: Duo Quillan- 

cia, musique baroque. 

8 mai, Collégiale, 20h. 30: Choeur du Printemps 
musical de Neuchâtel, avec l'Orchestre 
El. Consort of viols, Londres. 

10 mai, Aula du nouveau Gymnase, 20 h. 30: 
Récital violon-piano, Carlos Villa et 
Gwenneth Pryor. 

12 mai, Salle des conférences, 20 h. 30: 
Orchestre de chambre de Neuchâtel, dir. 
E. Brero. 

13 mai, Château de Boudry, 20 h. 30: Ensemble 
Ricercare, musique médiévale et renais- 
sance. 

15 mai, Salle des conférences, 20 h. 30: 
Camerata de Berne, dir. A. van Wijnkoop. 

Expositions 

Jusqu'au 3 avril, Galerie des Amis des Arts: 
Exposition P. -E. Bouvier, peintre. 

14 mai-12 juin, Galerie des Amis des Arts: 
Exposition de peinture des Amis des Arts 
de Neuchâtel. 

21 mai-19 juin, Galerie Numaga, Auvernier: 
Kolos-Vary, Paris. 
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Ambassadeur de la mode - Chaussures exclusivités 

SAINT-MAURICE 1- NEUCHATEL 

CHERCHER... 

... pour un parfum de nom 
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PHARMACIE MONTANDON 
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Neuchâtel: 

Bassin 8 
Maladière 20 

Battieux 3 
Gouttes-d'Or 92 

LA CHAUX-DE-FONDS 

CMC Concerts de musique contemporaine 
27 mars, Salle de musique, 11 h.: Introduction 

à l'oeuvre Circles, pour 42 instruments à 
percussion, de Luciano Berio, par J. -C. 
Casadesus et J. -P. Drouet. 
17 h.: Concert de musique de chambre 
contemporaine, Quartette de Paris, Cathy 
Berberian, soprano, Francis Pierre, harpe. 

16 avril, Hôtel de Paris, 17 h.: Audition de 
disques commentée, Octandre d'E. Varèse. 

25 mai, Salle de musique, 20 h. 15: Orchestre 

symphonique de Lyon, dir. J. Guyonnet, 
H. Datyner, pianiste. 

26 mars, Conservatoire de La Chaux-de-Fonds, 
17 h.: Récital chant, vielle, flûte et luth, 
flûte à bec et tambourin, R. Zosso, Th. 
Hirsch, A. Jéquier, H. Kuhlevein. 

25 avril, Casino-Théâtre, Le Locle, 20 h. 15: 
Causerie Armin Schibler, Introduction au 
monde de la percussion. 

LE LOCLE 

25 avril, Casino-Théâtre, 20 h. 15: Causerie 
Armin Schibler, Introduction au monde de 
la percussion. 

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 

40 





Neuchâtel ville universitaire entre lac 
et montagnes 
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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 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 

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

Notes sur la littérature en Suisse alémanique' 

En 1959, un livre traitant de la création littéraire en Suisse parut à Milan, aux 
Editions « Nuova Accademia », dans la collection «Storia delle letterature di tutto 
il mondo » (Histoire des littératures du monde entier) dirigée par Antonio Viscardi. 
Il est intitulé «Storia delle quattro letterature della Svizzera » (Histoire des quatre 
littératures de la Suisse) et il a été rédigé par le Tessinois Guido Calgari, professeur 
à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich. Ce livre est l'étude d'ensemble la plus 
récente que nous ayons sur la littérature suisse. La littérature suisse ? Non, justement 
pas; mais les « quatre littératures de la Suisse ». En 1910, le livre de A. Jenny et 
Virgile Rossel s'intitulait encore Histoire de la littérature suisse. Un tel titre pour- 
rait laisser croire, à tort, qu'il existe une littérature suisse; il ya bien, en fait, des 

parentés spirituelles et psychologiques entre les différentes régions linguistiques 

- Ramuz et Gotthelf sont plus proches l'un de l'autre que Ramuz et Proust -, et les 
échanges culturels sont assez constants depuis le XVIlle siècle - il suffit de penser à 
des hommes comme le comparatiste zurichois Fritz Ernst ou, en Suisse romande, à 
Charly Clerc; mais la « littérature suisse » n'est pas une réalité pour autant, ce que 
même Friz Ernst fut contraint de reconnaître; tout au plus est-ce une idée. Nous 

admettons donc aujourd'hui, de façon peut-être plus honnête et moins ambiguë, qu'il 
ya quatre littératures dans ce pays dont on ne peut guère contester l'unité politique 
et économique, mais qui n'a pas d'unité culturelle - et qui d'ailleurs n'y prétend pas. 

Quatre littératures suisses, donc ? La formule n'est pas plus exacte. Trois d'entre 

ces littératures appartiennent à de grandes traditions européennes. C'est un fait que 
nous ne devons pas oublier, surtout quand nous considérons la littérature suisse 
allemande, même si, pour cette dernière, et pour des raisons diverses, cette dépen- 
dance est plus complexe qu'en Suisse française ou italienne. 

Il est évident que tout Suisse allemand est bilingue de fait: à côté du dialecte aléma- 
nique, sa langue maternelle, il apprend le « Hochdeutsch », la langue que les Ro- 

mands appellent le « bon allemand », mais qu'il désigne lui-même sous le terme de 

« Schriftdeutsch » (allemand écrit). C'est là une nuance qui a son importance: pour 
le Suisse allemand, le « Hochdeutsch » n'est pas simplement le « bon allemand » 

- son dialecte, il faut bien le dire, lui paraît tout aussi « bon » sinon meilleur pour 
exprimer certains aspects de sa vie et certaines tendances de sa pensée -, c'est, 
essentiellement, la langue écrite. Mais, langue écrite signifie aussi langue littéraire. 
La langue littéraire du Suisse allemand est le « Hochdeutsch ». Il y a, évidemment, l'ex- 

ception non négligeable de la littérature dialectale suisse allemande qui, pour ce qui 
est de la quantité, est très importante aujourd'hui encore. On ne peut toutefois en dire 
autant de la qualité. Il ya des exceptions là aussi; les poèmes d'Albert Streich (1897- 
1960), par exemple, qui, écrits en dialecte de Brienz, sont de la plus pure veine poé- 

1 Le texte de M. Gsteiger et les poèmes qui fonts uite ont été traduits de l'allemand par Monique 
Laederach. 
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tique, et dans lesquels la naïveté s'allie à un sens authentique de l'art. Mais de tels cas 
sont rares. Aujourd'hui, la littérature dialectale est avant tout l'expression de pré- 
occupations folkloriques, et le « Heimatstil » qui caractérise ces oeuvres n'a souvent 
rien à voir avec le style et s'inspire de la patrie avec beaucoup de complaisance pour 
les images rassurantes du passé. Cette situation prouve bien que la langue littéraire 
du Suisse alémanique est le « Hochdeutsch ». 

En revanche, dans ce domaine, l'apport de la Suisse à la littérature allemande est 
d'autant plus important. Pour ce qui est du passé, nous avons Ulrich Bräker (le 
« pauvre homme du Toggenburg », qui écrivit au XVIII" siècle l'une des autobiogra- 
phies les plus remarquables de la littérature allemande), Johann Jacob Bodmer (le 

critique et traducteur zurichois du début du classicisme), Albrecht von Haller (qui fut 

célèbre dans toute l'Europe à son époque, et qui fut à l'origine d'un nouveau sentiment 
de la nature en poésie), Conrad Ferdiannd Meyer (probablement le plus grand sym- 
boliste de la littérature allemande), Jérémias Gotthelf et Gottfried Keller, les deux 

grands réalistes, pour ne citer que ces quelques noms. 
Actuellement, deux des auteurs de langue allemande les plus célèbres sont Max 

Frisch et Friedrich Dürrenmatt, tous deux Suisses. Mais, à côté d'eux, il faut en nom- 
mer d'autres : Carl Spitteler, Prix Nobel de littérature en 1919, dont l'oeuvre prin- 
cipale, Der Olympische Frühling, un poème épique, nous semble un peu vieillie, 
il est vrai, mais dont la plupart des écrits en prose ont gardé toute leur actualité; le 

remarquable poète zurichois Albin Zollinger (1895-1941); Meinrad Inglin, de Suisse 

centrale (né en 1893), qui, dans son roman Schweizerspiegel, décrit notre pays 
à l'époque de la Première Guerre mondiale avec beaucoup d'art, de justesse et de 

modération; Ludwig Hohl (né en 1904), qui vit à Genève, et dont la pensée s'exprime 
en une langue vigoureuse et précise; le Biennois Robert Walser (1878-1956), qui, par 
ses romans et ses nouvelles, compte indiscutablement parmi les maîtres du début de 

ce siècle. Ce ne sont que quelques exemples, et ma liste est loin d'être complète. Outre 
les écrivains les plus connus, le germaniste Werner Günther, de Neuchâtel, cite dans 

son livre Dichter der neueren Schweiz bien des auteurs qui sont moins lus ou 
même presque oubliés : Arnold Ott, Otto Wirz, Jakob Bosshart. Néanmoins, les noms 
que j'ai donnés font apparaître que la contribution de la Suisse à la littérature alle- 
mande est importante. Il serait impensable d'en rendre compte dans un bref appen- 
dice à une Histoire de la littérature allemande ainsi que cela se produit parfois pour 
la littérature romande; depuis le XVIII" siècle, la Suisse allemande prend une part 

active à l'évolution de la littérature allemande. 
Pourtant, contrairement à ce qui se passe entre la Suisse romande et la France, les 

rapports de la Suisse allemande avec l'Allemagne demeurent très ambigus non seu- 
lement sur le plan politique, mais aussi sur le plan littéraire. Il me faut revenir ici à 
la question linguistique: la position du « Hochdeutsch » comme langue littéraire 

détermine l'attitude spirituelle du Suisse alémanique par le fait qu'elle crée un 
obstacle supplémentaire pour tout ce qui est de l'expression. Autrement dit, la dis- 

tance entre l'écrivain alémanique et la langue dont il se sert est plus grande pour lui 

que pour un Allemand ou un Romand. Mais, du même coup, le rapport qui les lie 

devient plus purement littéraire, ce qui se révèle en particulier dans deux caracté- 
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ristiques diamétralement opposées: d'une part, une négligence, une insuffisance du 

style, ou, même, une connaissance imparfaite de la grammaire et de la syntaxe 
allemandes (on en trouve des exemples même aujourd'hui chez les auteurs suisses 
allemands! ); ou, au contraire, un rare besoin de perfection formelle: l'écrivain, 

consciemment, fait de la « littérature », il devient puriste (là non plus, on ne manque 
pas d'exemples; ce n'est pas un hasard, si un artiste comme Conrad Ferdinand Meyer 
était suisse. ) A quoi s'ajoute, on l'a souvent noté, une attitude conservatrice qu'on 
retrouve dans la manière d'écrire. La tradition d'une forme linguistique - au bon et 
au mauvais sens du terme - se maintient souvent plus longtemps dans la littérature 
de Suisse allemande qu'en Allemagne, où la langue littéraire est constamment sou- 
mise à l'influence de la langue parlée. Même dans le domaine du style, les Suisses 

allemands sont en général moins volontiers des novateurs que les Allemands, ce que 
la poésie actuelle montre clairement. Sans vouloir attribuer à la Suisse allemande un 
rôle uniquement conservateur - elle n'a pas cessé de produire des indépendants et 
même des récalcitrants - on ne peut nier son action de gardienne et de modératrice 
en littérature allemande. 

Cette relation du Suisse alémanique avec sa langue littéraire, qu'on peut nommer 
relation rompue, entraîne une conséquence positive: l'importante contribution de la 
Suisse allemande dans le domaine de l'essai et des écrits scientifiques. Du passé, je ne 
rappellerai que l'archéologue bâlois Johann Jacob Bachofen (1815-1887) et l'historien 
bâlois Jacob Burckhardt (1818-1897), auteur de Renaissance in Italien et des 
Weltgeschichtliche Betrachtungen ; ils étaient l'un et l'autre non seulement de remar- 
quables érudits, mais encore d'excellents écrivains. En 1929, le critique zurichois 
Eduard Korrodi fit paraître sous le titre de Geisteserbe der Schweiz une anthologie 

- rééditée en 1943 - de textes scientifiques et critiques suisses allemands de 
Haller à nos jours; elle rend bien compte de la richesse et de la continuité de cette 
tradition qui, à plus d'un point de vue, est « typiquement » suisse alémanique. Je me 
contenterai de citer quelques contemporains: le psychologue Carl Gustav Jung, connu 
dans le monde entier, le zoologue Adolf Portmann, l'historien et essayiste Carl 
J. Burkhardt, les critiques Emil Staiger, Walter Muschg, Fritz Ernst et Karl Schmid, 

l'essayiste et poète Max Rychner, le critique Werner Weber: une liste de créateurs et 
de stylistes imposante quoique incomplète. 

Ce que j'ai nommé relation rompue entre le Suisse allemand et la littérature 

allemande se révèle là surtout où la politique et la culture se rejoignent. Il ne faut pas 

oublier que la Suisse doit sa survie à une prise de position contre le Reich allemand. 
Malgré tous les courants culturels qui s'établissent avec l'Allemagne, la conscience de 

cette situation demeure encore plus ou moins vivante et, dans bien des cas, elle s'est 
amplifiée jusqu'à la haine entre 1933 et 1945. Par la force des choses, une autarcie 
s'institua alors sous le mot d'ordre de « défense spirituelle du pays », rétrécissement 
qui devait avoir, à côté de conséquences positives, des conséquences néfastes sur la 
littérature de la Suisse allemande. Après la guerre, les relations avec l'Allemagne 

reprirent peu à peu. Max Frisch (né en 1911) fait partie de cette génération qui trouva 

ses entrées dans la littérature allemande et qui, même, accéda au-delà d'elle à une 
célébrité mondiale. 
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La première pièce de Frisch, Nun singen sie wieder, fut créée en 1945 au 
Schauspielhaus de Zurich, sur cette même scène qui, pendant le nazisme, avait 
continué à représenter de manière exemplaire la tradition théâtrale libre. Depuis, 

une nouvelle génération d'écrivains a vu le jour qui ne sont plus marqués par l'expé- 

rience de la menace allemande, mais par l'après-guerre, par la guerre froide et la 
haute conjoncture. La plupart de leurs romans et de leurs nouvelles témoignent de 
leur engagement politique et d'une attitude critique envers notre société; leur style 
est influencé par les grands écrivains anglo-saxons et français. Presque tous, ils 
publient en Allemagne et tentent de s'y faire connaître; nombreux sont ceux qui y 
parviennent; je pense, par exemple, à Otto F. Walter, qui connaît un succès certain 
non seulement comme auteur, mais aussi comme éditeur. Récemment, le « Prix du 
groupe 47 », l'une des plus hautes distinctions de la littérature allemande contempo- 
raine, fut attribué au jeune Soleurois Peter Bichsel. Ceci pour montrer - mais je ne 
peux m'étendre là-dessus - que la Suisse allemande, aujourd'hui, participe plus que 
jamais à la vie littéraire allemande, et qu'elle est ainsi en contact avec la littérature 
mondiale. 

Manfred Gsteiger 

Société Anonyme 

PROCHIMIE EESA 
livre dans toute la Suisse 
les produits chimiques et galvaniques 
à l'industrie des traitements de surface 

Spécialités de bains galvaniques de métaux précieux 

La Chaux-de-Fonds Genève Bienne 
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Choix de poèmes 
Les textes suivants ne présentent qu'un aspect de la littérature suisse alémanique 

contemporaine: la poésie. C'en est l'aspect le moins connu, aussi bien en Suisse qu'en 
Allemagne. Il ya quelque temps encore, un critique écrivait dans la Frankfurter 
Allgemeine Zeitung que la Suisse, à l'exception d'Eugen Gomringer, semblait « ne 
pas pouvoir apporter sa contribution à la poésie allemande ». Ce monsieur se 
trompe. Gomringer (né en 1925), qui élabore une poésie extrêmement lettriste qu'il 
appelle «concrète », n'est qu'un nom parmi d'autres. A l'opposé, il faudrait nommer 
par exemple un Urs Martin Strub (né en 1910), dont les poèmes demeurent musicaux, 
lyriques au premier sens du terme. Entre deux, une quantité de nuances et d'accents 
très personnels, allant du « sténogramme lyrique »à l'hymne le plus inspiré, du 

surréalisme teinté d'helvétisme au néo-classicisme. Notre petite anthologie, nous en 
sommes conscients, est très subjective. Il ne s'agit pas d'être complet. Il nous suffira 
de signaler par quelques exemples les différentes « générations lyriques »à partir 
des années trente et les différents modes d'expression de la poésie suisse alémanique. 
C'est pourquoi les poètes choisis ne sont pas seulement cités pour eux-mêmes. Ils 

représentent du même coup d'autres auteurs qui leur sont plus ou moins proches. 
M. G. 

Albin Zollinger 

Distance Entrückung 

Lorsque je sens sur moi quelque obscure caresse, 
Peut-être est-ce un rêve oublié d'une nuit oubliée ? 
Magiquement ravi je m'enfonce soudain 
Dans l'abîme enchanté de failles légendaires. 

De même que le fond des eaux 
Apparaît scintillant au travers des reflets, 
L'éternité s'annonce, 
Assise autour des choses comme une pythonisse. 

Tout passe, 
Seul l'invisible 
Demeure, comme l'oeil lucide 
De la licorne embusquée à l'orée du bois. 

(A. Z. Gedichte. Rascher Verlag, Zürich 1933) 

Albin Zollinger (1895-1941) est originaire de Zurich, où il passa la plus grande partie de sa vie 
comme instituteur. Poète et nouvelliste remarquable, il resta néanmoins limité à la Suisse à cause 
de la situation politique d'alors. Ses Oeuvres complètes parurent dès 1961. 

5 



Erika Burkart 

Les mots Worte 

Non, 
Les mots ne sont point patients, 
Ils se refusent à faire la fraude, 

sachant qu'à la frontière 
tout vient à jour. 

Il existe un jaugeur même pour les mots. 
Un maître incorruptible, éprouvant, 
sans qu'il en soit payé, au service du temps 
qui est année solaire de l'esprit, 

ce qui est liège et qui est plomb. 

Il faut qu'un mot soit plomb 
pour sonder l'abîme 
qui le sépare de tous les mots patients, 
du désaccord entre être et exister. 

Il faut qu'un mot soit un envol 
pour mesurer la distance 
qui le sépare de la vérité des roses. 

(E. B. Mit den Augen der Kore. Gedichte. 
Tschudy Verlag, St. Gallen 1962) 

Erika Burkart (née en 1922) vient d'Aarau. Elle enseigna quelque temps; elle vit maintenant à 
Althäusern (Argovie). Parutions, entre autres : Die gerettete Erde, Sterngefdhrten, Geist der Fluren. 
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Albert Ehrismann 

Dans le pays, le pays jonché de pierres 
In dem Land, dem Land mit den Steinen 

Je n'ai pas cherché ses temples 
ni son histoire ancienne. 
Ce pays - est-il béni? Ce pays - est-il maudit? 
Je l'ai vu de jour et par l'obscurité. 
J'ai vu des soldats et des policiers, nombreux. 
Si les pierres savaient pleurer, 
et si tu demandais où sont ces larmes: 
dans le pays, le pays jonché de pierres. 

J'ai été à Asprangelis. Connais-tu cet endroit ? 
Il fut détruit par la guerre. 
Les pierres y sont encore. 
Les pierres ne savent pas parler. 
Une chèvre grimpe dans le pierrier. 
Les chèvres non plus ne savent pas parler. 
Et les pierres, les pierres, les pierres sont muettes, 
quand même tu les questionnerais toutes. 

J'ai été - mais tu ne connais pas ces villages. 
Ni les pêcheurs ni les pâtres ni les paysans. 
Ces pierres, dont aucune ne parle, 
ces pierres, un jour, étaient des murs. 
Et portaient un toit. Et le foyer était tiède. 
Et plus d'un homme tenait dans ses bras, 
de jour et par l'obscurité, 
le bonheur, un tendre et léger bonheur, 
comme le tien et le mien. 

Puis vint la guerre. Et la seconde guerre. 
Et la mort se mit en marche pour chacun. 
Après chaque victoire de l'un ou de l'autre, 
les maisons n'étaient plus que ruines. 
Et les pierres, les pierres, les pierres sont muettes. 
Et l'eau ni le feu ne savent raconter. 

Alors, j'ai vu quelqu'un avec de grands yeux tristes 
debout encore sous la pluie. 
J'irai vers lui et le questionnerai. 
Mais que vaudra sa réponse ? 
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Ce n'est qu'un âne, portant la peine 
et la résignation d'un millier d'ans 

avec tous ceux qui furent torturés, 
honteusement battus bien qu'innocents. 

« Ah dis, mon brave, pourquoi cela ? 
Nous sommes nés pourtant pour le bonheur! » 
Mais l'âne aussi resta muet, comme le pays et comme la pierre, 
et j'ai cessé de m'étonner. 
Je sais seulement que tous ceux-là: hommes, femmes et enfants, 
- non pas jugés selon les loups et les agneaux - 
restent nos frères et soeurs infortunés. 
Ah! donnez-leur du pain et donnez-leur la paix! 

(A. E. Nein die Nacht ist nicht das Ende. Gedichte. 
Verlag Oprecht, Zürich 1958) 

Albert Ehrismann (né en 1908) est écrivain libre à Zurich. Publications nombreuses. 

Gerhard Meier 

Seules les façades percées de fenêtres 
Einzig die Fensterfronten 

Les jeux d'eau 
jouent 
à nouveau sur les places 
Les coeurs, comme à l'accoutumée, 
battent 
à la rencontre de la mort 
Les cerveaux, comme toujours, 
distillent 
de l'esprit 

Seules, les façades percées de fenêtres 
portent le ton plus sombre 
du printemps 

Et seuls les arbres 
supportent dignement 
ce qui devient. 

(G. M. Das Gras grünt. Gedichte. 
Benteli Verlag, Bern 1964) 

Gerhard Meier (né en 1922) travaille dans une fabrique de lampes à Niederbipp. 
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Silja Walter 

Mon petit chien blanc et moi 
Mein kleiner weisser Hund und ich 

Mon petit chien blanc et moi, 
Nous errons dans toute la maison. 
Nous te cherchons, nous me cherchons. 
Nous pleurons, nous avons froid. 

La pluie, sur le lac, dessine de grands cercles, 
Jette des anneaux à la ronde. 
Je ne sais où je suis, je ne sais où je vais 
Avec mon petit chien. 

Le monde est vaste. Et tu es loin. 
Où cesse le chemin, où le voyage ? 
J'entends tomber la grande pluie - 
Mon petit chien jappe tout bas. 

Je ne te trouve pas. Je ne me trouve pas. 
Te perdant, je me suis perdue. 
Mon chien lève un regard navré, et j'appuie 
Ma tête contre ses oreilles. 

(S. W. Gedichte. Arche Verlag, Zürich 1950) 

Silja Walter (née en 1919) est de Rickenbach près d'Olten. Soeur de l'écrivain Otto F. Walter, 
elle vit dans le cloître bénédictin de Fahr. 
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Alexander Xaver Gwerder 

Un fleuve revint-il jamais en arrière? 
Kam je ein Strom einmal zurück ? 

Pourquoi demeurer plus longtemps sur la rive ? 
Le fleuve passe de lui-même. 
Je me souviens, il est vrai, de notre temps à deux 

et je sens à nouveau que tombe la neige des pétales - 
Mais le jardin s'est englouti. 

Un fleuve revint-il jamais en arrière ? 
Il faudrait que des étoiles y tombent - 
Ah! l'heure, en chacun, se mettrait à frémir 
et les coeurs éclateraient 

et le fleuve déborderait de bonheur... 
(A. X. G. Dämmerklee. Nachgelassene Gedichte. 
Arche Verlag, Zürich 1955) 

Alexander Xaver Gwerder (1923-1952) vécut à Zurich. II se suicida à Arles. 

Heinz Weder 

Le vieux plan Die alte Karte 

Le vieux plan de la ville 
- un fleuve et le ciel vert - 
pend au mur dans la lumière pétrifiée. 

J'imagine que je vois par la ville, 
visiteur nocturne, 
les vitrines ont changé en dix ans, 
les bars sont bondés 
les trams brimbalent toujours passant le pont de bois, 
je vais par les rues 
et je salue, joyeux, les gens qui flânent par là. 

(H. W. Figur und Asche. Benteli-Verlag, Bern 1965) 

Heinz Weder (né en 1935) vient de Saint-Gall. Il travaille actuellement dans une maison 
d'édition à Berne. 
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Entretien avec Charles Joris 
directeur du TPR 

ý 
ýý 

Charles Joris a trente ans. Après avoir suivi le gymnase de La Chaux-de-Fonds, 
il commence à Neuchâtel des études de lettres, mais, passionné de théâtre, il part pour 
Strasbourg, à l'école du Centre dramatique de l'Est où l'enseignement dure trois ans. 

- En quoi consiste cet enseignement ? 

- II comprend une formation méthodique et technique probablement unique en 
France. En Suisse d'ailleurs, il n'y a rien de comparable. L'école part du principe que 
le métier de comédien peut s'apprendre dans une très grande mesure. Pendant trois 
ans toute autre activité est interdite à l'élève. Il n'a pas le droit de jouer dans une 
troupe. Sa journée entière est occupée par l'école. La méthode du Centre dramatique 
de l'Est repose sur l'idée que le comédien doit se découvrir lui-même, peu à peu, et 
non pas tenter d'imiter des exemples. Elle exclut l'enseignement par l'exemple. Le 

comédien se forme progressivement. C'est là surtout ce qui m'a attiré. On pourrait 
dire qu'il est pris nu et lentement mené vers la représentation globale d'un personnage. 

Il existe une formation spéciale pour les régisseurs, qui peut déboucher sur la mise 
en scène, mais, à Strasbourg, la préparation du comédien est beaucoup plus com- 
plète. Celle-ci, précisons-le encore, est surtout pratique. Chaque après-midi est 
consacré à la répétition d'une pièce. On pratique beaucoup l'improvisation, de façon 

que le comédien acquière une certaine autonomie par rapport au texte et au metteur 
en scène. On improvise d'abord dans des situations naturalistes, puis sous le masque. 
On improvise aussi les scènes les plus folles, des scènes d'animaux, par exemple un 
bison qui va boire à la source, ou des gags comiques comme on en trouve dans les 
films burlesques américains. Enfin on en vient à l'improvisation collective. 

J'ai toujours considéré ce passage à Strasbourg comme un détour nécessaire avant 
de revenir à Neuchâtel pour y créer une troupe. J'avais animé un groupe d'amateurs 

pendant six ans, à La Chaux-de-Fonds. C'est de cette expérience qu'est né mon 
projet. Le 1°r août 1961, le nouveau TPR a commencé son existence. 

- Pourquoi, comment es-tu venu au théâtre ? 

- Je crois que cela s'explique par un sentiment de répression, un sentiment social 
d'insatisfaction, une difficulté de vivre énorme. J'éprouvais un besoin très fort de 
reconstruire d'une manière différente, de rebâtir un monde différent. 

- Que veux-tu dire par répression ? 

- Je me suis senti réprimé par un cadre pesant de contraintes. C'était prépoli- 
tique, je le précise. Un sentiment terriblement suisse romand, je crois! 

- Mais pourquoi le théâtre plutôt qu'une autre forme d'expression ? 

- Parce que, au-delà du sentiment dont je viens de parler, il ya eu d'autres 
découvertes: la découverte de la possibilité d'échapper à la solitude, à l'individua- 
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lisme, à la forme artistique purement personnelle, la découverte d'artistes qui ont, 
eux, trouvé la communication. Le travail en groupe permet d'échapper à tous les 

sentiments de répression. Il offre en outre une certaine garantie que l'expression 
découverte sera communicable, parce que déjà élaborée en commun. Dans le théâtre 
j'ai trouvé la possibilité d'une activité artistique collective qui ne frustre en rien l'in- 
dividu. C'est un lieu où je vis bien, où je trouve réponse à toutes mes aspirations. 

- Quand tu parles de la découverte d'artistes qui ont, eux, trouvé la communi- 
cation, penses-tu à certains grands modèles ? 

- Non. Je pense aux autres gens de théâtre en général. J'ai vécu une période 
de recherche - qu'au bout du compte je considère comme bénéfique. N'ayant connu 
de coup de foudre, ni pour un auteur, ni pour une forme de théâtre, je ne voyais rien 
à quoi me rattacher totalement : le Cartel, le TNP ou l'avant-garde, par exemple. 
J'ai monté Ionesco, Sartre, Pirandello comme autant d'expériences. J'ai fait un tour 
d'horizon. 

- Comment conçois-tu la mise en scène ? 

- Je n'ai jamais eu le loisir d'être le metteur en scène que je désirerais être. Au 
TPR, j'ai plutôt fait un travail d'animateur. D'ailleurs il ne faut pas survaloriser la 

mise en scène. J'aurais plutôt tendance à valoriser l'auteur, à lui poser quantité de 

problèmes. Les comédiens ne doivent pas être étouffés par un excès d'indications de 
détail. Ce qui est important c'est d'organiser le travail collectif. Chacun des comédiens 
doit être laissé libre de développer au maximum ses possibilités à l'intérieur des 

cadres d'une oeuvre. 
Pour l'interprétation d'un personnage, je n'ai pas de méthode générale. J'essaye 

selon les conditions données et l'aeuvre. Pour Don Juan, par exemple, la mise en scène 
a été assez dirigiste. Nous avons discuté les divers partis pris possibles sur l'oeuvre. 
C'était montrer qu'on ne joue pas une pièce innocemment. 

Après cette discussion, j'ai porté mon attention sur les moments critiques de la 

pièce. J'ai alors imposé des choix, j'ai tranché. D'autres fois nous avons décidé 

ensemble de l'interprétation. 
Il est évident qu'il faut prendre un parti sur une pièce. Pour un classique, par 

exemple, il est très important de voir la signification qu'il peut revêtir pour un public 

moderne. 

- Quelles sont les étapes de la préparation d'un spectacle au TPR ? 

- Chaque fois, le schéma est différent, c'est pourquoi il est nécessaire de recourir 
à des exemples. Prenons d'abord celui de la pièce de Bernard Liengme: Le Soleil et 
la Mort. Nous avons commencé par une étude du texte. L'auteur a lu sa pièce, s'est 

expliqué. Dans un deuxième temps, l'interprétation commence, sans mise en place 
des comédiens. Ceux-ci construisent peu à peu leurs personnages, cherchent le ton, 

les mobiles. Ils ne travaillent encore que sur le texte. Cette préparation leur permet, 
le moment venu, de ne plus trop se tromper sur ce qu'ils auront à montrer une fois 
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sur la scène, de découvrir eux-mêmes leur placement et les éléments de leur costume. 
La mise en place faite, nous passons rapidement à l'enchaînement du tout avant d'en 
venir aux détails. Pour terminer, nous réglons tous les aspects techniques de la 

représentation. 
Pour Fontoveruna de Lope de Vega, le schéma est tout différent. Au départ, les 

comédiens n'ont aucun texte, mais ils connaissent bien Lope de Vega, sa dramaturgie 

et les sources historiques de la pièce. Après une semaine déjà ils jouent l'histoire. On 

pourrait dire que le spectacle se crée spontanément par assimilation progressive du 
texte. Il s'agit d'enlever à cette oeuvre classique son caractère imposant d'objet de 

musée. Nous avons travaillé sur la pièce de Bernard Liengme comme sur un texte 

classique et sur celle de Lope de Vega comme sur une oeuvre contemporaine. 
Pour Les Petits Bourgeois de Gorki, il y aura une mise en scène préalablement très 

minutieusement élaborée. Les comédiens se trouveront d'emblée devant le décor et 
les costumes. Il s'agit de leur faire percevoir de manière intime le poids de ce cadre 
naturaliste. 

Ce changement de méthode ne s'explique pas par un souci d'éclectisme. Nous 

essayons de trouver à chaque oeuvre la préparation qui lui convient. Il permet aussi 
aux comédiens de se renouveler, ce qui est une nécessité au TPR dont la troupe est 
permanente. Mais quelle que soit la méthode, elle est toujours très planifiée. 

- Comment choisissez-vous vos textes ? 

- Nous essayons maintenant de faire participer le plus possible les membres de 
la troupe à ce choix. Nous avons fait un vaste séminaire de lecture de pièces. Chacun 

a choisi deux ou trois oeuvres qu'il a lues et présentées. Après un débat, nous avons 
voté. C'est ainsi que sont sortis Fontoveruna, Le Soleil et la Mort et Les Petits Bourgeois. 

- Maintenant je me fais l'avocat du diable : est-ce que le théâtre, face à la 

concurrence du cinéma et de la télévision surtout n'est pas une cause perdue, un art 
démodé ? 

- Notre expérience qui concorde avec celle des autres Centres dramatiques me 
permet de répondre non. Chaque fois que le TPR a pu améliorer son administration, 
chaque fois le public a augmenté. Le problème du public à trouver n'est pas un de 
ceux qui se posent à nous. Si l'on prend vraiment à coeur, professionnellement, cette 
tâche de rassemblement du public, le succès est certain. Il ya beaucoup de gens pour 
aller au théâtre. C'est là peut-être le seul point sur lequel je sois totalement optimiste. 

- Quel enseignement tirer de votre expérience d'un public neuf ? 

- Ce public exerce une pression certaine sur nous, en ce sens que notre recherche 
ne peut pas s'écarter des préoccupations du plus grand nombre. Il est à la fois un 
moteur et un frein. Un moteur, parce qu'il veut du nouveau; un frein, parce qu'il ne 
nous suit plus dès que la recherche formelle pour elle-même prend une part prépon- 
dérante au détriment de l'expression claire de la réalité. Il nous oblige à trouver une 
dramaturgie qui soit la moins distante possible de ses préoccupations. Ce sont Les 
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Murs de la Ville et Jeunesse 65 qui ont rencontré le plus d'écho. C'est à ces deux spec- 
tacles que les réactions ont été les plus vives. 

- Comment vois-tu l'avenir du TPR ? 

- Au fond, le TPR n'existe pas. Nous n'avons pas les moyens de faire du théâtre. 
L'avenir du TPR dépend de façon décisive de sa reconnaissance par d'autres que nous. 
D'autres vont-ils s'y intéresser et y consacrer les sommes nécessaires ? Une troupe a 
besoin d'une administration solide, d'une régie artistique, d'ateliers, d'entrepôts, de 

véhicules, de techniciens, de comédiens à la fois artistes et citoyens. Si nous ne sommes 

pas pris en charge, nous mourrons. Nous ne pouvons plus, après cinq ans d'efforts 

continus, continuer dans ces conditions. Nous ne pouvons plus accepter la charité. 
Nous nous trouvons à un tournant. Il est possible qu'il nous faille bientôt procéder à 

une liquidation. 
Les autorités semblent persuadées que notre activité a sa valeur. Les gens s'inté- 

ressent à nous, mais on n'a pas, jusqu'ici, voulu admettre que cela coûtait. Les can- 
tons se renvoient la balle, les collectivités locales aussi: nous ne sommes de nulle part! 

Nicolas Bonhôte 
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Le Contrôle technique suisse des montres 

En allant voir M. Roger Payot, directeur du Contrôle tech nique suisse des montres, 
je songeais à ce pêcheur de la Nouvelle-Calédonie qui déclarait à un reporter de la 
Radio française: «Si j'avais beaucoup d'argent, j'achèterais une montre suisse et un 
nouveau bateau! » 

Ne voyez ici aucun rappel aux classiques plaisanteries concernant notre «Marine ». 
Ce qui m'avait frappé c'était la spontanéité de ce désir, exprimé sans la moindre 
hésitation. 

Il en est ainsi encore, pour beaucoup d'hommes: la perfection dans le domaine 
de la montre existe. Elle est suisse. 

Mais nous savons bien, nous, que notre industrie horlogère doit lutter contre une 
forte concurrence. Depuis la dernière guerre les Etats-Unis, la Russie et le Japon sont 
venus s'ajouter à de plus proches concurrents. Nous avons donc à défendre une 
étonnante mais fragile renommée au milieu d'un monde où les progrès techniques 

sont souvent fulgurants. Comment notre industrie horlogère s'y prend-elle ? 
La réponse à cette question, M. Roger Payot nous l'a donnée. Tout en visitant les 

remarquables installations du Centre directeur du C. T. M. à Neuchâtel, nous avons 
appris que depuis 1962 le nouveau statut horloger précise les modalités du contrôle 
obligatoire des « produits terminés »- entendez montres et mouvements de montres 

- destinés à l'exportation. 
Disons-le d'emblée: s'il s'agit bien ici d'un contrôle obligatoire, et nous verrons 

bientôt son efficacité et sa rigueur, cette expression cache cependant des avantages 
incontestables pour tous les horlogers qui, songeant à l'avenir de leur industrie, sont 
capables de prévoir son évolution et se refusent à se contenter d'un profit immédiat 

et facile, mais sans lendemain. Le C. T. M. leur donne en effet la possibilité de comparer 
régulièrement la qualité de leur propre production à celle de l'ensemble des fabriques 

suisses; il les libère des tracasseries administratives; il leur offre l'aide de ses spécia- 
listes et les installations perfectionnées du Centre directeur qui décèlent pour eux la 

cause des défauts mis en évidence lors des contrôles et leur indique la manière d'y 

remédier. 
Douze centres de contrôle existent en Suisse. Celui de Neuchâtel coordonne de 

plus l'ensemble de tous les travaux. 
Il saute aux yeux, nous explique M. Payot, qu'il est impossible de contrôler toutes 

les montres que notre pays exporte: 55 millions en 1965! Le C. T. M. a donc mis au 
point un système de prélèvement statistique très ingénieux qui permet de déterminer 
le « niveau qualitatif » de la production de chaque fabricant. 

Ce prélèvement se déroule ainsi: des agents du C. T. M. établis dans les différents 

centres horlogers passent à l'improviste chez le producteur pour y prélever un pour- 
centage prédéterminé de sa fabrication. Ce plan de visites, le nombre des pièces et 
des lots à prélever, facteurs qui dépendent d'ailleurs de l'importance de la production 
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de chaque fabrique, est établi par un ordinateur électronique. Ce choix effectué, les 

montres sont envoyées à l'un des centres de contrôle où se déroule les mesures tech- 

niques. 
Où les choses nous ont paru devenir subtiles, c'est quand M. Payot nous a expliqué 

les quatre régimes différents auxquels pouvaient être soumises les entreprises, selon 
la qualité de leur production. 

En régime normal le niveau qualitatif est déterminé après une série de visites et de 

contrôles échelonnés sur un intervalle de trois mois. Le contrôleur prélève alors au 
moins cent montres, choisies dans dix lots différents, en quatre visites au minimum. 
Sont soumises à ce régime les entreprises dont le niveau qualitatif est jugé suffisant. 

Mais, si ce niveau est supérieur aux exigences les plus sévères de la norme de 

contrôle, l'entreprise passe en régime relâché, qui s'étend sur une période de six mois. 
Par contre, si les normes prescrites ne sont pas atteintes, l'entreprise est classée, 

pour trois nouveaux mois en régime de transition. Au terme de cette période, le fabri- 

cant, s'il a corrigé les défauts de sa production, peut être reclassé dans l'un des deux 

régimes précédents. Mais si la qualité de ses montres demeure insuffisante, il passe 
en régime renforcé. Dans ce cas toute sa production, sans exception, est alors soumise 
systématiquement aux contrôles, et tout lot de montres refusé doit être amélioré et 
présenté à nouveau avant d'obtenir un permis d'exportation! 

La rigueur de ce dernier régime entraîne de graves conséquences pour les entre- 
prises qui y sont soumises. Elles doivent sans cesse contrôler et améliorer leur fabri- 

cation sans pouvoir, pendant ce temps honorer les commandes de leurs clients... 
Ces différents types de régimes se succèdent, sans interruption, tout au long de 

l'année. On comprend dès lors que, pour certains fabricants le C. T. M. apparaisse 
comme un gendarme, alors que pour tous les autres il est un collaborateur efficace 
et précieux! 

Mais en plus des prélèvements faits en fabrique, le C. T. M. peut en effectuer dans 
les bureaux de douane. Si ces derniers révèlent une anomalie, le C. T. M. cesse pendant 
un certain temps de faire ses prélèvements en fabrique et n'opère plus qu'en douane, 
afin de déterminer si cette anomalie était exceptionnelle ou si elle est systématique. 
Ceci lui permet, après trois contrôles douaniers dont les résultats combinés sont 
insuffisants, de placer immédiatement l'entreprise défaillante en régime renforcé. 

Cette disposition très sévère a pour but de décourager rapidement une entreprise 
qui voudrait jouer au plus fin en tentant une subtile mise en scène lors du passage d'un 

agent dans la fabrique. L'année dernière par exemple, le 12? /. des pièces contrôlées 
par le C. T. M. ont été prélevées en douane et, aux cours de ces dernières années, on 
a constaté que la différence de qualité établie sur ces deux types de contrôle allait en 
s'amenuisant, ce qui est tout à l'honneur de nos fabricants! 

Restait à savoir comment se font ces contrôles. M. Payot nous l'a expliqué au cours 
de la visite de ses laboratoires. Les montres sont tout d'abord réparties en quatre 
catégories pour lesquelles les exigences sont différentes (ancre, électrique, genre 
Roskopf, Roskopf simple et cylindre. ) 

En catégorie ancre par exemple, les montres sont soumises à neuf mesures diffé- 

rentes. On observe leur marche à l'aide de « chronocomparateurs » qui indiquent 
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quelle est l'avance ou le retard de la montre, compté en secondes par vingt-quatre 
heures. 

On commence par remonter la montre, puis on la laisse marcher pendant vingt- 
quatre heures. On mesure alors sa marche dans trois positions verticales différentes, 

puis en position horizontale. On recommence ensuite ces mêmes mesures, mais après 
un remontage complet. Toutes ces mesures s'opèrent à la température de 20 degrés. 

Enfin une dernière mesure se fait en position horizontale, mais à 36 degrés. Ces 
neuf mesures permettent, grâce à un calcul simple, de déterminer quatre critères: le 
défaut d'isochronisme, l'erreur de position, le coefficient thermique et la marche 
diurne. C'est à partir de ces critères qu'on établit « l'indice » de qualité, qui est 
d'autant plus faible que la montre est meilleure. 

A titre d'exemple, supposons qu'un contrôleur ait prélevé 30 montres au hasard 

sur un lot de 500 pièces, en fabrique. Si plus de 4 montres sur ces 30 ne répondent pas 
aux normes de leur catégorie, le lot entier des 500 pièces est déclaré insuffisant. 

Quarante-huit heures après la première mesure les montres examinées sont 
rendues au fabricant. Le chef de chaque centre envoie les résultats des mesures de 

chaque lot à Neuchâtel, où l'ordinateur électronique reporte ces résultats sur des 

cartes perforées. La «tabulatrice » imprime alors le bulletin des résultats du lot en 
question et mentionne s'il est accepté ou refusé, en indiquant dans chaque cas le 

nombre des pièces qui ne répondait pas aux exigences du contrôle. Ce bulletin est 
alors envoyé au fabricant. 

Il est bon de souligner ici que les normes de contrôle ne portent que sur des valeurs 
mesurables. Elles sont simples et permettent des mesures rapides qui peuvent être 
conduites par tout fabricant qui désire surveiller lui-même la qualité de sa production, 
parallèlement aux mesures faites au C. T. M. Mais ces normes ne s'appliquent pas à 
l'esthétique de la montre, domaine où les fabricants peuvent donner libre cours à 
leur imagination et à leur goût. 

De plus, les grosses montres, les pendulettes et les réveils ne sont pas soumis au 
contrôle. Pas plus d'ailleurs que les pièces qui sont au bénéfice d'un bulletin d'obser- 
vatoire ou des bureaux suisses de contrôle de la marche des chronomètres. 

Les exigences des normes du C. T. M. ont d'ailleurs été resserrées en 1964 et 
viennent de l'être à nouveau cette année. Ceci montre bien, nous dit M. Payot avec 
une visible satisfaction, l'amélioration générale et continue de notre production 
horlogère. 

Ainsi, inlassablement, le C. T. M. veille au bon renom et à l'avenir de notre horlo- 

gerie. Et la Commission fédérale qui supervise les travaux du C. T. M., composée 
d'éminents horlogers et scientifiques, s'efforce sans cesse d'améliorer, par un pro- 
gramme à longue échéance très soigneusement établi, la qualité de l'horlogerie suisse 
qui occupe, comme on le sait, la troisième place des industries exportatrices de notre 
pays. 

Le C. T. M. ? La clef de voûte du nouvel édifice horloger. Une organisation rigou- 
reuse aux yeux de ceux qui tentent de vendre bon marché de mauvaises montres, mais 
un collaborateur sou ple et efficace, indispensable à tous ceux qui cherchent à produire 
des montres de qualité, à des prix concurrentiels. Ferdinand Spichiger 
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Raymond L'Epée 

Né en 1942, ce peintre neuchâtelois a suivi les cours de l'Académie Maximilien de 
Meuron où il fut de 1957 à 1963 l'élève de P. -E. Bouvier et de A. Ramseyer. Il exposa 
en 1963 à la galerie de l'Atelier; il participa en outre à diverses expositions collectives. 

Plutôt que d'interpréter les toiles récentes de L'Epée à partir de leur titre, il est 
préférable d'en saisir la signification à travers la composition picturale. C'est en se 
laissant envahir par les rythmes, le dessin et la couleur qu'on accède mystérieusement 
à la personnalité du peintre. Le réel qui a enrichi sa sensibilité se dégage de la toile. 
Le point de départ de cette aventure est généralement la sensation que suscite un des 

multiples spectacles de la vie; d'autres fois, il est question d'un sentiment éprouvé dans 
certaines circonstances. 

Monde ambigu ? Certainement. Lorsqu'un artiste cherche à exprimer ce qu'il a 
ressenti devant la nature, non pas en représentant des objets qui avaient attiré son 
attention, mais bien plus par une recherche sensible des couleurs, par le tracé des 
formes et l'inscription des rythmes correspondant à ses sensations, il crée une pein- 
ture qui est à la fois une évocation de la réalité et un pur fait pictural. Et si l'image ne 
traduit pas avec précision ce qu'elle révèle, c'est pour nous offrir - plutôt qu'une 
vision limitée et, dans un sens, figée du monde - une réalité changeante, multiple, 
enrichie de toutes les ambiguïtés qu'elle renferme. Une sorte de vibration donne à 
l'image le pouvoir de résoudre en partie les contradictions du réel en évoquant la 
similitude de choses pourtant différentes. Il arrive aussi que le peintre exécute une 
toile sans être guidé par un thème. Toutefois, il n'ignore pas le monde extérieur 
avec lequel il entretient des contacts étroits et suivis. 

Je ne pense pas qu'une pareille démarche soit dépassée. L'artiste ne peut pas faire 

abstraction du milieu dans lequel il vit; d'ailleurs, le monde est sans cesse recréé au 
niveau du langage pictural qui réunit la juxtaposition de formes, de matières et de 

couleurs. Et pourtant, L'Epée pense que sa peinture reste encore trop passive face à 
ce qui se passe au-delà des quatre murs de son atelier ou de sa discrète tour d'ivoire. 
Le souci de certains préjugés esthétiques établis semble être parfois une barrière à un 
nouvel ordre d'expression. Mais cette prise de conscience n'est-elle pas une perspec- 
tive à laquelle se réfère tout artiste : la recherche constante de moyens propres à 

satisfaire de nouveaux horizons 
Dans les peintures que j'ai eu l'occasion de voir, ce qui m'a d'abord frappé, c'est 

le conflit où s'opposent la lumière et l'obscurité: engagée dans un combat, la lumière 

essaie de trouer l'ombre, et, quand elle y parvient, elle apparaît déchirée; alors, 
l'obscurité qui l'environne menace de l'engloutir. Nous sommes en présence d'un art 
où alternent éclats et tensions. Malgré le souci qu'a eu le peintre d'ordonner ses 
compositions, malgré la couleur parfois séduisante (le noir étant employé en tant que 
couleur), il se dégage de cette peinture une inquiétude toujours perceptible. 

Alain Schumacher 
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Jacques Février, vocation et peinture 

Voici quelques années, je découvrais dans une analyse critique une citation qui, 
en même temps par sa simplicité et sa profondeur, me frappa au point que je la 
relevai: 

«Je ne veux pas que mes figures soient académiquement correctes. Mon grand 
désir est d'apprendre à faire de telles inexactitudes, de telles anomalies, de tels 
remaniements, de tels changements de la réalité, qu'il en sorte, mais oui, des men- 
songes si l'on veut, mais plus vrais que la vérité littérale. » Signé : Vincent Van Gogh. 

On sait généralement que Van Gogh a «souffert» toute sa vie d'une certaine 
incapacité académique. A Paris, ses premières ambitions ne furent-elles pas de tra- 
vailler le dessin, technique pour laquelle il se sentait particulièrement peu doué ? 
Toutefois, et cela mérite bien davantage notre attention, ses difficultés ne l'empê- 

chèrent nullement d'exprimer cette foi profonde en la vie qu'il avait héritée de son 
père. Grâce aussi à une puissance créatrice extraordinaire, il devint peu à peu le 

porte-parole fidèle de ses convictions. Comme Gauguin, fanatique de la beauté, 
Vincent Van Gogh fut un fanatique de la vérité. Peu importe s'il ment aux yeux des 
autres, car l'incompris a toujours été l'objet d'injustes critiques. L'essentiel, c'est de 

« mentir » sincèrement, de rester véritablement soi, menteur si on l'est, hypocrite, 

angoissé, mystique, léger, etc. Considérons le menteur: exprime-t-il autre chose que 
la vérité lorsqu'il ment ?- Assurément non. Le mensonge, en effet, n'apparaît 
comme tel qu'à ceux qui « mentent » différemment du soi-disant menteur. Or la 

vérité dans l'art est une impression, une réaction essentiellement personnelle, indiffé- 
renciable, absolue. Elle est l'interprétation une d'un moi humain. Par conséquent, 
quelle qualification extérieure sinon celle de mensonge pourrait-elle recevoir ? 

Si Jacques Février, fils de pasteur lui aussi, se distingue du Van Gogh parisien par 
une facilité technique assez déconcertante, il n'en rejette pas moins à son tour la 
« vérité littérale ». Il renonce à l'imitation naturaliste de la réalité visible et palpable 
du monde extérieur. Pour lui également, il ne s'agit pas de voir, ni de toucher un 
objet, mais de le sentir au plus profond, au plus vrai de lui-même. Mais il ya davan- 
tage: à la vérité essentielle du moi s'ajoute rapidement une vérité en puissance. Le 
peintre se rend compte des dangers d'un certain fanatisme dont il risque à chaque 
instant de devenir l'objet. Il s'aperçoit de la valeur toute relative des impressions 
momentanées. Les vérités premières ne lui suffisent plus. Comme l'a écrit André 
Lejard à propos de Matisse, il se refuse à enregistrer « les sensations fugitives d'un 
moment » qui, dit Matisse, « ne me définiraient pas entièrement et que je reconnaî- 
trais à peine le lendemain » 1. Loin donc de s'assurer de la véracité des sensations 
qu'il éprouve face au monde sensible, Février se met à la recherche d'une vérité plus 
convaincante qui va lui servir elle-même de prétexte à une infinité d'autres. Cette 

'Matisse, par André Lejard, coll. F. Hazan, Paris 1952. 
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recherche participe encore du domaine de l'instinct et il serait tout à fait erroné d'y 

voir l'accomplissement systématique et rationnel d'un travail académique. Jacques 
Février est avant tout un sensitif, un intuitif, un réfractaire qui ne cherche qu'à se 
battre aux dépens de toute emprise intellectualiste et soi-disant supérieure. Son bon- 
heur ne dépend pas nécessairement de la culture, de la pensée. Rousseau n'a-t-il pas 
lui-même, comme Bergson par la suite, préféré se tenir à l'écart des écoles trop 
intellectualisantes pour laisser entière liberté à son intuition ? Pour Février, peindre 
une femme, c'est surtout sentir une des nombreuses vérités attribuées à la vérité 
Femme. Sa toile n'est toujours qu'un prétexte, un assemblage d'impressions, de 

vérités, un symbole peut-être d'une réalité pouvant s'interpréter de mille façons 
différentes et qui correspondent chacune à une part de la vérité recherchée. Dans son 
tableau qui annonce l'enlèvement d'Europe, le taureau n'est qu'un symbole parmi 
d'autres de la force mâle. Il représente à lui seul une part de la vérité Force, comme 
la femme traduit à elle seule une part des vérités Beau, Attrait ou Faiblesse. Jupiter, 

quant à lui, sert de prétexte à la recherche d'une vérité extra-terrestre très puissante, 
tel par exemple le destin. Mais, les sensations changeant, l'artiste tombe à nouveau 
devant l'inconnu et se remet à peindre différemment le même sujet. C'est cette longue 

approche d'une certaine synthèse qui le stimule et lui donne toute sa raison de tra- 
vailler. Evidemment que le jour où il n'aura plus rien à dire d'aucune réalité, il 
changera de métier. Mais pour l'instant, il cherche à combler son insatisfaction. Il 
ressemble un peu à un petit garçon qui tous les matins se prosterne devant le soleil, 
nquiet et extasié à la fois devant ce quelque chose dont on ne lui a jamais parlé 
, récisément. Mais lorsqu'un jour sa mère répondra par toute la vérité à ses questions, 
I cessera de s'enthousiasmer pour cet astre qu'auparavant il prenait pour son Dieu. 
'éanmoins, sa « recherche » aura été valable. 

Jacques Février reste un peintre figuratif. Ses formes et ses couleurs se veulent être 
en communion très étroite avec l'objet dont elles dépendent. Elles sont là pour lui. 
Le pinceau ne fait qu'extérioriser une des nombreuses sensations de la vérité humaine. 
Notre artiste ne se préoccupe pas de violer ou non la beauté classique. Il peint une 
réalité à laquelle il participe intensément, une réalité intérieure qu'il est peut-être 
seul à aimer ou à craindre, une réalité intuitive qui ne dépend que de lui: «des 
mensonges si l'on veut » écrit Van Gogh, mais des mensonges vrais. Février met avec 
vigueur l'accent sur l'objet. Mais là où un Chagall reste attaché au monde de son 
enfance, il se permet de reproduire un monde universel, souvent mêlé d'impressions 
mythologiques, mais présent toujours au plus profond de son moi. 

Kurt Bôcek 

Des magasins partout äý 
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Médecin de famille: 

un métier d'autrefois, un métier de demain? 

Il faut avoir dépassé la cinquantaine pour se souvenir du temps où chaque famille 
avait « son docteur ». Riches ou pauvres, jeunes et vieux, gros bonnets ou petites 
gens, tous avaient leur médecin, et tous avaient pour lui de la considération, et même 
souvent une véritable affection. 

Le côté sacerdotal de sa profession mettait cet homme à l'aise parmi tous ses sem- 
blables. Il était reçu dans tous les milieux et les gens qui lui accordaient leur confiance, 
le faisaient en général une fois pour toutes, jusqu'à leur mort où jusqu'à sa mort à lui. 

Notre propos n'est pas de parcourir, dans l'histoire de la médecine, les hauts et 
les bas d'un prestige médical ayant varié selon les époques. 

Chacun sait, par exemple, que du temps de Molière, le chirurgien, qui étaiten géné- 
ral aussi barbier, faisait piètre mine auprès du médecin et de l'apothicaire, alors que 
de nos jours l'éclat de la technique chirurgicale a prodigieusement redoré son blason. 

Notre intention, ici, n'est que de décrire l'évolution de la médecine générale au 
cours de ces dernières décennies. Ce n'est en effet qu'au début de ce siècle, et surtout 
après la Première Guerre mondiale que la science, et la médecine en particulier, ont 
fait des progrès si extraordinaires qu'il n'est plus possible à un seul homme de con- 
naître tout son domaine. 

Lire tout ce qui s'écrit en médecine, savoir tout ce qui se fait, n'est plus à la portée 
d'un seul cerveau. Trop de notions nouvelles, d'une extrême importance, foisonnent 
de toutes parts. 

« Ce que l'on ne saurait ignorer », devient de plus en plus volumineux, et la 

conséquence inévitable de cette prodigieuse évolution, c'est la spécialisation. 
Les choses vont même si vite qu'on en arrive à une sur-spécialisation. Les inter- 

nistes deviennent cardiologues, entérologues, pneumologues; les chirurgiens sont 
urologues ou neuro-chirurgiens. 

Même dans les laboratoires se produit une diversité inouïe. L'on se spécialise en 
bactériologie, en virilogie, en sérologie, en chimie biologique. La médecine légale et 
l'histologie pathologique, nées toutes deux de la pathologie générale, se développent 
chacune de leur côté. 

Et le jeune médecin, après ses études doit choisir la branche sur laquelle il va 
grimper. 

Tel n'était pas le cas autrefois: le distingué spécialiste n'était pas « un docteur », 
c'était un savant; l'on disait aussi une « sommité ». Il ne serait venu à l'idée de per- 
sonne en tout cas, d'aller le consulter de son propre chef. 

C'était le médecin de famille qui vous y envoyait, et cela voulait dire, en général, 
qu'on était gravement malade. D'ailleurs on ne trouvait de ces spécialistes que dans 
les grandes villes, et Neuchâtel, par exemple, au siècle passé n'en avait pas. Chaque 
médecin faisait en premier lieu de la médecine et secondairement une partie de la 
médecine de préférence à une autre. 
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Le regretté Dr Charles Roulet, qui soigna ma scarlatine, était un oculiste dis- 

tingué et un habile opérateur. Le fait, cependant, qu'un Vogt pût opérer un décol- 

lement de rétine faisait son admiration. 
En quarante ans, les choses ont changé au point que les médecins de Neuchâtel, 

à l'heure actuelle, en viennent à redouter leur tour de garde par crainte d'être incom- 

pétents en médecine générale. Les patients, d'ailleurs, en ont pris l'habitude, et 
s'abstiennent de demander un dimanche le médecin de service pour soigner une 
angine, lorsqu'ils apprennent que ce praticien est un dermatologue ou un psychiatre. 
Ils attendent lundi pour consulter un spécialiste O. R. L., quitte à montrer le jeudi leur 

urticaire au dermatologue du dimanche. 
L'on n'a plus son médecin, mais ses médecins. Il n'est pas rare d'ailleurs que trois 

confrères traitent en même temps le même patient: l'un pour son foie, le second pour 
ses bronches, le troisième pour ses varices. 

L'évolution vers la médecine spécialisée est donc inéluctable et lorsque nous nous 
sommes avisés à Neuchâtel, en 1953, de créer un groupement destiné à revaloriser la 

médecine générale, notre intention n'était pas d'enrayer la spécialisation mais sim- 
plement d'éviter la mort sans phrases de l'omnipraticien. 

Car il est tout de même nécessaire, ne serait-ce qu'à la campagne. Or, nous étions 
tout simplement sur le chemin de cette disparition. Aucun jeune médecin, au lende- 

main de son diplôme n'aurait songé à entreprendre cette carrière. 
D'ailleurs comment s'y préparer ? Pour devenir un bon médecin, il faut avoir un 

bon maître. Or tous les professeurs de médecine sont des spécialistes, des chefs de 

services universitaires, qui par la force des circonstances sont sur-spécialisés. 
Le futur omnipraticien n'a donc pas la possibilité, comme ses camarades, futurs 

spécialistes, de s'engager pour longtemps chez un « patron » renommé et de voir ses 
compétences s'accroître au fil des années, son traitement suivre une courbe ascen- 
dante, son intérêt scientifique augmenter au fur et à mesure que sa maîtrise s'affirme. 

La plupart des jeunes médecins donc, s'engagent presque automatiquement dans 
une spécialité. Ce qui est difficile, pour les autres, c'est de changer constamment de 
place, de toucher une année à la chirurgie, une à deux années à la médecine interne, 
une année à l'obstétrique, etc., en étant partout le dernier venu, celui qu'on appelle 
souvent « le nègre », qui fait les travaux les moins intéressants. 

Voilà donc la raison la plus importante de la diminution du nombre des omnipra- 
ticiens. 

Les perspectives d'avenir constituent une autre raison également valable. 
Parlons tout d'abord de l'intérêt scientifique. Si la multiplicité des acquisitions 

récentes donne un intérêt passionnant et sans cesse renouvelé à la science médicale, 
il n'en reste pas moins que seuls les spécialistes peuvent accéder à ces hauts sommets. 

Un gynécologue participera avec profit à tous les congrès de gynécologie, reve- 

nant chaque fois enrichi d'un bagage scientifique supplémentaire. 
De même, un neurologue lira avec passion les revues de neurologie qui, pour un 

gynécologue, sont dénuées de tout intérêt. 
Que va faire l'omnipraticien pour enrichir son esprit et augmenter ses connais- 

sances? N'ayant pas profit à lire ces revues super-spécialisées, ne pouvant participer 

i 
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à aucun de ces congrès, il lira des « digests », des résumés. De toute façon, il ne peut 
améliorer sa « nutrition scientifique » qu'en picorant des miettes de science à droite 
et à gauche, sans rien pouvoir approfondir jamais. 

Or chaque médecin a eu, au moins une fois dans sa vie cette curiosité scientifique, 
qui pousse au désir d'en savoir toujours plus. Et dans ce domaine l'omnipraticien est 
le plus mal loti. 

Ensuite, il n'aura plus à sa disposition le « matériel » nécessaire. Les beaux cas 
vont lui échapper, et il sera condamné toute sa vie à ne soigner que des bobos, à faire 
office, en quelque sorte de poteau indicateur. Non pas que les spécialistes lui « volent 
ses malades », mais parce que les malades bénéficient à ce point des techniques 
nouvelles qu'il est dans leur propre intérêt d'être soigné par un spécialiste dès que 
leur cas sort de l'ordinaire. 

C'est aussi dans l'intérêt des médecins omnipraticiens eux-mêmes, car le nombre 
des malades légers ayant considérablement augmenté, la consommation médicale 
(du fait précisément des assurances sociales, et aussi pour d'autres raisons) ayant 
doublé ou triplé, les médecins sont harcelés du matin au soir, par une foule de ma- 
lades, qui autrefois se seraient soignés seuls. 

Parlons aussi des perspectives de l'avenir, dans le domaine matériel. Les jeunes 
gens de notre temps aiment vivre en ville. Il n'est que d'observer les statistiques démo- 
graphiques pour s'apercevoir de l'énorme développement des villes et de la désertion 
des campagnes. Les petits villages ferment leurs écoles, les grandes villes ne savent 
plus où construire des collèges. 

Il est vrai que la campagne n'a plus l'attrait d'autrefois. La paix des champs, le 
charme bucolique des grands espaces ont fait place aux vrombissements des moteurs 
Diesel. La machine agricole a remplacé l'attelage. Les paysans sont moins nombreux. 
Grâce aux machines, ils se passent d'une main-d'oeuvre, d'ailleurs introuvable. 

On aime encore la campagne, mais pour le week-end, et non pour y passer sa vie. 
Par contre, la ville offre toutes espèces de ressources et de commodités. Possibilités 

récréatives et culturelles, confort de l'habitation, simplification des devoirs ménagers, 
facilité pour les enfants de suivre diverses écoles, etc. Le médecin est moins astreint 
à une présence permanente, il arrive mieux à se faire remplacer pendant ses absences. 

Bref, pour plusieurs raisons, le jeune médecin préfère la ville, du moins dès qu'il a 
une famille et que le côté sportif de la médecine de campagne aura perdu de son attrait, 

Enfin, une troisième raison, et non des moindres, qui explique la régression de la 
médecine générale, est une raison beaucoup plus terre à terre. Le médecin de cam- 
pagne ou de quartier, il faut le dire, gagne moins à faire des visites de malades par 
tous les temps et tous les chemins, que le spécialiste de la ville à manier des appareils 
compliqués ou des instruments ingénieux. 

Et c'est une des constatations les plus décevantes de notre époque : le travail 
intellectuel est moins honoré que le travail manuel. Pour bien gagner sa vie actuel- 
lement il faut avoir un outil dans la main, si possible un outil difficile à manier, un 
outil de spécialiste. Pourvu que ce ne soit pas une pelle ou une pioche, cet outil 
rapporte plus que le travail cérébral. Toutes proportions gardées, l'appareilleur 
qualifié gagne mieux que le professeur de philosophie. 
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Mais trêve de jérémiades: il ya encore des jeunes pour qui tout ne se réduit pas à 
une question de gros sous. 

Nous avons de sérieuses raisons de penser que la médecine générale retrouvera, 
dans des conditions différentes, une faveur qu'elle avait perdue, non pas auprès des 

malades, mais auprès des jeunes médecins, et c'est pourquoi nous écrivions en titre: 
« métier de demain ». 

En effet, dès le 1°, janvier de cette année, le médecin omnipraticien n'est plus aux 
yeux du public un médecin de «seconde cuvée »; il peut maintenant inscrire sur sa 
plaque et ses en-têtes « praticien F. M. H. » L'importance de ces trois lettres, dont 
beaucoup de gens ne connaissent pas la signification, est cependant énorme, car, 
auprès du public, elles signifient que celui qui les porte est un bon médecin et celui 
qui ne les porte pas, un mauvais médecin. 

Cette notion erronée est aussi responsable du fait que les étudiants, avant même 
d'avoir terminé leurs études, décident de se spécialiser. 

Or dorénavant, ils pourront, si l'on peut dire, se « spécialiser en médecine 
générale ». 

F. M. H. signifie en effet Foederatio medicorum Helvetia, et indique que la spécialité 
dans laquelle se confine tel ou tel médecin a bien fait de sa part l'objet d'une prépa- 
ration conforme aux règlements de la Fédération des médecins suisses. 

Jusqu'à présent, l'omnipraticien, même s'il avait une préparation postuniversi- 
taire de dix ans, n'avait aucune raison d'afficher le sigle « F. M. H. », car il n'était pas 
« spécialiste ». 

Grâce aux efforts conjugués des sociétés neuchâteloise et vaudoise de médecine 
générale, la Fédération a décidé d'accorder le titre F. M. H. à tout médecin omnipra- 
ticien qui aurait quatre ans et demi de stages postuniversitaires. 

Dorénavant, les internes qui se préparent à la médecine générale ne seront plus 
les « nègres » du service, gratifiés de la paie la plus basse. Des ordonnances fédé- 
rales règlent en effet des contrats-types pour tous les médecins assistants, de sorte 
que futurs spécialistes et futurs omnipraticiens sont sur le même pied dans les hôpi- 
taux, au point de vue matériel et gagnent leur vie dès la première année de leur 
internat. 

Sur le plan matériel encore, l'omnipraticien en clientèle ne sera plus le déshérité. 
Les caisses-maladie, en effet, dans les récentes augmentations tarifaires, ont porté 
l'accent sur la revalorisation de l'acte médical simple. Ce sont surtout les prix des 
consultations et des visites qui ont été augmentés et non pas les taxes des prestations 
dites « spéciales ». 

Enfin plusieurs professeurs réservent d'ores et déjà dans leurs services des places 
destinées aux futurs omnipraticiens, ce qui permet à ces jeunes gens de se perfec- 
tionner dans de bien meilleures conditions qu'autrefois. 

Voilà donc de nouvelles dispositions extrêmement favorables à la profession et qui 
sont de nature à influencer le choix des étudiants. 

N'oublions pas en outre que si la médecine générale a perdu du terrain en ce qui 
concerne l'intérêt scientifique, elle en a gagné au point de vue social. La médecine 
préventive, la médecine du travail, la médecine sociale se sont développées à tel 
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point que l'omnipraticien voit s'ouvrir devant lui des champs d'activité du plus haut 
intérêt. 

Le contact humain également est plus attachant pour le médecin de famille que 
pour le spécialiste. Parmi les jeunes se trouvent sans aucun doute un important 
contingent désireux d'assumer ce rôle de directeur de la santé des familles, avec tout 
ce que cela comporte de responsabilités, d'obligations, de qualités de coeur et d'intel- 
ligence, mais aussi avec tout ce que cela rapporte en satisfactions morales et en recon- 
naissance de la part des malades. 

Un pasteur de Neuchâtel a coutume de dire aux médecins: « Vous avez une belle 
profession, partout où vous allez, vous êtes attendus. » 

Il a raison, et c'est probablement cette impression, constamment renouvelée 
d'être attendu et de servir, qui fera qu'en fin de compte la médecine générale ne 
disparaîtra pas. 

Nos conclusions seront que la médecine spécialisée est un bienfait et que la mé- 
decine générale en est un autre. 

La spécialisation permet la mise en oeuvre de moyens puissants contre la maladie. 
Que de malades, que de blessés graves, qui autrefois seraient morts sont actuellement 
sauvés, guéris, aptes au travail grâce aux techniques nouvelles, dues aux progrès de 
la science et grâce à des médecins qui ont bien dû se spécialiser pour être à même de 

créer ces méthodes et de les utiliser. 
Mais la médecine générale est l'expression initiale de l'art de guérir. Tel le soldat 

sanitaire du front, le médecin de famille intervient en premier lieu pour apporter 
l'aide urgente et nécessaire. Cela suffit à justifier son existence. 

Dr Raoul Robert 
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La Suisse, district fédéral de l'Europe 
Notre pays n'a pas de politique - Denis de Rougemont lui en propose dans son dernier livre: 
« La Suisse ou l'histoire d'un peuple heureux. » 

« Nos dirigeants se refusent expressément à toute espèce de programme politique 
autant dire à toute politique qui ne se résume pas à faire valoir nos bonnes raisons de 
n'en avoir aucune, - et c'est ce qu'on appelle « se réserver »à Berne. Il se peut que 
cette attitude soit la seule qui convienne à un petit pays, pluraliste et neutre au surplus. 
Nul projet mieux que le mien ne saurait le servir! » 

Denis de Rougemont est persuadé que la seule chance de survie de la recette 
fédéraliste en Suisse est d'être proposée et d'être acceptée sur le plan européen. Notre 

pays a survécu par l'équilibre de ses diversités, par le respect de ses différences, par 
la mise en commun de ses faiblesses et de ses exiguïtés. Il est le dépositaire d'une 
formule politique qui a fait ses preuves. Vouloir le confiner dans une mentalité de 
hérisson qui se croit toujours menacé et qui tremble sans cesse, ce serait le condamner 
au nationalisme chauvin et anachronique, cela au moment où l'Europe surmonte ses 
contradictions et renoue avec son destin en s'unissant. La Suisse aussi devrait se 
réinventer en fonction de l'époque et devenir terre d'Europe après avoir été terre 
d'Empire. 

L'auteur neuchâtelois annonce trois possibilités: la Confédération helvétique 

restera plantée au carrefour comme un poteau indicateur et montrera, sans la suivre, 
la bonne voie; ou bien elle se conservera à l'état de musée, de réserve, dans le 

confinement de l'espace, la congélation du temps et le refus du mouvement, en main- 
tenant ses vieilles coutumes pittoresques telles que le droit de vote exclusivement 
masculin; ou bien elle proposera son exemple, ses recettes à l'Europe, elle en hâtera 
l'organisation et en deviendra le district fédéral en lui offrant ses principales villes 
pour capitales. Berne resterait la capitale de la Suisse fédérale. La plus grande 
Confédération, l'européenne, aurait ses organes dirigeants à Zurich, Bâle et Genève. 
Notre pays s'affirmerait définitivement au coeur du continent comme un « cas parti- 
culier »; il ne prendrait position dans aucun des conflits politiques agitant l'Europe; 

son armée continuerait de protéger le territoire national, sa mission complétée par la 
défense des institutions européennes. Le traditionnel statut de la neutralité suisse 
trouverait là une garantie supplémentaire. Cette évolution aurait probablement 
valeur thérapeutique. Le «malaise helvétique» s'apaiserait. La Suisse ne serait plus 
seulement traversée de courants auxquels elle resterait étrangère. Elle renouerait 
avec des principes d'action, avec le goût du risque, avec l'habitude d'une certaine 
taille de l'homme qui furent siens. 

La Suisse n'est pas ce qu'elle croit être 

Avec un acharnement qui serait un mystère s'il ne s'expliquait par le refus de voir 
les faits et les hommes dans leur vérité, par une paresse d'esprit qui condamne les 
historiens à se copier les uns les autres jusqu'à ce que l'erreur devienne un dogme, 
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on a donné aux Suisses une fausse image d'eux-mêmes. « Oui, je veux opposer la 
Suisse de Manuel à l'Helvétie des manuels! Et qu'importe le calembour s'il fait hésiter 
les corrects dans un pays trop ajusté. » Et Denis de Rougemont continue avec un élan 

qui réchauffe l'esprit: «Ah! Nicolas Manuel Deutsch, on ne s'embêtait pas de ton 
temps! On allait faire la guerre en Italie pour le plaisir d'un sang violent... » La suite 
de la tirade, les vers picaresques du lansquenet, l'apostrophe et le tutoiement, la 
jubilation d'avoir osé, d'avoir fait, d'avoir dit, voilà en effet ce qui manque dans les 

manuels avec la notion d'une Suisse qui existe réellement par ce qui la dépasse, qui 
vaut par qui la fuit, par tous ceux qui l'ont quittée et qu'elle n'a jamais quittés, par 
ces générations de précurseurs, de pionniers, de galefretiers, d'aventuriers qui sont 
sortis de leur petite vallée comme la balle du canon d'un mousquet, qui ont explosé, 
qui sont retombés foudroyés, que la Suisse nie, oublie et à qui elle doit une part de 

son existence. De Balbulus, le Démosthène mystique, le poète processionnaire de 
Sigriswil, à Dürrenmatt qui installe aujourd'hui sur les rases pelouses d'une litté- 

rature intellectuelle un grouillement gothique de personnages taillés dans toutes les 

contradictions, en passant par les révolutionnaires de la poésie française Blaise 
Cendrars (un Bernois de La Chaux-de-Fonds) et Apollinaire (fils d'un Grison, capi- 
taine d'aventures, et d'une Polonaise), il ya un accent suisse dans la poésie; dans les 
sciences aussi, grâce aux humanistes itinérants Thomas Platter et Paracelse; l'Europe 
des fous, la napoléonienne ou l'hitlérienne, ne se sont pas faites et défaites sans parti- 
cipation helvétique, non plus que l'Europe des sages avec Dunant, avec Le Corbusier. 
Des enfilades de professeurs cultivent pour la jeunesse le mythe vénéneux d'une 
Suisse écartée de l'histoire et ayant renoncé pour son bien à tout dessein audacieux, 
mais les Bernini, les Maderna, les Borromino ont dessiné une grande partie de Rome 
et c'est, bien entendu, un de nos compatriotes qui a dessiné et calculé cette tour qu'on 
appelle Eiffel. 

Dans le domaine politique, d'autres mythes sont cultivés. La tradition de la neu- 
tralité perpétuelle est le plus grossier. P. Schweizer, son premier historien, ne s'est 
manifesté qu'à la fin du siècle dernier. Ce n'est qu'au XX, siècle que le Conseil fédé- 
ral en a fait la maxime intangible et absolue de la politique qui lui était étrangère. 
Dans la Constitution fédérale de 1848, elle n'est pas énoncée parmi les buts de 
l'alliance fédérale, car on la considérait comme un moyen de préserver l'indépen- 
dance, mais on tenait en réserve la possibilité de s'en écarter au cas où l'intérêt 
national l'eût exigé. 

Le moment de choisir une politique active est-il arrivé ? 

On prétend souvent que l'Europe n'est pas mûre pour unir ses vingt-cinq nations 
et que notre continent ne saurait se fédérer en quelques lustres puisqu'il a fallu plus 
de six siècles aux vingt-cinq petites républiques suisses pour y arriver. Laissons de 

côté l'examen d'un processus d'accélération qui révolutionne actuellement toutes les 

activités humaines et qui impose dans les domaines de la technique et de l'investis- 

sement, de l'organisation sociale et de l'invention politique, le recours à un dynamisme 
de l'imagination qui est un phénomène absolument nouveau. Dans sa démonstration 
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historique, Denis de Rougemont prouve par A+B qu'il a fallu aux cantons suisses 
plus de cinq siècles pour ne pas se fédérer solidement, pour multiplier et même épuiser 
l'expérience des profits et des faiblesses d'un système complexe et changeant d'al- 
liances « confédérales ». D'autre part, c'est en neuf mois tout juste qu'au lendemain 
d'une crise décisive, on a transformé la Ligue d'Etats de l'ancienne Suisse en un Etat 
fédératif tel que nous le connaissons aujourd'hui. Ces neuf mois se sont écoulés entre le 
17 février 1848 et le 16 novembre de la même année. Au début de cette période: la 
réunion de la commission de la Diète de Berne chargée de rédiger une constitution; 
à la fin: l'élection du premier Conseil fédéral. 

Denis de Rougemont a voulu montrer comment se forme une fédération, puis 
comment elle fonctionne, comment on y vit, de quels espoirs on s'y nourrit, ce qu'on 
y pense, ce qu'on y crée, enfin ce qu'elle peut donner au monde de demain et singu- 
lièrement à l'Europe. Il démolit au passage, avec une joyeuse et saine vigueur intel- 
lectuelle, pas mal de contre-vérités concernant le prétendu amour des Suisses pour 
la paix et la tranquillité, qui est historiquement tardif, ou la valeur du Pacte de 1291. 

« Nous avons perdu l'habitude de contrôler la source de nos croyances, me 
dira-t-il quand j'irai le trouver dans son bureau de directeur du Centre européen de 
la culture, institution qu'il a fondée à Genève. Pensez que la Suisse est le seul pays 
qui fasse encore partie de la Sainte-Alliance, maintenant tombée en désuétude! Oui, 

elle n'a jamais pris la peine de signifier à ses ex-partenaires qu'elle s'en retirait. 
Quant au Pacte de 1291, il est contraire à la Constitution de 1848, qui stipule qu'il ne 
saurait exister d'alliances particulières entre les cantons pris individuellement ou par 
groupes. Au demeurant, personne n'est jamais entré formellement comme partie 
contractante dans ce Pacte entre Waldstätten! A remarquer que les trois cantons 
primitifs ont voté contre la Constitution en 1848 et qu'à l'époque de Villmergen, ils 

sont retournés au Grütli pour y renouveler leur serment d'alliance et exclure du 

pacte juré Berne et Zurich! Nous entretenons, pour des raisons qui ne sont pas toutes 
évidentes, l'ignorance ou la méconnaissance de nous-mêmes. Il n'est pas jusqu'à 
Gonzague de Reynold qui ne parle des Autrichiens à Morgarten. Egaré comme les 

autres par la présence de ce Habsbourg, duc d'Autriche, qui se trouvait, voyons donc, 
à la tête d'Argoviens et de Zurichois! » 

L'auteur neuchâtelois n'a jamais cherché à présenter une vue systématique de la 
construction de la complexe demeure suisse. Là où les contradictions se sont mani- 
festées, il les accepte en tant que faits et il les explique. Son tableau n'est pas complet 
et il a été brossé avec l'arrière-pensée d'en marier les couleurs à celles d'une Europe 
en marche vers l'union fédérale; mais le choix des éléments frappe autant par la 
justesse que par la nouveauté et le plaidoyer final se présente comme le produit d'une 
démarche parfaitement objective, d'une rigueur de pensée et d'une densité d'infor- 
mation que nul ne saurait mettre en doute. 

Aux yeux de Denis de Rougemont, deux réflexes ont toujours été présents, paral- 
lèlement, dans l'histoire de la Suisse : le refus de se laisser gouverner par autrui et la 
hantise de voir l'une des parties contractantes accumuler trop de puissance. Le pre- 
mier réflexe signifiait la volonté de sauvegarder les franchises impériales. Il était par 
définition anti-égalitaire. Le second l'était, au moins par les conséquences qu'il 
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entraînait. Ces deux tendances fondamentales, étroitement liées et jumelées, ont 
perduré tout au long de notre histoire. 

N'y a-t-il pas là des éléments essentiels de l'évolution européenne ? Et si la Suisse 

a trouvé la formule qui conjure deux craintes et fond ensemble deux espoirs contra- 
dictoires, ne doit-on pas souhaiter que son exemple soit suivi à l'échelon continental ? 
Dès lors, les conditions de temps n'ont plus qu'une importance mineure et l'on pour- 
rait conclure en disant simplement: le plus tôt sera le mieux. 

L'opinion publique suisse et le projet de Rougemont 

« Je ne m'attends pas à voir mon dessein raisonnable discuté sérieusement par la 
Suisse officielle », écrit Denis de Rougemont. 

Il ne comptait pas non plus que la France recevrait avec faveur cette leçon de 
fédéralisme agissant. Pourquoi ? Il me le dira de vive voix: « Dans le fédéralisme, il 

n'y a que des cas d'espèces. Les Français ont horreur de cela. Ils veulent en tout une 
hiérarchie raisonnable et des règles qui permettent de ranger chaque détail à sa 
place dans une perspective d'ensemble. En Bourgogne, la justice était rendue selon le 

procédé méritoire (du latin meritum = contenu) et, sous Charlemagne, chaque cas 
était réglé en fonction de son contenu. Les simplifications sont des idées de fous: 
Napoléon... » 

« C'est une grande folie de croire qu'on peut être sage tout seul. » Cette maxime 
de La Rochefoucauld ornait la bande de l'importante étude consacrée à notre pays 
en 1948 par André Siegfried. Denis de Rougemont la réfute en ce qui nous concerne: 
« Il est fou d'être sage tout seul, mais non moins fou de renoncer à une sagesse qu'on 
se voit seul à posséder. » 

L'écrivain neuchâtelois a pu constater qu'il n'était pas mauvais prophète en son 
pays. Son livre a été présenté et discuté relativement vite et avec abondance, avec 
enthousiasme. La Suisse allemande s'est montrée particulièrement chaleureuse. 
Deux jeunes journalistes sont allés spontanément trouver M. Wahlen alors qu'il était 

encore en fonctions à la tête du DPF; ils ont plaidé le retour à une politique active, 
l'Europe fédérale avec ses capitales en Suisse plutôt que l'Europe balkanisée et la 
Suisse anachronique. Berne n'a rien dit et ne dira rien avant l'an 2000. Le problème 
n'en est pas moins posé à l'opinion publique. D'un examen attentif, lucide du passé 
suisse est sortie une proposition constructive, peut-être la première depuis un siècle 
qui soit inspirée par une conception dynamique de la vie collective, qui concilie le 

respect des traditions et la préparation de l'avenir. Des groupements, des sociétés, 
des partis ont-ils entrepris de porter, d'expliquer, de réaliser le plan de Denis de 
Rougemont qui, rappelons-le, définit et prêcha l'engagement personnel et politique 
bien avant Sartre ? (Cf. Politique de la personne, Ed. Je Sers). Non, pas encore. 

Denis de Rougemont prendra-t-il lui-même la tête d'un mouvement de ce genre ? 
Descendra-t-il dans l'arène pour faire triompher ses idées ? 

« Le poteau indicateur n'a pas à faire le chemin lui-même, me répond-il. Et 

quand je songe aux livres que je dois encore achever... » 
Jean Buhler 
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Présence du Valais 

Maurice Chappaz: Portrait des Valaisans en Légende et en Vérité 1 
Chant de la Grande-Dixence 2 

Pierrette Micheloud: Valais de Coeur 3 

Voici donc trois livres consacrés au Valais, de mérite inégal et surtout divers, tous 
trois intéressants, et tous trois édités avec goût, ce qui ne gâte rien. 

Je suis d'autant plus à l'aise pour critiquer le Portrait que j'ai beaucoup aimé le 
Chant de la Grande Dixence. « En légende et en vérité »...: on sait assez depuis Goethe 
toutes les difficultés qu'il yaà tenir un juste équilibre entre les deux, et cela malgré 
les romantiques, qui parlent volontiers de la «vérité des légendes »! En l'occurrence, 
Maurice Chappaz ne me paraît pas toujours éviter le pittoresque et la mystification. 
«O Valais hirsute et pas rasé », s'écrie-t-il quelque part. Je le trouve au contraire 
trop « joli », ce Valais qu'il nous propose, à travers trop d'histoires qui font mouche, 
un peu touchantes, un peu amusantes, un peu édifiantes. Au fond, je ne suis pas sûr 
qu'il suffise d'intituler un chapitre «Merde pour les primevères » pour atteindre, 
par-delà les conventions et les politesses apprêtées et mensongères, à l'authentique 
et à l'excellent. De même, je me demande parfois si la pratique du fendant garantit 
une suffisante vie spirituelle... «Si les curés devenus fous décidaient de faire sauter 
toutes les cathédrales il nous en resterait encore une. Cette petite cathédrale fragile, 
transparente, jaune, irisée: le demi et les deux verres. » Mettons que je n'ai pas autant 
de goût pour les soûlons que Chappaz ou que c'est ici la « légende » qui s'exprime. 
Mais alors, où est la vérité ? Trop de curés, à mon sens, robustes, frustes mais directs; 
trop de fortes femmes, trop de « présidents » au franc parler, coeurs d'or sous un 
abord un peu rude, trop d'images d'Epinal, trop de clichés, me semble-t-il. Trop de 

« mauvais soldats mais d'excellents guerriers », trop de révoltés, trop de « diseurs 
de non » dont le non s'épuise à mouiller leur lit à la caserne et à refuser de saluer les 

gradés sur le territoire de la commune. 
Je suis injuste, on ne devrait parler que de ce qu'on aime. 

Le Chant est plus qu'un chant: c'est une geste, et c'est un cantique. La geste du 
travail, de l'énergie conquise, le cantique de la création industrielle: « Nous sommes 
ceux de la seconde Genèse! Ils ont rassemblé les eaux en un lieu, ils ont séparé la 
lumière d'avec les ténèbres. » 

Ce qui me plaît ici, c'est la volonté du poète de communier et de ne pas être dupe; 
de s'enthousiasmer pour ce nouveau monde qui naît sous ses yeux, sans oublier pour 
autant le prix qu'il a fallu payer, et la misère, et l'exploitation; de rester fidèle au 
vieux Valais qu'il a aimé, sans méconnaître la grandeur du Valais d'aujourd'hui. 

'Cahiers de la Renaissance vaudoise, avec des dessins d'Albert Chavaz. 
2 Payot, Lausanne. 
3 Editions de la Baconnière. 
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De ne rien refuser, en somme, de ne rien cacher, ni le ciel, ni la boue. De choisir 
l'ici-bas, tout en sachant qu'à un tel choix, on risque de perdre son âme: « Est-ce pour 
nous que la Bible dit: « Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son 
âme ?» 

« Je crois qu'il faut essayer de gagner l'univers. » 
Car il ya l'énergie conquise, mais il ya également l'inacceptable peine des 

hommes: 

« Jacques est mort de mort violente, son frère mourra de mort lente. Je l'ai aperçu 
la bouche ouverte à la fenêtre de son chalet. Il était grignoté. Les poumons s'empous- 
sièrent, les retraités des galeries s'étendent comme des truites dans l'herbe. Les plus 
gros poissons d'une vallée, «ceux du tunnel » s'en allaient dans la tombe. Ils avaient 
capté les rivières! » 

Et puis, malgré tout, « vous avez sué, saigné des gouttes d'eau pour connaître la 
tendresse virile ». 

Et puis, malgré tout, le poète a découvert « l'amitié entre tous, de chacun pour 
chacun ». 

« Grande Dixence, écrit-il encore, épouse du vieux pays, je ne veux pas t'ad- 
mirer trop facilement et je ne veux pas te critiquer. » 

Peut-être, en fin de compte, une entreprise comme celle du barrage est-elle une 
utopie, est-elle une immense catastrophe, un immense avortement, parce qu'il fau- 
drait « bâtir des barrages comme l'Angelico peignait ». Mais on sait gré à Chappaz 
de ne pas prononcer trop tôt cette condamnation, comme on lui sait gré de ne pas 
oublier, devant ces digues de béton qui sont peut-être seules à être vraies, le sacrifice 
et la mort des humbles qu'elles ont exigés : 

« Nos grands travaux, ils les comprennent sans trop de rêves. L'exploitation de 
l'homme les concerne âprement. Jusqu'à un certain point (« il y aura toujours des 
pauvres parmi vous... ? ») elle est inévitable. Il faudrait ne se frotter à rien de grand, 
il faudrait ne pas vivre pour ne pas être exploité. » 

On sait gré à Chappaz du point d'interrogation. On lui sait gré de ne pas trop se 
résigner, à la souffrance et plus encore à cette absence de communion, que, dit-il, 
ceux du barrage demandent autant que les curés. 

Pierrette Micheloud, elle, nous parle du Valais de coeur. Et non pas de raison. Et 

non pas de vérité. Le Valais tel qu'il subsiste dans sa mémoire, plutôt que le Valais 
d'aujourd'hui. Aussi ne saurions-nous lui reprocher cette part de mythification, et de 

mystification, qui lui fait voir dans tel village « une tentation de l'absolu » alors qu'à 
nos yeux il n'est plus guère qu'un haut-lieu du tourisme. C'est le passé qu'elle évoque, 

celui où « les filles entraînaient les ombelles dans les plis de leurs jupes », celui où 
« le gracieux chapeau hérémensard et le foulard de soie enthousiasmaient le soleil », 
celui où « les garçons marchaient à leur suite, fiers de leur cravate ». Aujourd'hui, 

comme en témoigne la photo qui figure en regard du texte, la fillette a des bottines de 

confection et le garçon un chapeau tyrolien, et tous deux sont assis non pas sur 
« l'escalier étroit » qui grimpe contre la façade, mais sur des marches de béton, de- 

vant un chalet rénové. 
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Comme Maurice Chappaz, Pierrette Micheloud chante son pays, parfois en vers 
parfois en prose: 

Maisons de bois, maisons de pierre 
La fontaine de l'église 
Les jours de la semaine 
Le pain blanc du dimanche 
Les jours un chapelet 
Qui s'égrène sans qu'on y pense 
Les croix au cimetière... 

Et encore: 
Mase, Eusègne, Isérables 
Champéry, Saint-Martin 
Montagny, Rioz, La Sage 
Savièse, Vercorin 
Chanson aux multiples couplets... 

On songe à Aragon et à son Conscrit aux Cent Villages. On songe aussi à Gustave 
Roud, au Petit Traité de la Marche en Plaine: « Prévonloup par-dessus la Broye et 
Denezy faisant l'échange. Qui prenons-nous dans la ronde ? Molondin (O village 
parmi les moissons... ) » 

En somme, un Valais qui n'a probablement plus tellement à voir avec celui d'au- 
jourd'hui, mais qui se donne pour ce qu'il est: un « Valais de coeur », et c'est tout. 
Et alors, pourquoi pas ? Pourquoi ne pas s'en tenir à ce qu'on aime, quand bien même 
ce serait le passé ? Pas une photo - de Jean-Jacques Luder, et la première chose à 
dire, assurément, est qu'elles sont très belles - pas une photo qui donne à voir 
l'autre Valais, celui de l'industrie, celui de Chippis et de la Sion du conseiller Bonvin, 

mais des aroles, des glaciers, des borgnes, des pichets sur des tables de bois. Et pas 
un chapitre qui ne s'intitule: Villages de Montagne, Présence du Chalet, Pain vivant... 
Et la première chose à dire, assurément, est que le chant qui s'élève ici est très pur. 

L'un complétant l'autre, trois livres de valeur, qui élèvent au pays valaisan un 
monument dont nous autres Neuchâtelois ou Vaudois pouvons être jaloux. 

Jeanlouis Cornuz 

37 



CHERCHER... 

... pour un parfum de nom 

TROUVER!...: 

PHARMACIE MONTANDON 
Epancheurs 11 - Neuchatel 

Confiez vos assurances à la 

.ý 

CEao= 

ANDRÉ BERTHOUD 
Agence générale: NEUCHATEL, St-Honoré 2 

Neuchâtel: 

Bassin 8 
Maladière 20 

Battieux 3 
Gouttes-d'Or 92 

IP 

Ambassadeur de la mode - Chaussures exclusivités 

SAINT-MAURICE 1- NEUCHATEL 

Tout pour le ménage 

Frigos - Machines à laver 

chez TOULEFER 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Place de l'Hôtel-de-Ville 

38 

TAPIS - RIDEAUX - LINOS - PLASTICS 

chez le spécialiste 

WYSS 
J. WYSS S. A. 

NEUCHATEL - Place-d'Armes 6 



Feu pour feu 

Il faut regretter qu'Alexandre Voisard n'ait pas songé à tirer plus de quatre- 
vingts exemplaires de sa dernière suite de poèmes 1. Ce beau livre, illustré par 
Gérard Bregnard, n'a guère atteint que les bibliophiles et quelques amis privilégiés 
du poète. 

On connaît le talent de Voisard qui, après nous avoir étonnés par la qualité de 
son premier recueil, Ecrit sur un mur, nous a donné Vert paradis et Chronique du guet. 
Or, aujourd'hui, avec la suite de Feu pour feu, il n'est pas certain que le poète par- 
vienne à se faire entendre de tous les lecteurs qui déjà le connaissent et l'apprécient. 
En effet, l'aventure poétique de Voisard, en prenant de l'altitude, nous est proche de 
plus loin - si l'on peut dire - et par conséquent nous oblige à une lecture plus lente, 
une écoute plus patiente. Le langage qui l'exprime n'a pourtant rien perdu de la sève 
qui, depuis dix ans, l'anime et l'enrichit. D'ailleurs, il est toujours constitué d'éléments 
simples, de noms lumineux et charnus, de verbes usuels, d'adjectifs répandus. Mais 
les secrètes correspondances qui relient ces éléments créent un chant dont les harmo- 
niques sont multiples: 

La foudre tenait ma main comme un bouquet d'orties et je priais pour que passent une 
dernière fois sur le miroir brisé des champs l'ombre mauve, le regard éperdu de celle qui 
attend à l'orée de l'automne, qui attend sur la colline inaccessible, qui attend nue dans l'im- 
mobilité des averses, dans le vain crépitement des années de neige. 

Plus que jamais, la poésie de Voisard (mais comme toute poésie essentielle), se 
construit sur des allusions à la vie intérieure la plus personnelle. Ainsi, comme elle 
échappe aux catégories de l'entendement, elle fuit les tentations (qui peuvent être 
accablantes) du message et de la proclamation. Elle est devenue pure méditation, et, 
nourrie de mémoire, de pressentiments, de désirs et de voeux pies, elle parvient à se 
maintenir dans les hautes régions où domine la nécessité de l'exorcisme: 

L'été fit défaut à mes tempes. Les flammes manquèrent à mon matin. Mais vint le souffle 
inexorable qui rédigea dans ma main même la multiple formule de l'innocence divisée. 

Toutes les visions d'Alexandre Voisard s'inscrivent dans la perspective de la ran- 
donnée, du voyage, de l'aventure, et, brèves lectures du visible, naissent de l'indice, 
du repère, du signe révélateur. Déjà, les recueils qui ont précédé Feu pour feu retra- 
çaient les allées et venues du prodigue, ses découvertes, ses trouvailles, ses retrou- 
vailles, et nous offraient, tour à tour, les fruits verts de l'errance hors de soi et ceux, 
plus rares, qui mûrissent à l'arbre des certitudes lentement conquises. La suite dont 
nous parlons ici reprend les mêmes thèmes, se laisse entretenir par les mêmes 
nostalgies, évoque les mêmes horizons. Néanmoins, comme les tâches du poète 
paraissent plus lourdes aujourd'hui qu'autrefois, on dirait que le temps de la rémis- 
sion lui est compté plus chichement: 

Quand les froments se coucheront dans mes yeux, quand la rivière aura cessé d'étreindre 
mes fontaines et que la truite aura rejoint l'olivier en son sommeil, je saisirai dans mon élan 
la seule colombe qui me fuyait. 

1 Editions de La Prévôté, Moutier. 
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Quand les forêts auront dispersé mes visions dans l'humus embaumé, quand les collines 
dévastées gémiront à ma porte, quand il n'y aura plus rien à meurtrir, quand il n'y aura plus 
de braises au coeur des mères, l'hiver couvrira de fumée le chemin précaire qui me connut 
sans me briser. 

L'herbe et le coq brûleront dans la même légende inachevée. Ici-bas les étoiles seront 
semblables à ton corps nu traversant la nuit qu'enfin je dénoue. J. -P. Monnier 
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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, 31, 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) 
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Pour une expression cinématographique 
en Suisse romande' 

Dresser un bilan de la création cinématographique en Suisse romande nous 
conduirait à de décevantes conclusions. Et pourtant depuis soixante-dix ans certains 
indices périodiques semblaient annoncer une production régulière, mais chaque 
démarrage prometteur devait sombrer dans le silence de l'indifférence. 

Juste après la Première Guerre mondiale s'amorça une production tant à Genève 
(Léon Thombet, Robert Florey, Arthur Porchet, Jean Choux, Jean Brocher) qu'à 
Lausanne (Jacques Béranger, Emile Gos). Mais déjà l'on devait se rendre compte que, 
faute de capitaux, de vedettes et d'organisation suivie, il n'était pas possible de sur- 
monter la concurrence étrangère, américaine, française et italienne surtout. Cela 

n'empêcha pas diverses réalisations sans lendemain parfois en collaboration avec 
l'étranger ou la Suisse alémanique (1935: La Séparation des Races de Dimitri Kirsanoff; 
1939: Farinet de Max Haufler; etc. ). Et le nombre des mises en scène augmenta pen- 
dant la Seconde Guerre mondiale, la distribution devenant aisée car les hostilités 

rendaient l'importation de films plus difficile. De cette période, la médiocre Oasis 
dans la Tourmente de Porchet (1940) reste dans les mémoires. En 1961, Quand nous 
étions Petits Enfants d'Henry Brandt put donner un certain temps l'illusion d'une 

renaissance ou d'une naissance d'un cinéma national et romand, mais l'auteur de 

cette oeuvre continua dans le documentaire de commande. Et l'échec commercial des 
Apprentis d'Alain Tanner, en 1964, n'allait guère permettre la continuation sur cette 
lancée. La présentation de La Suisse s'interroge, produit par l'Exposition nationale de 
1964 amena, notamment grâce à l'action de la presse écrite locale, la consécration 
populaire de Brandt, mais ne suffit pas à intéresser les financiers du cinéma qui consi- 
dèrent le cinéaste neuchâtelois comme un habile documentariste, mais non comme 
un metteur en scène capable de diriger un film à scénario rentable. 

Que maintes tentatives n'aient jamais abouti à une continuité créatrice, point n'est 
besoin de s'en étonner. Très tôt le cinéma fut saisi dans les tentacules de l'économie; 
dès lors, il se structura, se monopolisa, se centralisa, si bien que cette concentration 
sur une production coûteuse ne permit pas le développement harmonieux des tenta- 
tives marginales. Ainsi, pas plus que les provinces françaises, la Suisse romande ne 
possède de création cinématographique. Cependant, notre situation devrait être plus 
favorable dans la mesure où nous pouvons, si nous le voulons, bénéficier d'une 
décentralisation culturelle répartie entre nos cinq cantons et demi - avec le stimulant 
que devrait constituer la rivalité entre nos villes -, tandis que les forces créatrices 
françaises ont tendance à s'écouler dans la capitale - en dépit de l'existence de 

1 

'M. Leiser est le rédacteur de Travelling J, revue romande de cinéma. 
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maisons de la culture régionales - provoquant l'appauvrissement des provinces. 
Certes, l'attrait de Paris existe aussi chez nous (et non celui de Berne... ), mais dans une 

moindre mesure s'il est compensé par une haine des gloires parisiennes fabriquées 

d'un jour. 
Si l'échec ou l'insignifiance a marqué la production romande jusqu'à ce jour, il 

en incombe à maints facteurs de stagnation qui trouvent leurs sources dans les struc- 
tures mentale, sociale, politique et économique de notre collectivité régionale. 
Une création cinématographique, pour être suivie, doit pouvoir s'appuyer sur des 

assises culturelles à la fois enracinées et dynamiques. Or, la culture romande fut 

presque toujours le fait d'individualités dont l'isolement, volontaire ou non, et même 
s'il fut propice à la méditation, ne permit guère l'élaboration d'un mouvement géné- 
ralisé et fécond qui pût atteindre une audience élargie et régulière. Les Cahiers vaudois, 
certes, servirent de porte-parole et de convergence à nombre de nos artistes; cepen- 
dant, à l'époque, le cinéma n'était pas accepté au sein de nos élites littéraires, quoique 
Ramuz commençât ày prêter intérêt. 

De plus, une culture ne peut exister que dans une progression. Or, le climat de 

confort moral qui règne chez nous incite à se satisfaire de l'acquis: une étape fran- 

chie, on se repose sur ses lauriers, on s'arrête pour se féliciter de l'effort accompli, 
en oubliant qu'un mouvement culturel ne peut se fonder uniquement sur l'acquis, 

attitude d'un stabilisme rétrograde, mais qu'il doit signifier un effort constant vers 
l'avenir. A l'instar des sociétés froides fondées sur le culte de l'ancêtre, la Suisse 

romande se contente trop d'un passé révolu dont elle a gardé la morale et les insti- 
tutions: l'enseignement, l'Eglise, les partis politiques, les administrations et la presse 
ont entretenu un ordre établi infécond, mais privilégiant une minorité dominante, et 
cultivé une sécurité faite de suffisance et de conformisme. Nous vivons encore dans 
des habitudes de pensée et des législations d'un passé qui prend une dimension trop 
démesurée par rapport aux forces du présent. Un hebdomadaire français n'hésite 
pas à déclarer que: « Les structures de la Suisse sont telles que les éléments stagnants 
ont la possibilité de mener indéfiniment des actions de retardement par rapport aux 
forces dynamiques. » Alors que partout dans le monde les universités sont le centre 
de bouillonnement d'idées, et que dans la plupart des pays des étudiants s'expriment 
par le cinéma, la Faculté des lettres de Lausanne, havre de calme (pour ne citer qu'un 

exemple que nous connaissons bien), prodigue un enseignement aux résonances 

médiévales aptes à niveler de futures sages élites littéraires dans l'écorce d'un huma- 

nisme intemporel et mort. 
Si les caractéristiques sociologiques -à moins d'une modernisation rapide des 

strates sociales - ne semblent guère propices à la culture considérée comme un 
terrain où puisse s'épanouir un mouvement de création artistique, il ne nous faut pas, 

néanmoins, jouer aux pessimistes de la culture. Effectivement depuis un certain temps, 

un mouvement d'expression parvient à se développer en réaction à la stagnation de 

notre société, mouvement encore hoquetant, parfois imperceptible, mais, espérons- 
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le, irrévocable. Après des années de colonisation française, au prix d'un grand labeur 

et en butte à maintes difficultés, l'effort sur le plan théâtral apparaît comme appré- 
ciable tant à Genève, à Neuchâtel qu'à Lausanne. Sur le plan politique et syndical, le 
journal Domaine public réussit à éclairer des sujets que la presse inféodée au régime 
dissimule ou déforme. Enfin, plusieurs essayistes et romanciers, sortant des ornières 
du régionalisme béat, nous incitent à croire que la littérature progresse aussi. 

Le cinéma ne s'inscrit pas encore dans ce mouvement. Longtemps ce moyen d'ex- 

pression aux origines foraines fut méprisé par nos élites et ce n'est que récemment, 
grâce aux efforts déployés par les ciné-clubs, les critiques et grâce à la sortie de films 
intellectualisants auxquels peuvent collaborer des écrivains (Marguerite Duras pour 
Hiroshima mon Amour), qu'il a acquis droit de cité. Une incompréhension du cinéma 
subsiste toutefois chez les personnes mêmes qui veulent faire du cinéma; pas chez 
toutes, mais elles sont suffisamment nombreuses pour semer la confusion et donner 
l'illusion aux gens qui pourraient apporter une aide financière ou cérébrale que le 

cinéma n'est pas chose sérieuse, qu'il est l'affaire de mythomanes, d'ignares ou de 
benêts. Ces pseudo-cinéastes virtuels, fascinés par la mythologie émotive de l'écran, 

rêvent que la Confédération leur remette un million de francs pour qu'ils puissent 
tourner leurs films d'amateurs. Mais ce désir de filmer ne signifie pas nécessairement 
une faculté de création. Car combien a-t-on vu de jeunes obnubilés par le cinéma, 
croyant révolutionner l'art avec des déformations optiques, pour qui les questions 
techniques paraissent essentielles! Et qui, de fait, n'ont rien à exprimer. Ils sont foule, 

ils se prennent pour des incompris, des génies méconnus parce qu'ils ne trouvent pas 
les sommes nécessaires pour réaliser leurs films. Si on les croyait tous sur parole, il 

se trouverait, rien qu'en Suisse romande, au moins une centaine de chefs-d'oeuvre 
cinématographiques par année. Curieux, car si cela s'avérait possible, il y aurait 
certainement encore plus de chefs-d'oeuvre au théâtre et en littérature, arts plus 
pratiqués. 

Parfois ils sont titulaires d'un diplôme de photographe, très souvent ils sont 
membres d'une fédération de cinéastes amateurs dits indépendants et ils s'en gaussent, 
attachant plus d'importance à leurs titres qu'à leurs qualités: il n'est pas rare que leur 

carte de visite porte une liste pompeuse et impressionnante d'attributs allant de pro- 
ducteur à réalisateur en passant par scénariste, même s'ils n'ont jamais rien fait. 
Vanité! Tout cet apparat dénote un intérêt forcené pour le cinéma, mais ne révèle 
pas en lui-même un pouvoir créateur. Combien de ces gens-là finiront dans un minable 
travail de films publicitaires ou dans des sous-fonctions à la télévision, à moins qu'ils 
ne renoncent au cinéma. Que des connaissances techniques soient utiles, nous ne le 
désavouerons point, mais l'essentiel, c'est d'avoir quelque chose à exprimer. C'est 

pourquoi, si nous étions producteur ou mécène, nous confierions plus volontiers une 
réalisation à un homme comme Jack Rollan - qui n'a peut-être jamais touché une 
caméra de sa vie - plutôt qu'au cinéaste amateur du coin réputé pour son documen- 
taire sur la fabrication des boutons de culottes, sans images floues ou tremblantes, 
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et qui vit pour son « art » qu'il considère comme une fin. Dans un récent entretien 1, 
Luchino Visconti, parlant des jeunes cinéastes de son pays, déclarait: «Aujourd'hui 
je leur dis: faites-les mal vos films, mais engagez-vous dans quelque chose, payez de 

votre personne, soyez au coeur de votre oeuvre. Ils les font bien: mais cela ne me touche 

en rien qu'ils soient techniquement impeccables. On sait très bien que n'importe qui 
peut réaliser un film bien fait. Ce n'est pas cela qui compte. Ce n'est pas de savoir 
faire des astuces baroques, ni de savoir cadrer une scène, parce que ce n'est pas 
difficile; ce qu'il faut seulement c'est qu'il y ait quelque chose à l'intérieur de cette 
scène. » 

Car le cinéma n'est pas un but en soi, il est avant tout un moyen de s'exprimer. 
De plus il n'est pas un fait isolé - comme se l'imaginent bien des cinéphiles-cinéastes 
virtuels - parce qu'il n'existe que dans ses rapports avec la vie sous ses manifesta- 
tions tant individuelles que sociales. Le cinéma ne doit pas se concevoir comme un 
phénomène isolé : peu d'authentiques cinéastes sortent des écoles de cinéma; 
on ne peut apprendre le cinéma en se contentant de visionner beaucoup de films. 
Il faut davantage. On peut douter qu'un jeune qui un jour s'équipe d'une caméra 
puisse réussir sans avoir rien fait auparavant. La plupart des grands cinéastes se 
sont aussi exprimés par la plume ou sur les tréteaux. C'est dire que le cinéma naît 
d'un besoin de création général, allié à une expérience de la vie, et non simplement 
d'une volonté unilatérale de faire des films. Ce qui n'empêche pas le cinéma de possé- 
der un langage spécifique lui permettant de s'exprimer différemment des autres arts; 
il implique cependant, nous le répétons, une volonté créatrice générale. Il faut donc 
l'oeil d'un artiste, d'un créateur, l'oeil du cinéaste n'étant qu'une facette de l'oeil du 

créateur 2. 
Aujourd'hui, divers indices indiquent qu'une création cinématographique n'est 

plus impossible en Suisse romande, si elle ne veut pas prétendre au cosmopolitisme 
à budget élevé. En effet, la Nouvelle Vague française suivie d'une pléiade de jeunes 

cinémas nationaux ont montré qu'il est possible de tourner des films d'auteur d'une 

certaine indépendance de conception avec des frais relativement réduits, sans suivre 
une interminable filière d'apprentissage du métier et sans trop s'inquiéter, au départ 
tout au moins, des monopoles fermés de la grande industrie du cinéma. Ce rajeu- 
nissement stimulant est en train de marquer aussi la Suisse que l'on croyait à jamais 

condamnée aux impasses du documentaire régionaliste, le plus souvent de com- 

mande. De jeunes cinéphiles romands nourris de Godard, d'Antonioni, de Polanski, 
d'Hitchcock, de western et de cinéma direct, font aujourd'hui leurs premières armes 
dans le court-métrage. Ils n'ont rien de révolutionnaire, mais au moins ils se cher- 
chent. Ils ont compris le langage filmique comme d'autres ont assimilé le langage 

poétique. Ils apprennent en autodidactes à diriger des acteurs non professionnels, 

' In Luchino Visconti de Giuseppe Ferrara (Editions Seghers, Paris). 
z Joseph Mankiewicz, dans son film La Comtesse aux Pieds nus parlait du sixième sens du 

metteur en scène. 
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ce qui eût paru impossible à nos fonctionnaires patentés du documentaire de com- 
mande. Ils vivent leur époque qui est celle de l'image, ils recherchent la beauté dans 

une expression intimiste. Mais peut-être ne se sont-ils pas encore dégagés de l'in- 
fluence des cinéastes qu'ils admirent: les mauvaises langues les traitent de « sous- 
Godard », car leur style personnel reste parfois en filigrane, si bien que ces oeuvres 
peuvent paraître pauvres en signification; mais l'on ne doit pas oublier que des talents 

peuvent s'affirmer au cours des années qui suivront et que nous ne voyons que les 

premiers pas d'un processus de démarrage créatif, qui ne peut s'épanouir que dans 
la mesure où se développeront simultanément les efforts de diffusion et d'encourage- 

ment à la production. Ainsi en 1963, Claude Champion, Jacques Pilet et Claude 
Stebler, avec Les Pluies de I'Eté, Francis Reusser avec Antoine et Cléopâtre en 1965 

s'essayaient en toute indépendance. Yves Yersin avec Le Panier à Viande (1966), film 

poétique d'observation sociographique, montrait que le jeune cinéma suisse n'a rien 
à envier aux véristes canadiens. D'autres tournent ou vont tourner des films dont on 
ignore la valeur, mais il est probable que la quantité d'essais engendrera un pour- 
centage - si minime soit-il - d'oeuvres de qualité. Il ne faut pas craindre de voir 
surgir des productions banales, car il est normal qu'il y ait un certain déchet bien que 
cela étonne les critiques de nos journaux. Ce n'est pas que les gens de cinéma soient 
plus médiocres que ceux des autres arts (ce que les intellectuels ont longtemps affirmé 
en voyant la quantité invraisemblable de mauvais films), mais simplement dans tous 
les domaines artistiques les créations essentielles ne représentent qu'une infime partie 
de la globalité: en littérature, combien d'insignifiantes publications de kiosque pour 
un chef-d'oeuvre, combien de peintres du dimanche ou de professionnels médiocres 
pour un grand maître? Et, par ailleurs, l'on a même pu constater que les bénéfices 

qu'ont rapporté de mauvais films ou de mauvais romans ont permis à des producteurs 
et éditeurs d'investir des capitaux dans des productions plus ambitieuses. Pour un 
territoire limité géographiquement comme la Suisse, la difficulté c'est que la médio- 
crité n'est guère payante de sorte qu'elle ne peut soutenir les oeuvres cinématogra- 
phiques de qualité. 

Nous avons mentionné les débuts de la toute jeune génération de nos cinéastes, 
mais, à côté de ces autodidactes, il est primordial de citer ceux qui travaillent la 

mise en scène à la télévision depuis plusieurs années, généralement après avoir suivi 
les cours d'une école de cinéma à l'étranger. A l'heure où nous rédigeons ces lignes, 
Jean-Louis Roy achève le montage d'un film de cinéma, comédie policière qui indique 

que ce téléaste désire s'imposer commercialement et internationalement, avec le 

risque de se plier rapidement aux concessions du marché. Pierre Koralnik tourne, 

pour la télévision française, une comédie musicale en couleurs, avec Anna Karina 

en vedette, film qui doit aussi être distribué dans les salles de cinéma. Enfin Claude 
Goretta (né en 1929), en collaboration avec Georges Haldas, a présenté cette année 
en co-production des télévisions suisse, française, belge et canadienne, Jean-Luc 

persécuté, un des meilleurs films qui ait jamais été réalisé ici et sans les concessions 
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ou facilités qui caractérisent souvent le premier long-métrage d'un metteur en scène. 
Les signes propices à une création cinématographique régulière se manifestent 

plus que jamais, si l'on conçoit un cinéma d'auteurs d'audience modeste, mais qui 
ait le mérite de s'exprimer librement, et non un cinéma normalisé et industriel. 
Cependant, si les espoirs au niveau de la création se révèlent notables, les difficultés 
demeurent au stade de la diffusion, problème auquel se heurtent les jeunes cinéastes 
du monde entier 1. Si la Suisse romande, comparée aux provinces françaises, béné- 
ficie déjà de riches facultés culturelles, malgré la quasi-indifférence des autorités, 
malgré une classe dominante conformiste et réactionnaire, le combat de l'art et de 
la culture demeure loin de son achèvement. Il faut encore briser les prêches de nos 
idoles de la stagnation 2, il faut persuader les puissances de l'argent que l'art n'est 
pas un « acte gratuit », mais un «acte essentiel ». Il faut intéresser et former le 

public, ce qui n'est pas tâche aisée, car tout l'enseignement (et ses limites inévitables) 

se trouve en cause. Mais le jour où les professeurs comprendront que Jerry Lewis 

est plus important que les fallacieux documentaires de Disney, un grand pas aura été 
franchi. Malheureusement on se rend compte qu'actuellement les films d'une certaine 
maturité ne trouvent pas de public: un film lucide, rigoureux et intelligent comme 
Siamo Italiani du Zurichois Alexander J. Seiler ne parvient pas à sortir en Suisse 

romande, un document comme Main basse sur la Ville de l'Italien Francesco Rosi ne 
resta qu'une demi-semaine à l'affiche d'un cinéma lausannois. Pendant ce temps 
James Bond bat les records de recettes et attire même l'élite dite cultivée. Notre public 
se maintient dans l'apathie la plus complète, confondant divertissement d'ilotes et 
art, et ne se dérange que s'il est soigneusement conditionné par le matraquage publi- 
citaire venant de la presse parisienne de préférence. Or tant que nos intellectuels se 
laisseront prendre dans les modes de la Ville Lumière au lieu de prendre conscience 
de leur propre existence, il sera difficile à nos artistes de s'imposer ici et ils préfére- 
ront émigrer. Cette prise de conscience se manifeste certes dans des revues à petit 
tirage, mais ce sont les grands moyens de communication de masse qui devraient 

agir dans un sens constructif au lieu de verser dans la sensation fondée sur des 

recettes cosmopolites. 
La Suisse a atteint le stade de consommation de masse trop tôt, de sorte que les 

structures de diffusion culturelle n'ont pas eu le temps de s'implanter: ainsi notre 

société souffre d'un déséquilibre qui opère en faveur des biens matériels écrasant le 

développement culturel au lieu de le soutenir. Et de plus dans un système social fondé 

sur la productivité économique, il devient difficile d'imposer une vision personnelle. 
Comme une amibe, la société enrobe ses contestateurs et annihile leur parole. Certes 
le système semble tentant: s'il crétinise l'individu, il lui garantit tout au moins, sauf 

en de rares exceptions, sa sécurité matérielle. D'où la difficulté d'une création authen- 

1 Cf. rapport de Louis Marcorelles au Festival de Pesaro 1966. 
2 Dans une conférence sur le cinéma suisse romand donnée à Lausanne en février 1966, 

Freddy Buache déclarait (nous citons de mémoire): « Ça bouge, mais le malheur c'est que ça 
bouge depuis longtemps ». 
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tique dont le profit ne soit pas le mobile. Par ailleurs, dans une société de consomma- 
tion comme la nôtre (nous sommes même à l'avant-garde), la réflexion risque de se 
résumer à l'ingurgitation de digests illustrés aboutissant au nivellement et à la stan- 
dardisation de la pensée tandis que l'action n'est jugée valable que si elle enrichit, 
matériellement s'entend. Le phénomène de la consommation finit par détruire la 

volonté d'une action et d'une réflexion qui ne soient vouées au gagne-pain. Cette 

situation endort les velléités de mouvements artistiques. On accepte l'art comme un 
hobby, qui permet de se reposer un instant des obligations professionnelles, mais on 
ne l'accepte plus comme un engagement qui signifie aussi insécurité dans un monde 
où l'artiste se voit encore maudit alors que nous devrions l'admettre comme un 
« leader ès humanisme ». Pour vivre, le peintre est contraint de s'asservir au travail 
de publicité, le photographe s'adonne à la photographie publicitaire et le cinéaste, 
en Suisse surtout, fait avant tout un travail de commande. A moins que des forces 

plus ou moins occultes n'interviennent. Remarquons que notre point de vue n'est pas 
une incitation à la promotion de tous, car cela signifierait aussi la promotion des 

médiocres, mais nous croyons que bien des étapes d'amélioration restent encore à 
franchir. 

Toutefois un essor cinématographique s'avère plausible dans la mesure où 
s'opérera une organisation dans la production, la création et la diffusion, ce qui 
signifie concentration ou coordination des efforts. Après la musique, la littérature et 
le théâtre, il n'est que normal que le septième art prenne aussi un certain développe- 

ment, d'autant plus que le cinéma d'auteurs connaît actuellement sa phase de décen- 

tralisation. Si l'expression cinématographique s'avère plus coûteuse que la plupart 
des autres arts, le facteur financier ne semble pas être le problème numéro un de la 
Suisse romande. Il faut d'abord des cinéastes qui aient réellement quelque chose à 
dire, il faut que ceux qui s'expriment par d'autres moyens s'intéressent au septième 
art et apportent leur contribution dans un vaste travail d'équipe: la concentration des 

talents peut servir de catalyseur bénéfique, car si un roman, comme un scénario, 
peut s'écrire dans la solitude d'une retraite de campagne, la réalisation proprement 
dite d'un film nécessite, en plus, des apports nombreux, aussi bien techniques qu'artis- 
tiques, réunis en une action commune. En cela la création filmique est plus complexe 
que la rédaction d'un roman qui lui peut naître d'une méditation individuelle, ce qui 
explique chez nous, en partie, le retard du cinéma sur la littérature. 

On sait le rôle joué en Angleterre par le British Film Institute et la Fondation Ford 

pour le démarrage du «free cinema ». En Suisse romande il serait utile aussi qu'une 
institution soutenue financièrement par un mécénat industriel sans contrepartie 
puisse encourager les essais de cinéastes et susciter un mouvement de stimulation. 
A défaut, si de jeunes réalisateurs ont vraiment la foi et quelque chose à dire, ils 
n'auront pas honte de débuter en format substandard huit millimètres peu coûteux, 
quitte à le faire agrandir en seize: même certains fous de cinéma de I'Ecole new- 
yorkaise font du huit qui, à défaut d'une vaste audience, leur procure une totale 



liberté d'expression. Et un film peut se tourner en coopérative de production, chaque 
participant, bénévole à la réalisation, payant une part des frais de pellicule. La 
formule du film à sketches, en premier lieu, semble être une solution avantageuse 
pour débuter dans le métier, étant donné que la longueur de l'ensemble permet de 

remplir un programme: c'est ainsi que des producteurs français mettent leurs jeunes 

cinéastes à l'essai (cf. par exemple l'inégal La Chance et l'Amour de Claude Berri, 
Bertrand Tavernier, Charles Bitsch et Eric Schlumberger, produit par Beauregard). 
Si les tentatives se multiplient, il est probable qu'un ou deux films de qualité sortiront 
du lot. La difficulté majeure, évidemment, réside dans la diffusion. Comme le circuit 
commercial demeure fermé pour les réalisations marginales, il faudra songer à 

organiser un réseau de distribution parallèle, de fondement culturel et non lucratif, 

aussi bien qu'il existe des musées sans buts commerciaux à côté de galeries-de- 
peinture-commerces. Cette production de films marginaux et indépendants pourrait 
être montrée dans des théâtres de poche ou autres locaux de fortune, dans chaque 
ville, petite ou grande, de Suisse romande. Ce serait là un premier pas pour faire 

voir les films de format substandard dignes d'être projetés. Encorefaudra-t-il un organe 
central agréé de sélection et de distribution. Notons qu'à Greenwich Village des caves 
font office de cinémas pour présenter des essais qui ne trouveraient pas place dans 
le circuit commercial. Et, au Brésil, les metteurs en scène du « Cinema Novo » ont 
constitué leur propre maison de distribution car les monopoles immobilistes existant 
ne voulaient pas de leurs films. 

Que doit être le cinéma suisse romand ? Ce n'est certes pas le rôle des critiques 
de décréter la tendance idéologique à suivre, car il leur arrive de prôner un cinéma 
admirable, mais mythique. Notre pays participe au climat commun des sociétés 
modernes tout en conservant des caractéristiques régionales marquées, reflétées par 
exemple dans le langage et les accents ou dans nos institutions politiques, voire nos 
strates sociales. Dès lors les cinéastes peuvent aussi bien adopter une voie régionale 
à portée générale que le style « jeune Europe ». Et il est faux de croire que nous 
habitons une contrée sans histoire (s) et qu'une société de bien-être matériel n'offre 
aucun thème d'expression, contrairement à ce qu'affirmait un cinéaste genevois 
impuissant lors d'un récent Festival de Locarno 1. Que les amateurs de films sociaux 
observent la réalité qui s'offre à leurs yeux et, s'ils possèdent un esprit lucide, ils 
découvriront profusion de matière à expression ou à contestation, encore faut-il être 
doué d'une « Weltanschauung » propre à une transposition écranique. Plusieurs 

auteurs dramatiques suisses ont déjà montré quelques sujets possibles. Et de plus 
les grands thèmes de l'amour et de la haine demeurent éternels et peuvent s'intégrer 
à une situation particulière aussi bien urbaine que rurale. Nous évoquerons l'exemple 

de cette oeuvre magistrale qu'est le Jean-Luc persécuté de Claude Goretta qui, adap- 
tant Ramuz, a su par sa personnalité allier de façon remarquable les vertus du jeune 

1 Cf. l'article « Dans un pays où il ne se passe rien » in Travelling J N° 6 (automne 1965). 
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cinéma avec celles de la mentalité romande. Mais rien ne vous empêche d'adapter 
Goethe, Stendhal, Kafka ou Maupassant en version moderne, ou de partir d'un 

scénario original. Quelle que soit la trame de départ, un cinéaste doué de personna- 
lité saura toujours s'exprimer lui-même. Ainsi, en France, René Allio, s'inspirant 
d'une nouvelle de Brecht, restitue, avec La Vieille Dame indigne, son propre contexte. 

Les thèmes d'inspiration font moins défaut que le terrain de fécondité créative. 
Car, dans notre stade d'évolution, la consommation se substituant à la réflexion et 
à l'action engendre une certaine autosatisfaction impropre à la création. Probable- 

ment le cinéma authentique sera de plus en plus le fait de pays sous-développés où 
l'on oeuvre en pleine anarchie (ici aussi d'ailleurs) mais où l'on est peut-être moins 
en butte au conservatisme des classes dirigeantes et de leurs institutions. Même un 
régime autoritaire, par le processus de la réaction, est plus propice à une expression 
vraie que le marais de tranquillité et d'indifférentisme d'une société vivant des illu- 

sions de la démocratie. Nous avons souligné les efforts de nos jeunes cinéastes et sans 
doute développeront-ils encore leurs facultés créatrices, mais l'objectivité doit nous 
faire dire qu'ils progressent loin derrière les jeunes cinéastes de pays économique- 

ment moins développés, mais traversant un plus grand bouillonnement intellectuel. 
Les réussites des nouveaux réalisateurs brésiliens, tchèques et d'autres pays doivent 
leur servir de stimulant, d'autant plus qu'ils font un cinéma qui par ses thèmes et ses 
méthodes pourrait aussi se réaliser ici, ainsi Le Défi du Brésilien Saraceni traitant 
de l'impuissance des contestateurs ou L'As de Pique du Tchèque Milos Forman, des- 

cription poétique de la jeunesse. Et soyons optimistes: d'ici quelques années la Suisse 

romande avancera aussi à vingt-quatre images à la seconde. 

Marcel Leiser 

CONFECTION POUR MESSIEURS ET GARÇONS 
Un choix qu'il faut voir! 

k#I A8ý 
NEUCHATEL 
Angle Saint-Maurice/Bassin 

LA CHAUX-DE-FONDS 

Avenue Léopold-Robert 62 
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Société Anonyme 

PROCHIMIE EESA 
livre dans toute la Suisse 

les produits chimiques et galvaniques 
à l'industrie des traitements de surface 

Spécialités de bains galvaniques de métaux précieux 

La Chaux-de-Fonds Genève Bienne 
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Jean-Pierre Monnier 
Prix de l'Institut neuchâtelois 1966' 

Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, 

On ne saurait en un temps restreint prétendre circonscrire le sens d'une oeuvre, 
fût-elle dense et concentrée comme celle de Jean-Pierre Monnier. C'est pourquoi je 
choisis le parti de vous entretenir de deux éléments de son oeuvre romanesque qui 
me paraissent significatifs de la littérature romande: la recherche d'une harmonie 

entre l'âme et le paysage, puis l'attitude de l'écrivain à l'égard des pouvoirs du lan- 

gage. Je suis porté à penser que le poète et le romancier de Suisse française possèdent 
une aptitude particulière à sentir la nature, à éprouver et à rendre les vertus affec- 
tives qu'elle recèle. Il est révélateur que ce soit Amiel qui ait exprimé cette vérité 
universelle: « Un paysage quelconque est un état d'âme », vérité qui s'applique à la 
plupart des écrivains de notre pays. Jean-Jacques Rousseau a célébré les rives du lac 
Léman et les aspects sauvages du pays alpestre, il a évoqué les rêveries végétales 
et aquatiques, nées de la contemplation de la nature dans le Val-de-Travers et à 
l'île de Saint-Pierre. C. -F. Ramuz a exprimé dans un langage étonnamment plastique 
sa vision du lac et de la montagne en l'élargissant aux dimensions du mythe. La 
poésie de Gustave Roud est associée à la nature du Jorat, comme celle de Maurice 
Chappaz l'est au paysage du Valais. Jean-Paul Zimmermann a chanté la terre neu- 
châteloise, la sombre architecture du Doubs et le Val-de-Ruz semblable à un immense 
vaisseau, tandis qu'Edmond Jeanneret extrait du paysage familier la lumière et le 

silence qui en composent la respiration intime. 

Tout écrivain, et singulièrement l'écrivain romand, éprouve le besoin de l'atta- 

chement à la terre, soit par un sentiment inné, soit par quelque nostalgie née sur la 

pente de l'âge; il est habité par la certitude d'appartenir aux formes et aux mouve- 
ments d'un paysage avec lequel il se sent en harmonie. C'est incontestablement le cas 
de Jean-Pierre Monnier, dont l'oeuvre romanesque est solidaire du paysage du Jura, 
d'un Jura qui n'a rien d'un décor pittoresque inspiré par le goût du provincialisme 
ou de la couleur locale, mais qui est ouvert sur le sens de l'humain et l'instinct de 
l'universel. Les dernières paroles de La Terre première traduisent l'un des thèmes 
fondamentaux des romans de Monnier: «Je me borne à penser que j'ai retrouvé 
mon lien avec la terre première, et qu'une lumière égale s'est lentement répandue 
sur nous, tels que nous sommes ». Cette terre première que le romancier n'a cessé 
d'exalter prend un double sens, d'une part elle correspond à un certain paysage, fait 
de rudesse et d'austérité, incarnant l'image du dénuement, d'autre part elle signifie 
un univers intérieur qui sourd de l'âme de l'écrivain et de ses personnages. Disons 
plus exactement que la terre première exprime la correspondance entre le monde 
extérieur et le monde intérieur, qu'elle réconcilie la nature et l'homme, qu'elle permet 
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'Allocution prononcée le 16 juin 1966 à l'Aula du nouveau Gymnase à l'occasion de la 
remise du prix 1966 de l'Institut neuchâtelois. 
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à l'être de découvrir sa véritable identité dans la présence des choses et en accord 
profond avec elles. Le Jura, tout en contrastes d'ombre et de lumière, de vides et de 

pleins, avec la courbe de ses vallons et la profusion de ses forêts, ses ondulations 
rythmiques et la cassure de ses arêtes, devient le symbole privilégié du dépouille- 

ment, cher à Jean-Pierre Monnier qui est toujours attentif à déchiffrer les signes de 
la nature. L'espace et le temps, l'étendue et les saisons, les phénomènes de la nature, 
les éléments du paysage participent à l'action romanesque et en révèlent la signifi- 
cation. Le vent, l'eau, la neige, l'obscurité silencieuse, la clarté du soleil et des étoiles 

sont autre chose que des témoins ou des ornements, ils prennent la valeur d'emblèmes 

et figurent métaphoriquement les phases du drame intérieur auquel ils sont associés. 
De L'Amour difficile à La Terre première, les romans de Monnier me paraissent cons- 
truits sur l'antithèse de l'ombre et de la lumière dont l'alternance symbolise les temps 
majeurs de l'existence. La Clarté de la Nuit suggère par son seul titre que les deux 
termes de l'opposition ne sont pas séparés de manière absolue, mais qu'ils se mêlent 
et se pénètrent. Les Algues du fond et La Terre première évoquent le passage d'une 

saison à l'autre - de l'hiver au printemps et de l'automne à l'hiver - ou le passage 
du crépuscule à l'aurore, témoignant que le destin de l'homme est partagé entre la 

solitude et la communication, entre la vie et la mort qui composent un univers sans 
cloison ni frontière, un univers unique et continu. Mais quel sens revêtent la nuit et 
le jour dans l'oeuvre romanesque de Monnier, indépendamment de cette notion de 
passage qui nous incite à les concevoir comme une totalité cosmique ? 

Jean-Pierre Monnier, dont l'art et la technique sont parfaitement classiques, 
éprouve une attirance de nature romantique pour les paysages hivernaux et noc- 
turnes, une prédilection pour la neige et l'opacité qui s'associent volontiers dans ses 
romans. La nuit est dans son oeuvre un symbole ambigu; d'abord elle apparaît 
comme une sorte de gouffre, de vide suggérant l'angoisse de la vie et la hantise de 
la mort. Le silence qui est en elle, le calme et la quiétude qu'elle contient sont comme 
un présage de la mort, du moins dans La Clarté de la Nuit; ils traduisent le tourment 
de la solitude, la difficulté d'établir la communication avec autrui dans La Terre 

première. Mais la nuit n'est pas seulement « le temps des choses mortes », de la peur 
et de l'inquiétude, elle incarne aussi le temps des souvenirs, l'espace où la mémoire 
volontaire et la mémoire involontaire redécouvrent les signes surgis des profondeurs 
du passé. La nuit, par sa grandeur, son dénuement, devient l'image de la plénitude 
où l'âme du romancier et de ses personnages rejoint la cohérence du monde. « Toutes 

choses, comme à l'affût de l'hiver, allaient reprendre leur place dans l'ordre immé- 

morial que le temps des nuits glacées leur assigne », écrit Monnier dans La Terre 

première. Lieu de la solitude, de la mémoire et de la mort, la nuit est destinée à être 
dépassée. Le romancier souhaite « aller jusqu'au bout de la nuit, les yeux ouverts », 
épuiser le contenu de la nuit pour retrouver la lumière et la transparence du matin. 
Geneviève, l'héroïne des Algues du fond, vit dans l'attente du jour qui représente le 

retour à la vie et la confiance en la durée de l'existence. Elle s'affranchit peu à peu 
des nocturnes « algues du fond » pour déboucher sur la clarté de l'aube, symbolisant 
la résurrection intérieure et spirituelle. Le soleil dissout la neige, réchauffe la pierre, 
il rend le givre incandescent et illumine la surface des eaux; il restitue à toute chose 
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les couleurs et la chaleur de la vie, il révèle l'être à lui-même et lui découvre le sens 
de l'intégrité. La fluidité de la lumière aurorale et l'éclat du feu solaire ne signifient 
pas seulement la pureté, mais la certitude de l'éternité. « Midi portait en lui son poids 
d'éternité », dit L'Amour difficile en une phrase qui, peut-être à l'insu de l'auteur, 
constitue un heureux alexandrin. Geneviève peut se figurer dans la transparence du 
jour la promesse d'un paradis qui apporte le don de la réconciliation avec soi et les 
autres, avec la vie et le monde. « Ce jour-là n'est jamais tout à fait de ce monde. 
On le porte en soi parmi ses rêves et on y croit malgré ses déboires. C'est comme si 
on marchait vers une terre promise, comme si on était à quelques pas d'être entière- 
ment réconcilié et comme si on entrait dans la vie qu'on a besoin de vivre. » Mais 

rien n'empêchera, dans le cycle de la vie universelle, que la lumière ne soit engloutie 
par les ténèbres, que le soleil ne meure pour renaître. Le pasteur de La Clarté de la 
Nuit prononce à cet égard une parole décisive, digne du curé de campagne de Ber- 
nanos: « Jamais la lumière du matin de Pâques n'a supprimé la nuit de Vendredi 
Saint. » Cette parole n'a pas qu'un sens théologique, elle implique que toute vie se 
compose d'absence et de présence, de solitude et de dialogue, de rupture et de conti- 
nuité, que toute vie, à l'imitation de celle du Christ, soit partagée entre « le silence 
inépuisable de la mort » et l'inaltérable clarté de la résurrection. L'existence humaine 

est soumise à la loi de l'alternance du jour et de la nuit; elle épouse le rythme du 

monde qui lui correspond par le jeu d'une symbolique ancestrale et éternelle. 

L'ambiguïté que nous avons observée dans les images du jour et de la nuit se 
retrouve dans la conception que Jean-Pierre Monnier se fait du langage. Le roman- 
cier de La Terre première se méfie des mots, de leurs limites, de leur infidélité qui 
crée le malentendu, et il leur témoigne toutefois sa confiance en tant qu'ils sont por- 
teurs de beauté, d'un message destiné à fonder le dialogue. Les personnages des 

romans de Monnier ressentent « le douloureux mystère » des mots, leur misère et 
leur fragilité; ils éprouvent que le langage trahit leurs intentions ou qu'il est dépassé 

par la force de l'action et des choses. Tantôt les mots ne parviennent pas à éclore 

et sont comme entravés par les cloisons du silence, tantôt ils ne répondent pas à la 

situation ou demeurent équivoques, inefficaces. L'échec toujours possible du langage 

rend la communication difficile, l'embarras qui est dans les mots fait obstacle à la 

spontanéité et à la sincérité des échanges humains. Le pasteur de La Clarté de la Nuit, 
étranger à sa paroisse et à autrui par une lassitude indifférente, a le sentiment que 
« les paroles ne conduisent nulle part ». En face de la souffrance et de la mort, il 
découvre l'impuissance des mots, leur indigence fondamentale, davantage leur inexac- 
titude ou leur imposture. « Les mots, qui se dédoublaient, changeaient. D'autres, qui 
s'effaçaient, renaissaient ailleurs, et, différents, disaient le contraire de ce qu'ils 
auraient dû dire. C'était chaque fois comme une défaite. » De même, les échanges 

entre le héros de La Terre première qui est un intellectuel et l'étranger qui est un engagé 
s'établissent difficilement, comme si le langage n'était pas à l'échelle des circonstances 
et des actes, comme si les mots ne répondaient pas aux exigences du dialogue, étaient 
séparés des êtres et des choses par un fatal décalage. En dépit de ses insuffisances 
et de sa faiblesse congénitale, le langage demeure l'instrument nécessaire de la com- 
munication en ce sens qu'il traduit l'idée et le sentiment, qu'il fixe la durée des images 



et des souvenirs. Jean-Pierre Monnier en est bien conscient, aussi ne songe-t-il nulle- 
ment, à l'instar de plusieurs écrivains contemporains, à détruire ou à désintégrer le 
langage. Il lui fait confiance dans la mesure où il exprime la voix et la parole hu- 

maines auxquelles le romancier voue toute son attention. Monnier sait que les mots 
signifient l'homme et son destin, qu'ils servent d'exutoire, qu'ils sont un moyen de 

s'affranchir et de remédier à la solitude. C'est pourquoi il recherche dans son oeuvre 
un langage qui soit accessible et ouvert, qui traduise l'affectivité dans sa vérité immé- 
diate. L'authenticité de la parole est dans la communication sincère qui révèle le moi 
à lui-même, le met en relation avec les autres et le monde. Elle exprime les vérités 
élémentaires de la vie, « la fidélité aux choses les plus simples », selon l'expression 
du romancier. Il ya chez Monnier une incontestable nostalgie de la vérité de la parole, 
de la simplicité du langage, capable d'atteindre l'âme du lecteur, de la convaincre 
de la beauté du dépouillement. En notre époque où l'emportent l'abondance, la faci- 
lité, la négligence de l'écriture, il est réconfortant d'observer que certains écrivains 
demeurent fidèles à l'exigence intérieure, qu'ils persistent à croire à la vertu sacrée 
du langage et à la vocation de la sincérité en s'assignant pour tâche d'être ce qu'ils 
sont, en s'efforçant de faire coïncider en eux les mouvements de l'être avec le sens 
rigoureux des mots. 

Ce sont ces qualités de transparence et de densité, cette quête patiente et ardue 
de la sincérité que l'Institut neuchâtelois entend honorer en remettant le prix 1966 
à Jean-Pierre Monnier pour l'ensemble de son oeuvre romanesque, exprimant l'at- 
tachement à la terre et l'aspiration à l'universel qui sont conjointement enracinés 
dans le coeur de l'homme. 

Marc Eigeldinger 
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Poèmes 

1 
des grincements d'ombres 
agitaient les feuilles 

en vous approchant 
les écorces et la sève 
vous sautaient au visage 
par bonds inégaux 

les arbres vêtus de bure 

se gonflaient d'air 

et si vous ne fermiez pas les yeux 
le soleil se brisait dans votre tête 

alors que le vent égrenait un chapelet 
les arbres tournoyaient autour d'une pierre 

presque par averses 
une fumée de gentianes 
s'écrasait le long des crêtes sauvages 

la montagne eut un frisson de chênes 
qui parcourut son échine 

il 

un large filet sombre 
sortait de la terre 
imperceptiblement 
avec la douceur du silence 

de larges écailles 
par cercles concentriques 
envahissaient le ciel rocheux 
que barrait une haie de peupliers 
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pleins de ramées liquides 
les ormes feuillus 
baissaient leurs paupières 
malgré le vent d'ouest 

les ombres paralysaient 
les derniers instants de lumière 

et les choses perdirent leur forme 

alors apparut 
l'espace des révélations 

en s'enfuyant les bruits grommelaient 
comme les torches fourmillent d'étincelles 

chacun était prêt à se recueillir 
hormis quelques lucioles 

qui éclairaient le monde indécis des taillis 

je traînais après moi 
une douce émanation de fraîcheur 

qui est le chant de la violette 

le bois transparent du temps 
vibra dans son corps de violoncelle 
et des voix d'orgue 
déchirèrent les premières traces 
du sommeil 

après un très long silence 
le jour apparut en souffle de poussière 
à travers un treillis de vent 

les oiseaux se mirent à flotter 
dans le pollen 
et j'eus du ciel dans les poumons 
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Ili 

quand la pluie a disparu 
dans l'ombre des villes 
les pâturages sont des gueules 
de troupeaux 
fossé de fantômes 

qui réveille la forêt 

en foulant la terre enceinte 
j'entends les oiseaux 
battre du bec 
dans les toiles des sapins 

l'étalement d'une rouille mutilée 
où flottent les potences des feuillages 
évoque un rêve 
creusé dans la nuit 

le halo de la lune se défroque 

et un vaste tissu de ruines 
promet à la solitude 
le jeu du bois nocturne 

IV 
les cailloux avaient pris la forme 
du vase 
qu'on avait rempli d'eau 

avec les beaux jours 
une voûte d'épine noire 
jaillit du verre 
et des élytres blancs 
qui sentaient l'abeille 
formèrent des étoiles 

chaque étoile était 
un nid d'oiseau 
baigné de soleil 

Luc Wenger 
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André Ramseyer 

Evoquer le sculpteur au travail, c'est penser aussitôt aux Esclaves de Michel-Ange 

se délivrant passionnément du marbre, c'est ranimer la sempiternelle image roman- 
tique de « l'homme aux prises avec la matière rebelle » pour créer, malgré elle, 
son rêve de beauté. A ce compte-là, on risque fort d'être déçu quand on pénètre 
aujourd'hui dans l'atelier d'un sculpteur: on n'y reconnaît plus ce héros mytholo- 
gique, cette force active du génie qui s'oppose et s'impose à la force inerte de la 

nature; et ses gestes, ses instruments même ignorent la grandeur farouche que l'ima- 

gination leur prêtait volontiers: il gâche le plâtre, il façonne le treillis ou le fil de fer, 
il manie le chalumeau, il découpe la plaque d'acier, la feuille d'aluminium, le bloc 
de fonte... Sans les reproductions épinglées au mur, on se croirait chez un mécanicien 
ou chez un peintre en bâtiments. 

Il faut dire pourtant, d'abord, qu'André Ramseyer sait travailler la pierre - et 
même le roc du Jura - en taille directe et que, s'il utilise actuellement d'autres tech- 
niques, il a commencé par apprendre « le métier ». Cela devrait être évident, mais 
il en est tant d'autres qui ne songent qu'a s'approprier des recettes, qu'à inventer 
(ou à imiter) des « trucs »... Son apprentissage, il l'a fait auprès de celui qui fut son 
maître à l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds, Léon Perrin. Le maître et l'élève ont 
suivi depuis lors des itinéraires divergents, et c'est normal; je crois pouvoir dire 

cependant que Ramseyer a dû beaucoup à l'enseignement de Léon Perrin, à sa pré- 
sence vibrante, à ses enthousiasmes. 

Il est arrivé que Ramseyer détruise certains essais - certaines oeuvres, déjà - 
de ses premières années de sculpture, qui lui étaient devenus étrangers. Je ne pense 
pas pourtant qu'il renie complètement tout ce qu'il a fait durant cette longue période 
de recherche essentielle, ni surtout cette magnifique figure qui en fut l'aboutisse- 

ment en 1948, la grande Baigneuse des jardins de l'hôtel DuPeyrou, admirablement 
accordée, en style et en proportions, à la façade du XVIII° siècle, sans que rien pour- 
tant sente le pastiche. 

Mais l'après-guerre précipitait un mouvement auquel les artistes pouvaient diffi- 

cilement échapper. Inutile de se demander ici à quoi répond dans son ensemble, dans 

sa masse sans cesse croissante, cette vague de l'abstraction: qu'elle soit une libération 

ou une impasse, qu'elle ait été une nécessité sociologique et esthétique ou une mode 
aberrante, seul nous retient le sens que va lui donner André Ramseyer, seules nous 
importent les possibilités qu'elle lui ouvre. 

La révolution s'opère lors d'un second séjour à Paris (le premier, vers 1935-1936, 
dans les académies de Montmartre et de Montparnasse, ou chez Wlérick, n'a pas 
laissé de traces aussi profondes), dans l'atelier de Zadkine. Mais, si je ne me trompe, 
le lyrisme un peu baroque de Zadkine aura moins agi sur Ramseyer que l'exemple de 
Laurens et de Moore, précisément à cause de ce que ce lyrisme avait de trop baroque. 
Ce n'est pas qu'il ne soit capable d'apprécier, ou plutôt d'aimer, l'exubérance, 
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ORION 1965 
1. Carcasse de fil de fer 
2. Fil de fer et plâtre 
3 et 4. OEuvre terminée, bronze, 
largeur 130 cm, hauteur 111 cm. 



1. (Photo Ramseyer) 

2. (Photo Ramseyer) 
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la libre fantaisie et l'expressivité de l'esprit baroque, mais son tempérament le 
porte de préférence vers la construction. Aussi le verra-t-on, à son retour de Paris, 
tailler, quelques mois durant, des formes denses, compactes, soucieuses surtout de 
réaliser une unité plastique (peut-être aussi, dans ce cas-là, d'exprimer une certaine 
plénitude d'ordre affectif). 

Peu à peu, au cours de ces dernières années, s'élabore un style nouveau auquel 
on doit les oeuvres monumentales qu'on peut voir à la Mutuelle vaudoise, à Lausanne, 
au collège des Tilleuls, à Bienne, à l'ambassade de Suisse à Washington, devant 
l'Institut de physique, à Neuchâtel, au musée des Beaux-Arts de Neuchâtel, au musée 
national d'Art moderne, à Paris, ailleurs encore. 

Ce sont des bronzes, pour la plupart, que Ramseyer bâtit patiemment en appli- 
quant le plâtre sur des armatures faites, naguère, de baguettes et de treillis, aujour- 
d'hui de fils de fer galvanisé enrobés ensuite de toile de jute, ce procédé ayant l'avan- 
tage d'être infiniment plus souple, de se prêter constamment, au cours même de 
l'exécution, aux modifications, aux retouches qui donneront à l'oeuvre sa vie frémis- 
sante. Une fois le « montage » terminé, les surfaces blanches du plâtre qui s'offrent 
à la lumière et à l'ombre (il faudrait les voir tourner sur un socle pivotant) créent des 
nuances d'une merveilleuse délicatesse. Il va de soi pourtant que ce n'est là encore 
qu'une étape, et que l'oeuvre est pensée et voulue en bronze. Des ateliers (tessinois, 
sauf erreur) vont donc couler ce bronze - que Ramseyer retouchera encore légère- 
ment chez lui s'il le faut. La douceur mate du plâtre, qui absorbe la lumière, aura 
disparu au profit d'un éclat plus franc, atténué ou accentué par de délicates patines, 
selon que l'exige le caractère même de l'oeuvre. 

Mais que sont-elles, en fin de compte, ces oeuvres-là ? Je leur trouve une qualité 
première (qu'on peut tenir, il est vrai, pour secondaire): elles prouvent que Ramseyer 
a le sens et le respect de la matière en elle-même. A côté de tant de sculpteurs qui 
s'efforcent d'assembler des éléments quelconques que même leur assemblage n'em- 
pêchera pas d'être quelconques, on se prendrait volontiers à apprécier les bronzes 
de Ramseyer pour la seule beauté du métal et, il faut ajouter tout de suite, pour 
la vérité du métal. 

Il est évident pourtant qu'il n'est pas le seul à traiter ainsi le matériau, à tirer parti 
de sa substance même. D'autres, beaucoup d'autres (il suffisait d'aller cet été à 
Bienne ou à Lausanne) utilisent avec beaucoup d'ingéniosité les séductions que 
peuvent offrir les matières les plus diverses. Mais combien, parmi ceux-là, font oeuvre 
de sculpteur ? Peu, en vérité, puisque la plupart en restent au niveau de l'« objet », 
joli, décoratif, astucieux, mais sans âme, autrement dit sans art. 

La différence ? Elle est très difficile à expliquer. Elle pourrait résider dans la beauté, 

mais celui qui aurait réalisé en une pure matière une sphère parfaite, par exemple, 
n'aurait-il pas fait lui aussi une forme belle ? Belle oui, peut-être, mais inerte: c'est 
qu'en art la beauté n'est rien si l'on n'y sent pas l'homme. 

Et c'est pourquoi j'ai commencé par évoquer brièvement Ramseyer au travail, 
modelant, façonnant, retouchant, tirant, en somme, quelque chose de rien, - avant 
de regarder l'oeuvre. Une oeuvre que je vais schématiser à l'extrême en réduisant 
un de ses thèmes les plus fréquents à une figure simple: l'anneau, ou les anneaux 
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entrelacés. Sur ce thème, trop aisément rendu par le terme d'anneau, les variations 
sont nombreuses et subtiles. Mais à quoi répondent-elles ? S'il fallait n'y voir qu'un 
jeu formel, ou même formaliste, que l'agencement indéfiniment multiplié et indéfini- 
ment vain de volumes qui s'amusent à s'engendrer les uns les autres ou à se nier 
les uns les autres, on ne s'y arrêterait que le temps d'une brève surprise. Et je ne suis 
guère enclin d'autre part ày chercher je ne sais quelle « métasculpture », encore 
que le thème que j'ai qualifié d'anneau s'y prête et puisse même y inviter: symbole 
de l'infini cosmique ou au contraire (mais ce contraire se ferait aisément dialectique 

ou ambivalent) emblème du tout ou signe du zéro... du zéro originel, bien sûr. Mieux 

vaut s'en tenir à la forme concrète, en partant toutefois de cette constatation peut-être 
un peu théorique: la prédilection de Ramseyer pour cet « anneau » s'explique pro- 
bablement parce qu'il trouve mieux qu'ailleurs, dans cette forme fermée, à exprimer 
son besoin d'unité. 

Sa sculpture en effet tente de saisir un espace et plus précisément encore de le 
définir, autrement dit de l'arrêter, d'une part, de le fixer, mais aussi et surtout de 
lui donner un sens. C'est pourquoi les vides, les alternances de vides et de pleins 
importent autant, ici, que les volumes eux-mêmes: les volumes sont de l'espace, mais 
ils créent aussi, entre eux et grâce à leurs révolutions, un espace. Et c'est la nature 
complexe de cet espace qui va peut-être nous aider à comprendre. D'abord, il est 
stable (arrêté par la forme même du métal), mais mouvant, animé par la nature 
vibrante des surfaces et des arêtes comme aussi par l'oeil de celui qui le regarde 
en tournant autour. De plus, il est plastique, fait de masses matérielles - mais 
organisées -« modulées » selon des rythmes qui ne sont pas matériels, qui sont l'es- 

prit sensible et rigoureux du sculpteur, l'esprit manifesté grâce à la matière. Le sens 
que Ramseyer veut conférer à l'espace défini par les formes qu'il crée, il ne faut pas 
le chercher ailleurs: il réside dans cette unité matière-esprit. J'ai l'air d'aboutir à un 
truisme, mais qu'on y songe, qu'on compare: les oeuvres dont on peut vraiment dire 

qu'elles sont matière spiritualisée ou esprit matérialisé ne remplissent pas les expo- 
sitions. 

J'ai d'ailleurs abusivement limité l'activité de Ramseyer à ces « anneaux » (aux- 

quels il donne lui-même des titres tout à fait différents, et beaucoup plus évocateurs). 
Ces derniers temps, par exemple, séduit par les qualités d'une autre matière, il a 
taillé dans l'albâtre des pièces qui ressembleraient plutôt à des stèles, - mais qui 
n'infirment pas, je crois, mes propos: c'est toujours encore d'unité qu'il s'agit, de la 

quête de formes qui soient à la fois plastiques et humaines. 
Daniel Vouga 

On sait qu'à l'occasion de la IV* exposition de sculpture suisse, à Bienne, Jean Arp avait 
généreusement offert, peu avant sa mort, un prix que le jury partagea entre six artistes, - 
parmi lesquels André Ramseyer. La Revue neuchâteloise a tenu à s'associer à ce juste hommage. 

André Ramseyer est né en 1914 à Tramelan, où son père était pasteur. Après des études 
secondaires et normales à La Chaux-de-Fonds, il s'inscrit à l'Ecole d'art de cette même ville, 
dans l'atelier de Léon Perrin ; il complétera sa formation lors de deux longs séjours à Paris. 
Depuis de nombreuses années, il est établi à Neuchâtel. 
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Le développement de la littérature suisse : 
tendances et perspectives 

L'auteur de cet article, assistant à l'Université de Moscou, s'intéresse activement, depuis plu- 
sieurs années, à la littérature suisse dont il est considéré, en Europe orientale, comme l'un des 
meilleurs spécialistes. La Revue neuchâteloise est heureuse d'inviter ses lecteurs à explorer un 
domaine qu'ils connaissent, sans doute, mais sous la conduite d'un guide inattendu et selon des 
perspectives nouvelles. Plusieurs membres de l'Université de Moscou ont participé à la traduc- 
tion française de cette étude; nous remercions particulièrement M"0 Tatiana Gromova et 
M'^° Tatiana Proskurnikova de leur précieuse collaboration. 

A tous ceux qui, pour une raison ou une autre, se voient dans l'obligation d'étudier 
la vie littéraire en Suisse, se pose une question traditionnelle: existe-t-elle, la littéra- 
ture suisse ? Je comprends très bien le danger qui m'attend: écrire encore un article, 
peut-être le mille et unième, sur ce problème, et m'embourber dans une discussion 

qui ne me semble ni importante ni fructueuse. L'existence même de la Suisse depuis 

plusieurs siècles n'est-elle pas la preuve que sa littérature est un fait réel ? Tant que 
la Suisse indépendante et souveraine jouera son rôle dans le concert des pays euro- 
péens, - un rôle peut-être pas primordial mais particulier -, il est inutile, si l'on ne 
veut perdre son temps et ses paroles, de discuter ce problème. Il est tout différent 
de se demander jusqu'à quel point la littérature suisse est indépendante, de chercher 
à connaître ses traits spécifiques, ses tendances et les perspectives de son développe- 

ment. Semblable discussion exige avant tout une étude concrète et historique des 
événements littéraires. Comment aborder l'étude de ce phénomène particulier, et 
intéressant, qu'est la littérature suisse ? Faut-il y voir exclusivement la réunion de 

matériaux venus des provinces littéraires des pays voisins ou bien l'étudier comme 
un organisme qui, jusqu'à un certain point, est indépendant et qui, bien qu'étroite- 
ment lié aux grandes cultures européennes, se nourrit néanmoins des sucs de sa 
propre terre ? Où réside son avenir ? Avant d'essayer de répondre à ces questions, 
je voudrais faire une petite enquête historique et examiner comment les Suisses eux- 
mêmes envisagent le problème. 

** 

La question de l'existence d'une littérature suisse et, plus largement, d'une culture 
nationale, s'est posée pour la première fois au Siècle des Lumières et, avec le plus 
d'intensité, au milieu du XIX° siècle, lorsque la Suisse, en vertu de la Constitution 
de 1848, s'est engagée sur le chemin du développement bourgeois. Depuis lors, ce 
problème fait l'objet d'une discussion vive et permanente, et l'intérêt qu'il suscite 
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s'accroît considérablement lorsque l'indépendance de la Suisse est en danger. On 

peut définir quatre périodes pendant lesquelles les débats sur l'essence de la culture 

suisse ont été les plus âpres. La première époque remonte au milieu du XIXe siècle, 

au moment où les tendances à la création d'une nation suisse indépendante étaient 

particulièrement actives; les deux périodes suivantes sont marquées par la Première 

et la Deuxième Guerres mondiales; la dernière commence dans les années cinquante 
du XXe siècle et dure encore. Elle est caractérisée par l'apparition d'une sorte de 

réaction défensive contre le danger, pour la culture suisse, de se voir dissoudre dans 

la culture du monde occidental, danger réel résultant des liens économiques et poli- 
tiques toujours plus denses qui rattachent la Confédération neutre aux Etats occi- 
dentaux. 

L'idée de l'indépendance politique a été prépondérante dans le développement 

historique de la Suisse, presque dès le légendaire serment du Grütli. Pour la culture, 
la situation a évolué tout autrement. La conscience d'une culture indépendante est 

née dans l'esprit de l'intelligenzia suisse en même temps qu'apparaissait et se déve- 

loppait la production capitaliste. C'est après la victoire du Sonderbund que les repré- 

sentants de la nouvelle classe, arrivés au pouvoir, ont cru à la possibilité d'une nation 

neuve, formée sur la base d'une unité économique et politique, malgré l'absence 
d'une langue commune et d'une même mentalité des nationalités constituantes. 

Les ouvrages consacrés à l'histoire des littératures suisses reflètent nettement les 

particularités du développement de la conscience nationale, ses élans et ses chutes, 

selon la situation politique en Europe et les conditions historiques de la Suisse elle- 

même. 
Le problème de l'indépendance nationale ne se posait pas encore pour J. C. 

Mörikofer, l'auteur de la première histoire littéraire de la Suisse allemande 1. 
J. Baechtold en prend conscience, mais il pense que, dans le domaine linguistique et 
culturel, la Suisse allemande reste « une bonne vieille province de l'Allemagne » 2. 

Il faut noter cependant que, vers la fin du XIXe siècle, les voix en faveur de l'indé- 

pendance culturelle sont beaucoup plus fortes dans la partie romande du pays que 
dans la partie germanique: on n'a qu'à penser aux ouvrages de Ph. Godet 3, V. 
Rossel 4 et G. de Reynold b. Des travaux de ce dernier se dégage le reflet des aspira- 
tions de certains milieux intellectuels suisses, à la veille de la Première Guerre mon- 
diale, visant à se dégager de l'influence de voisins puissants, non seulement politique- 
ment mais aussi dans le domaine culturel. 

Après la guerre, l'idée de l'indépendance nationale recule à l'arrière-plan. Le 

cosmopolitisme devient une notion de plus en plus populaire. La situation de l'époque 

J. C. Mörikofer, Die schweizerische Literatur des 18. Jahrhunderts, Leipzig, 1861. 
2 J. Baechtold, Geschichte der deutschen Literatur in der Schweiz, Frauenfeld, 1892, p. 2. 
3 Ph. Godet, Histoire littéraire de la Suisse française, Neuchâtel, 1895. 
4 V. Rossel, Histoire littéraire de la Suisse romande, Genève, 1889-1891. 
6 G. de Reynold, Histoire littéraire de la Suisse au XVIII^ siècle, Lausanne, 1910-1911. 
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se dessine très nettement dans le livre polémique de E. Korrodi, Schweizerische 
Literaturbriefe (1918): le rédacteur de la Neue Zürcher Zeitung enjoint les écrivains de 

se libérer du «Seldwylergeist », d'abandonner les traditions réalistes de G. Keller 

et de se joindre aux conquêtes de la nouvelle littérature européenne. Il est intéressant 
que les tendances au renouvellement culturel se soient manifestées plus discrètement 

en Suisse romande, sous une forme qui supposait la synthèse des particularités locales 

et des nouvelles exigences esthétiques de l'époque: je pense au mouvement défini 

par les Cahiers vaudois et particulièrement par Ramuz. 
L'impulsion suivante favorable à un changement de la situation culturelle en 

Suisse, au début des années trente, provient de nouveau de l'extérieur. Cette fois-ci, 
le cosmopolitisme le cède à l'helvétisme, sous la pression de la menace allemande 
du national-socialisme. A cette époque paraissent deux grands ouvrages, les plus 
complets sur l'histoire littéraire de la Suisse allemande. Ce sont les livres de J. Nadler 1, 

connu pour avoir essayé d'appliquer les théories de l'espèce et de la race à la litté- 

rature, et de E. Ermatinger qui pensait, contrairement à Nadler, que la littérature 

suisse doit être considérée comme la littérature d'un « peuple politique » 2. 
La Deuxième Guerre mondiale contribua pour beaucoup au renforcement de la 

conscience de l'indépendance spirituelle dans le milieu des intellectuels suisses et au 
rapprochement intense des cultures en différentes langues, éloignées de l'influence 
directe des Etats voisins 3. 

Mais l'unanimité ne devait pas être durable. Bientôt après la guerre réapparais- 
sent des divergences. F. Strich et F. Ernst voient l'essence de la culture suisse dans 
l'exercice d'une médiation entre les trois zones culturelles de l'Europe et croient 
passionnément à la littérature nationale 4. A. Zach et H. Zbinden, de leur côté, ont 
des points de vue diamétralement opposés b. Plusieurs savants suisses (A. Bettex, 
H. Benziger, M. Weber-Perret, G. Calgari) s'efforcent de résoudre plus constructive- 
ment la question de la littérature nationale en enregistrant les tendances centrifuges 

et centripètes de son évolution. La tentative de G. Calgari est particulièrement inté- 

ressante, qui présente la vie littéraire du pays comme un processus plus ou moins 

unifié 8. 
La critique littéraire de pays étrangers n'a jamais examiné les littératures de la 

Suisse comme un phénomène suisse, mais les a en général mises en rapport avec les 
littératures de la France, de l'Allemagne et de l'Italie. 

J. Nadler, Literaturgeschichte der deutschen Schweiz, Leipzig-Zürich, 1932. 
2 E. Ermatinger, Dichtung und Geistesleben der deutschen Schweiz, Münich, 1933. 
3 Parmi les partisans de l'indépendance suisse, les plus chaleureux étaient les Romands, 

conscients de représenter une culture attaquée par les Allemands (cf. des livres et des articles 
de Ch. Clerc, P. Kohler, H. de Ziégler, Ch. Guyot, E. Saillens, E. Jaloux, etc. ). 

4 F. Strich, Goethe und die Schweiz, Zürich, 1949; F. Ernst, Die Schweiz als geistige Mittlerin.... 
Zürich, 1932; Gibt es eine Schweizer Nationalliteratur ?, in Neue Zürcher Zeitung, 9 octobre 1954. 

b A. Zdch, Die Dichtung der deutschen Schweiz, Zürich, 1951 ; H. Zbinden, Schweizer Literatur 
in europäischer Sicht, Zürich und Stuttgart, 1964. 

6 G. Calgari, Storia delle quatro letterature della Svizzera, Milano, 1958. 
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Ces très brefs aperçus d'histoire littéraire nous amènent à deux conclusions im- 

portantes: 10 non seulement la littérature suisse elle-même, mais aussi son interpré- 
tation scientifique dépendent étroitement des péripéties d'ordre politique et écono- 

mique; 2° la notion traditionnelle, très forte, refusant toute existence autonome à la 
littérature suisse représente un obstacle sérieux à l'étude du processus littéraire en 
quatre langues. On ne peut définir le caractère spécifique de la littérature suisse, 
et sa place parmi d'autres littératures européennes, qu'en analysant les particularités 
et les contradictions profondes qui président à la formation d'une nation indé- 

pendante. 

**r 

Grâce à d'anciennes traditions accumulées, dans les cantons alémaniques et 
romands, au cours d'un développement historique commun, grâce à une vie écono- 

mique commune dès la deuxième moitié du XIX» siècle, se sont formés certains traits 
du caractère national suisse qui ont leur écho dans une littérature originale écrite 

en plusieurs langues. Le fait que chaque Suisse se considère avant tout comme un 
Suisse et non pas comme un Allemand, un Français ou un Italien résidant en Suisse, 
témoigne de la complexité de la situation nationale. 

Lénine, qui vécut longtemps en Suisse et connaissait bien le pays, y voyait l'exemple 
de la meilleure solution du problème national sur la base d'un démocratisme consé- 
quent. Il attire l'attention sur la valeur de « l'expérience vivante d'un pays avancé », 
la Suisse, où non seulement les trois langues d'Etat mais aussi deux dialectes « ro- 
mans » jouissent d'une égalité totale. «Or, l'expérience de la Suisse montre qu'il est 
pratiquement possible - et cela a été réalisé - d'assurer la paix nationale la plus 
grande (relativement) sous le régime d'un démocartisme conséquent (toujours rela- 
tivement) dans l'ensemble de l'Etat » 1. 

Ce n'est pas par hasard que Lénine souligne le caractère relatif de la « cohabi- 
tation pacifique » de diverses nationalités sur le territoire suisse. Dans ce domaine, 
le développement du capitalisme mit en oeuvre deux tendances historiques: d'une 

part, le réveil du sentiment national, la lutte pour l'indépendance politique et pour 
la réunion en une seule nation des régions parlant différentes langues; d'autre part, 
la suppression des barrières nationales et l'incorporation de la Suisse au système des 

pays d'Europe occidentale. 
Comme les principales nationalités faisant partie de la Confédération jouissent 

d'une relative indépendance et sont liées aux nations voisines, ces deux courants 
acquirent en Suisse une certaine originalité. La tendance à l'unification se heurta à 
la nécessité de supprimer « les barrières nationales »à l'intérieur du pays et de 

surmonter le particularisme de certains cantons. La deuxième orientation fut ren- 

1 V. Lénine, OEuvres, t. 20, Paris-Moscou, 1959, p. 35. 
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forcée, surtout dans le domaine culturel, par l'attraction traditionnelle exercée sur 
certaines parties de la Confédération par les nations voisines de même langue. 
L'histoire de la vie spirituelle en Suisse, de la moitié du XIXe siècle à nos jours, reflète 
avec netteté les péripéties de cette lutte entre les deux tendances mentionnées: selon 
la situation historique, ce sont ou bien les forces centripètes ou bien les forces centri- 
fuges qui prédominent; mais le conflit entre la politique nationale de l'Etat fédéré 
et les tendances contradictoires du développement culturel de chacune de ses parties 
demeure sans solution. 

*** 

La période la plus active du développement bourgeois valut à la Suisse de la 
seconde moitié du XIXB siècle d'excellents écrivains réalistes, qui enrichirent la 
culture de leur pays et aussi celle de tous les pays germanophones: J. Gotthelf, 
G. Keller, K. Spitteler. En dépit des différences qui séparent ces écrivains et de la 
diversité de leurs opinions dans les domaines esthétique, politique et social, leur 

oeuvre garde un aspect proprement suisse et s'inscrit dans la meilleure tradition de 
H. Pestalozzi, de H. Zschokke, d'autres civilisateurs et éducateurs qui ajoutaient foi 
aux grandes possibilités du peuple. Cette confiance, stimulée par les particularités 
historiques de la démocratie locale, fut d'abord assez forte pour permettre aux écri- 
vains de critiquer les aspects négatifs de la réalité suisse sans mettre en danger ses 
fondements. Cependant, le développement du capitalisme conduisit les écrivains réa- 
listes à modifier leur conception de l'art. Cela se traduisit bientôt dans les romans 
éducatifs de J. Gotthelf, Uli der Knecht (1841) et Uli der Pächter (1848), qui racontent 
l'histoire d'un valet de ferme laborieux et dévot devenant un paysan aisé; dans le 
deuxième roman, le personnage d'Uli est moins convaincant. Ayant décrit, d'une 

manière réaliste, le passage au capitalisme de la paysannerie suisse, J. Gotthelf mani- 
festa en même temps que ses idées conservatrices et patriarcales ne suffisaient pas 
à la solution des conflits sociaux qui couvaient. On dégage facilement les mêmes ten- 
dances dans l'évolution de G. Keller à partir des années 1850-60, et de Der Grüne 
Heinrich à Martin Salander (1886), son dernier roman. Pour se distinguer de Keller, 
Mayer évita consciemment « l'actualité brutale du matériel contemporain »; il se 
croyait l'outsider, cherchait ses sujets et ses personnages dans l'histoire du passé, à 
la Renaissance. Les écrivains bourgeois de talent s'éloignent ainsi, de plus en plus, 
de la description réaliste des phénomènes suisses; rien de plus clair, à cet égard, 

que l'oeuvre de K. Spitteler qui, pour remplacer l'art révolu, essaya de créer dans 

ses grandioses fresques épiques, Prometheus und Epimetheus (1880-81) et Olympischer 
Frühling (1900-06), un mythe moderne où s'entrelacent d'une manière fantastique la 
mythologie antique et les nouvelles idées mystiques et « cosmiques ». 

Vers la fin du siècle, l'enthousiasme national diminue très sensiblement. La con- 
tradiction entre unité politique et isolement culturel se manifeste plus nettement. On 
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se rend compte que la bourgeoisie libérale, qui table sur le développement particulier 
de la Suisse et sur son démocratisme populaire traditionnel, se nourrit d'illusions: 

adhérant toujours plus étroitement au système international des relations écono- 

miques et politiques, elle continue néanmoins à se raccrocher à ses caractères spéci- 
fiques, déterminés par l'extraordinaire vitalité de la petite production. Ce conflit 
s'exprime dans l'oeuvre des écrivains suisses de talent qui, le coeur serré, peignent 
la dépravation des moeurs patriarcales sous la pression d'un mode de vie plus 
moderne. 

Le pessimisme, la fin des illusions, la défiance à l'égard de la voie particulière 
de la Suisse, tout cela imprègne le dernier roman de G. Keller, Martin Salander, les 

oeuvres de Dranmor (L. F. Schmid), de H. Leuthold, de K. F. Meyer, de H. Amiel, de 
K. Spitteler, écrivains qui manifestent tous leur désaccord avec la réalité petite-bour- 
geoise, si peu favorable à l'art, et cherchent l'évasion dans des rêves romantiques, 
dans l'histoire, dans l'esthétisme ou dans la création de mythes. 

L'évolution littéraire en Suisse romande, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, 
est un peu différente. Coupée de l'influence vivifiante de la culture française, elle 
fournit un exemple de médiocrité et de provincialisme. Les traditions humanitaires 
de J. -J. Rousseau, de M-e de Staël et de B. Constant, nées des relations avec la France, 

ne trouvent pas un milieu favorable à leur épanouissement et s'éteignent peu à peu 1. 
C'est la littérature morale et philosophique, à caractère religieux, qui l'emporte. Il 

suffit de penser à A. Vinet, à H. Amiel et à R. Toepffer, dont les deux premiers n'étaient 
d'ailleurs pas des artistes à proprement parler. Leurs oeuvres sont des essais ou des 

sermons, des confessions ou des journaux intimes. Sans créer leur propre école litté- 

raire, ils exercèrent, et continuent à exercer, une grande influence sur plusieurs écri- 

vains romands. 
Le courant littéraire hostile aux traditions religieuses et moralisatrices, si néfastes 

à l'art, et décidé à les surmonter, ne se manifeste pas en Suisse romande avec autant 
de netteté et de franchise qu'en Suisse allemande. Il existe pourtant. L'exemple tra- 

gique et instructif d'Amiel peut servir de preuve. Sa fidélité aux valeurs religieuses 
l'amena, selon ses propres termes, non pas à vivre, mais à assister à sa propre exis- 
tence et à souffrir de sa stérilité créatrice. On trouve, dans son Journal intime, un 
aveu amer: « ... j'ai reconnu que j'étais mal marié pour la vie, et qu'en épousant 
Genève, j'avais épousé la mort, la mort de mon talent et de ma joie » (26 août 1868). 

Au début du XX° siècle, si quelques écrivains romands s'orientent résolument vers 
Paris (Edouard Rod, par exemple), la vie littéraire, en Suisse allemande, se tourne 

1 Malgré l'origine suisse de Rousseau, qui se manifeste dans son amour de la nature, dans 
sa forte personnalité qui ne pouvait s'adapter à la France des Lumières, dans ses goûts, si carac- 
téristiques de la Suisse protestante, pour la confession et le journal intime, ni le « rousseauisme » 
ni le romantisme ne s'implantèrent jamais en Suisse romande. C'est pourquoi, lorsqu'ils parlent 
de Jean-Jacques, de M"° de Staël ou de Constant, les critiques littéraires suisses n'ont d'autre 
ressource que d'insister, non sans esprit patriotique, sur le fait que c'est à leur pays que la France 
doit ces écrivains. 



de préférence vers le régionalisme. La plupart des écrivains ont renoncé à un démo- 

cratisme militant et ne s'intéressent plus aux activités sociales. Ils concentrent toute 
leur attention sur les expériences et les émotions d'un individu isolé et se contentent 
d'un soi-disant « réalisme psychologique ». Les oeuvres idylliques de V. Widmann, 
le romantisme alpestre de E. Zahn, de J. Ch. Heer et de H. Federer, les romans 
d'écrivains paysans, F. Hofer, A. Huggenberger, J. Reinhart, se répandent largement. 
Sur ces « Heimatdichter », K. Spitteler porte un jugement sévère en soulignant leur 
dilettantisme, l'étroitesse de leurs notions esthétiques et l'ampleur de leurs préten- 
tions. Il s'agit le plus souvent d'instituteurs, de prêtres ou de journalistes dont l'ho- 

rizon est limité aux frontières cantonales. Spitteler voyait au contraire l'avenir des 
littératures suisses dans l'élargissement des perspectives, dans l'élaboration de liens 

culturels plus serrés avec les nations soeurs, dans la victoire remportée sur l'étroi- 
tesse et l'esprit borné du régionalisme 1. 

Du moment que les événements continuaient à dresser des obstacles au dévelop- 

pement des forces centrifuges, la situation littéraire suisse ne faisait que gagner en 
complexité. Deux guerres mondiales contribuèrent pour beaucoup à renforcer l'ac- 
tivité tendant à définir le caractère spécifique de la « mission historique » de la 
Suisse, à souligner l'originalité helvétique et à créer une littérature nationale indé- 
pendante. Ainsi toutes les virtualités qui existaient en germe dans les littératures 

suisses devaient mourir dans l'oeuf, plus ou moins étouffées par les traditions chré- 
tiennes et moralisatrices 2. 

Dans les années vingt s'accélère le processus littéraire. C'est alors qu'un nouveau 
courant, existant depuis longtemps mais tenu à l'écart par la littérature officielle et 
apologétique, se manifeste à pleine voix. Découvrant les symptômes pathologiques 
d'une société en apparence saine, il comprend tout ce qu'il ya de plus talentueux 
dans le monde intellectuel suisse. 

La situation particulière du pays parmi les Etats européens, son organisation 
sociale spécifique, sa situation culturelle et linguistique insolite, tout cela engendre 
alors un complexe de contradictions qui se fait plus ou moins sentir dans l'oeuvre 
de chaque écrivain. Entre deux manifestations extrêmes de ce « complexe »- les 

régionalistes qui végètent à l'intérieur d'une réalité étroite qu'ils ont choisi de chanter 
et les outsiders qui refusent d'envisager aucun trait national spécifique - prend place 
un groupe assez riche: celui des écrivains « intermédiaires », qui s'en tiennent au 
« juste milieu », à la « proportion raisonnable », en maintenant l'équilibre entre 
l'étroitesse locale et une ouverture internationale. 

On distingue mal la limite, pourtant, entre cette catégorie intermédiaire et les 

régionalistes non dissimulés; se distinguant seulement par le niveau de leur maîtrise 

1 K. Spitteler, Gesammelte Werke, Zürich, t. 7, p. 501. 
2 P. Kohler a fort bien dit: « Le Réveil religieux semble avoir dérivé les forces sensibles de 

l'âme romande et empêché ou retardé le réveil poétique » (P. Kohler, Lettres de France, Périodes 
et problèmes, Payot, 1943, p. 204). 
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artistique, les uns et les autres ne représentent au fond que deux aspects du même 
phénomène, du courant unique qui détermine le caractère de la littérature suisse 
écrite en quatre langues. Je pense surtout aux écrivains qui vivent en accord avec la 

société, qui défendent ses intérêts et croient de leur devoir de cultiver «les bonnes 

vieilles traditions » de la culture helvétique. Ce sont, parmi les Romands, G. de 
Reynold, Ch. -A. Cingria, P. Budry, H. Spiess, Ch. -F. Landry, M. Zermatten; chez les 

« Italiens », F. Chiesa, V. Abbondio, G. Zoppi, P. Bianconi; du côté de la littérature 

rhéto-romane, P. Lansel, S. M. Nay, G. Fontana; parmi les Suisses allemands enfin, 
M. Inglin, G. Keckeis, R. Faesi, M. Rychner. Les uns s'avèrent d'accord, a priori, avec 
l'ordre établi; les autres y accèdent après une période plus ou moins longue de res- 
sentiment individualiste; tous, quoi qu'il en soit, reprennent et développent les tra- 
ditions historiquement déterminées de la littérature suisse. Un intérêt constant pour 
les questions politiques et sociales, le sentiment d'une responsabilité à l'égard de la 

société, une tendance irrésistible à moraliser, une attirance pour les essais, un esprit 
religieux, un goût du rationalisme et du « réalisme », du contenu plutôt que de la 
forme, voilà les traits typiques de ces quelques hommes de lettres. 

Les genres les plus caractéristiques de cette littérature sont la nouvelle, le récit, 
le roman éducatif et familial. Le journal intime remonte à une antique et riche tradi- 
tion. Tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, se trouve lié aux préceptes, aux ser- 
mons, tout ce qui recèle un caractère moralisateur retient l'attention (on ne s'étonne 
pas, dès lors, que ce courant soit pauvre en poètes lyriques et en auteurs dramatiques). 

C'est précisément dans les oeuvres de ces auteurs qu'il est le plus aisé de découvrir 
les traits spécifiques des quatre littératures de la Suisse, dont la plus « suisse » est 
celle d'expression rhéto-romane. Il est difficile d'admettre, cependant, que dans cette 
culture volontairement régionale réside le noyau de la vraie « Helvetia mediatrix » 
dont F. Ernst a tant parlé. 

Il est révélateur que pas un seul représentant de ce courant apologétique ne soit 
connu au dehors de son pays: la défense d'une « société vieillie dans tous les confor- 
mismes » (P. O. Walzer) n'a pas permis à la création artistique de s'épanouir. La 
renommée européenne était réservée aux écrivains qui aspirent à dépasser les limites 
d'un petit pays hostile à l'art, qui déplorent l'esprit étroit et borné des régionalistes, 
qui souffrent d'être tenus à l'écart des grandes cultures, en dehors des vastes perspec- 
tives historiques et se sentent condamnés à l'inaction. 

Mais, malgré l'intensité de leur révolte, qui se termine, généralement, par une 
émigration « intérieure » ou, comme c'est le cas de J. Schaffner et de B. Cendrars, 

par une émigration réelle, malgré leur refus catégorique du régionalisme, les écri- 

vains-outsiders n'ont pas pu dominer la situation en Suisse. Leurs protestations contre 
la société et même leur rupture d'avec elle revêtent un caractère individualiste non 
dissimulé. 

Au début du XX° siècle, la Suisse apporta sa contribution à l'« histoire tragique 
de la littérature » (W. Muschg), elle y inséra une page qui porte les noms de tous 
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ses écrivains les plus doués. C'est d'abord J. Schaffner, qui débuta comme adepte de 
Keller pour finir en prophète du 111e Reich; c'est R. Walser, poète lyrique d'une grande 
finesse et maître authentique de la prose impressionniste, qui chercha dans une cli- 
nique d'aliénés à échapper à la réalité; c'est encore A. Zollinger, modeste institu- 
teur que tourmentait « la grande inquiétude du temps », et qui, dans la Suisse 
d'avant-guerre, se sentait un « demi-homme », lutta pour la plénitude de la vie et 
essuya une défaite; c'est enfin Ch. -F. Ramuz qui choisit de fuir l'atmosphère de la 
Suisse officielle pour se tourner vers la « réalité de la nature », vers la terre et le 

monde paysan 1. 
*** 

A l'heure actuelle, la vie culturelle suisse change considérablement. C'est le résul- 
tat de tendances toujours plus fortes à l'intégration politique et économique en Europe 

occidentale. Les voix favorables à une défense de l'originalité suisse se font de plus 
en plus rares, tandis que le rapprochement culturel de la Confédération avec les pays 
voisins gagne en intensité. Le caractère proprement helvétique disparaît: la peinture, 
la musique, l'architecture, tout prouve cette nouvelle orientation. De son côté, la 
littérature suisse subit une régénération qualitative. La deuxième tendance prend le 
dessus et, simultanément, les productions littéraires sont mieux diffusées à l'extérieur. 
Pareil changement se reflète bien dans la notoriété internationale de M. Frisch et 
F. Dürrenmatt, ces deux adversaires acharnés de tout isolationnisme, qui font sortir 
la littérature suisse allemande de son impasse et lui rendent son lustre. Plusieurs 

jeunes écrivains acquièrent peu à peu une certaine popularité: W. M. Diggelmann, 
M. Schmid, R. Pinget, W. Weideli, Y. Velan et d'autres. 

Les anthologies parues sous le signe de l'« Expo 1964 »2 montrent qu'au refus 
de toute conscience nationale correspond, chez quelques auteurs, une altération de 
la valeur esthétique. Jeunes écrivains et jeunes dramaturges comprennent bien 

qu'après Frisch et Dürrenmatt, écrire comme avant et espérer le succès est 
impossible. Ils s'efforcent de surmonter cette difficulté, de sortir des frontières 

étroites du pays vers les larges horizons de l'art européen. Il ya différentes manières 
de s'y prendre. Certains, comme Diggelmann, Steiger, Schmid, abordent les pro- 
blèmes contemporains les plus vifs, rappellent à chaque Suisse sa responsabilité 
devant l'avenir du pays et du monde entier: avec eux resurgissent les meilleures 
traditions humanistes de la littérature suisse. D'autres, ce sont les plus nombreux, 

aspirent à surmonter l'« étroitesse nationale » en ignorant toute spécificité suisse et 

1 Hermann Hesse est à l'écart: ermite et humaniste, ami de Th. Mann et de R. Rolland, il 
était l'un des « derniers des Mohicans » de la culture classique en Europe occidentale, dont il 
suivait seul et courageusement les meilleures traditions. Hesse vécut presque toute sa vie en 
Suisse et fut lié à son pays non seulement par ses ancêtres et son passeport, mais par un lien 
profond avec sa culture, ses vieilles traditions humanistes et démocratiques, sa neutralité. 

2 Texte, Prosa junger Schweizer Autoren, Einsiedeln, Zürich, Köln, 1964. - Modernes Schweizer 
Theater, Einakter und Szenen, Egnach, 1964. 
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en suivant aveuglément certains courants avant-gardistes à la mode. Pour eux, les 

problèmes helvétiques, la Suisse elle-même n'ont plus dignité littéraire; leur pays 
n'est plus une patrie: il devient un domicile 1. 

Il n'en découle pas que la littérature traditionnelle ait cédé sans réserve ses posi- 
tions aux nouvelles recherches esthétiques 2. Elle a des racines profondes et repose 
sur de riches traditions qui continuent à influencer même les maîtres de la nouvelle 
littérature, M. Frisch et F. Dürrenmatt, et conservent à leur oeuvre une orientation 
humaniste. 

Quelles sont donc les perspectives du développement littéraire en Suisse ? Les 

opinions des Suisses eux-mêmes diffèrent sur ce point. A. Berchtold, par exemple, 
envisage pour l'avenir la continuation de la tradition protestante, la défense des par- 
ticularités locales 3, alors que K. Schmid, qui représente la Suisse allemande, choisit 
de renoncer à sa nationalité et souhaite l'intégration des Etats d'Europe occidentale 
dans quelque chose de « grand et uni ». Il voit dans l'entrée de la Suisse dans la 

« grande Europe » de l'OTAN et du Marché commun la « liberté de choix », la 

grandeur historique et la solution de tous les problèmes du « petit Etat » neutre 4. 
Sans aucun doute ce ne sont là que les manifestations extrêmes de deux tendances 

contradictoires du développement culturel et, comme toutes les solutions de ce genre, 
elles ne reflètent pas l'état réel des choses. 

Il me semble que les voies du développement de la littérature suisse diffèrent de 

celles que proposent A. Berchtold et K. Schmid. L'oeuvre d'un Ramuz, d'un Frisch, 
d'un Dürrenmatt et d'autres témoigne de ce que l'étroitesse locale peut être dépas- 

sée, non par le refus du caractère national, mais par l'expression énergique de ten- 
dances sociales et critiques, par la conscience de plus en plus nette de la place de 
l'écrivain dans le rang des militants pour la paix, l'humanisme et le progrès social. 

**# 

Ceci nous permet de répondre à la question posée au début de cet article. La 
formation d'une nation suisse indépendante s'est heurtée à certains obstacles infran- 
chissables: la tendance à l'intégration internationale, la résistance colossale des bar- 

rières linguistiques et la dépendance culturelle à l'égard des Etats voisins. 
Les particularités du développement historique de la Suisse et la lutte, sur le plan 

national, de tendances contradictoires, trouvent leur écho dans les Lettres à qui elles 

1 K. Guggenheim, Heimat oder Domizil ?, Zürich, 1961, p. 32. 
2 Le livre Bestand und Versuch (Zürich und Stuttgart, 1964), publié lui aussi à l'occasion de 

l'Expo 64, en témoigne. Dans sa préface, F. Witz prend la défense des auteurs restés fidèles aux 
particularités suisses et les oppose à ceux qui suivent sans discernement les récentes modes 
littéraires. 

3 A. Berchtold, La Suisse Romande au Cap du XX° siècle, Lausanne, 1963. 
4 K. Schmid, Unbehagen im Kleinstaat, Zürich, 1963, p. 238. 
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confèrent un coloris original, de sorte qu'il est impossible de les traiter en simples 
appendices des littératures nationales de l'Allemagne, de la France ou de l'Italie. 
La critique littéraire doit enregistrer le caractère spécifique de la Suisse et étudier sa 
production littéraire comme un phénomène précis. Ce phénomène, il faudrait le dési- 

gner par l'expression « les littératures suisses », en plaçant l'accent sur le dernier 

mot, du moment que ces littératures sont celles d'un Etat uni et souverain où de nom- 
breux traits communs se définissent sur la base d'un même passé. Il convient pourtant 
de ne jamais oublier la division culturelle de la Confédération et les liens qui rap- 
prochent ses littératures de celles des grands Etats voisins. 

Vladimir Sedelnik 

CCAP 

CCAP 

Caisse Cantonale d'Assurance 
Populaire 
Institution mutuelle d'assurance sur la vie 
Toutes assurances individuelles et collectives 

Direction : Neuchâtel, 3, rue du Môle 
Tél. (038) 5 49 92 
Agences générales à La Chaux-de-Fonds (34, av. L. -Robert) 
et Neuchâtel (1, rue du Môle) 

Des magasins partout 
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Chronique 
« Pierre-Eugène Bouvier, texte de Marc Eigeldinger », Neuchâtel, 

à la Baconnière, 1966 

On peut entendre le mot « poésie » dans deux sens au moins, soit que nous le 
référions à une activité littéraire déterminée, soit que nous l'usions pour désigner 

une certaine façon d'appréhender l'homme et la nature. 
La littérature n'est pas la peinture: nous savons aujourd'hui à quel point il importe 

de reconnaître la spécificité - liée au « métier » et à la technique des différents arts 

- mais nous aurions tort de négliger les traits qui les apparentent dans la perspective 
d'une poétique générale. 

Dans l'étude qu'il consacre à son ami P. -E. Bouvier, l'auteur de Terres vêtues de 

soleil adopte délibérément le point de vue de la correspondance des arts sans pour 
autant oublier les problèmes particuliers que pose l'expression commandée par la 
ligne et la couleur. Une telle démarche est pleinement justifiée quand il s'agit d'un 

peintre dont l'ambition avouée: « tenter de dire le spectacle des choses allié au spec- 
tacle intérieur de ces mêmes choses, l'un agissant sur l'autre afin de composer un 
accord juste » est proprement poétique, si l'on définit de poétique l'activité - du 

peintre, du musicien ou du poète - qui consiste à concilier le sujet et l'objet, l'homme 

et le monde, non pour affirmer la suprématie du moi, mais en vue de découvrir un 
modèle plus essentiel de la réalité. Est poétique la quête des « moments d'éternité », 
ou, pour éviter tout arrière-plan philosophique ou religieux, toute activité qui mani- 
feste au monde et à la conscience - simultanément - une structure antérieure au 
moi et au temps. 

Peinture et poésie se nourrissent aux mêmes sources mythiques: le thème du soleil 
créateur et unificateur, celui de la conjonction verticale du ciel et de la terre ou de la 

rencontre horizontale de l'eau avec la rive se prêtent à une interprétation plastique 
ou littéraire. C'est ainsi que M. Eigeldinger conclut son étude par un poème d'ins- 

piration solaire attaché à la vision d'une toile de Bouvier. 

En rapport avec la substance de l'expression, les sons ou les couleurs, on voit 
comment, par des contraintes inverses et complémentaires, le peintre s'efforce de 

suggérer le mouvement malgré la simultanéité des signes disposés dans les limites 
d'une toile, là où le poète tente d'utiliser la succession inévitable des mots en vue de 

créer une géométrie évocatoire sur l'aire de la page. 

Avant d'aborder la description et l'analyse chronologiques des époques parcou- 
rues par l'artiste, l'auteur s'attache avec bonheur à cerner quelques caractéristiques 
générales de l'oeuvre de Bouvier: peinture concertée où la composition n'est pas 
abandonnée aux jeux du hasard, architecturale dans sa conception, mais aussi lyrique 

et musicale par l'exécution et le chant de la couleur épanouie; peinture classique, 
certes, par le souci de la rigueur et de la densité, mais d'un classicisme fervent qui 
emprunte au baroque ses libertés, les imprévus de la modulation et de l'invention 

chromatiques. 
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M. Eigeldinger ne se contente pas de décrire la succession des époques: par delà 
l'analyse des tendances et des effets momentanés, il cherche à percevoir comme un 
destin secret auquel le peintre et l'oeuvre auraient obéi. Fidélité et renouvellement ne 
s'excluent pas: paradoxalement, la continuité de l'oeuvre est ici conditionnée par la 
radicale discontinuité de l'activité picturale: chaque étape se situe « dans la pers- 
pective d'une nouvelle genèse », chaque peinture, de l'aveu même du peintre « est 
un recommencement ». C'est ainsi que nous pouvons suivre, au cours des années, 
le cheminement, parfois inattendu dans ses effets, de l'artiste qui passe d'un dépouil- 
lement ascétique à une certaine luxuriance colorée, de ce qu'on appelle l'« art 
figuratif »à ce qu'on nomme l'« art abstrait ». Chaque toile en effet est un prétexte 
pour reprendre la quête de la permanence, des « accords justes », de l'harmonieux 
équilibre de la ligne et de la couleur, ou -à un autre niveau - du modèle intérieur 
et du spectacle de la nature, du monde spirituel et de l'univers des « substances ». 

L'auteur consacre plusieurs passages de son étude à réfléchir à la fonction parti- 
culière de la couleur. Complémentaire de la ligne, elle exerce pourtant, chez Bouvier, 
une certaine suprématie sur la forme. Elle concilie les contraires, le mouvement et 
l'immobilité, l'infini et le défini et réalise ainsi l'unité matérielle et spirituelle de la 
toile. 

Il est toujours malaisé d'appréhender une oeuvre vraiment originale, de l'enfer- 
mer dans un réseau de définitions. Si l'étude alimente la réflexion, l'entretien qui 
lui fait écho permet de la stimuler par la remise en question de quelques problèmes 
fondamentaux. 

Dans son effort pour se définir Bouvier mesure les ressemblances et les différences 
qui l'unissent à tel ou tel artiste d'hier ou d'aujourd'hui; il nous confie quelques-unes 
de ses admirations. Ses réponses sont celles d'un peintre chez qui une méditation 
constante - les pinceaux à la main -a instauré comme un instinct des conditions 
de la peinture et de l'art. L'artiste possède une conscience aiguë - conscience sem- 
blable à une « nature »- de ce qu'est un langage et plus particulièrement le langage 
pictural: la peinture est soumise à ses propres lois, mais si elle veut signifier, c'est- 
à-dire ne pas demeurer purement décorative, elle a besoin d'un objet: la référence 
à la substance du monde s'avère ainsi nécessaire à l'exercice de la signification. 

L'ouvrage de Marc Eigeldinger fournit une documentation sérieuse et indispen- 
sable à quiconque souhaite approfondir sa connaissance de l'oeuvre de Pierre- 
Eugène Bouvier, un des maîtres de la peinture neuchâteloise, mais il nous oblige 
- et c'est le mérite du poète et du peintre -à restituer notre admiration dans le 
contexte plus vaste d'une réflexion sur l'art en général. 

J. Geninasca 
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Bassin 8 
Maladière 20 

Battieux 3 

Gouttes-d'Or 92 

TAPIS - RIDEAUX - LINOS - PLASTICS 

chez le spécialiste 

WYSS 
J. WYSS S. A. 

NEUCHATEL - Place-d'Armes 6 

Neuchâtel 

Salle des conférences 
6 octobre: Mozartteum de Salzbourg. 

7 octobre: Charles Trenet. 

18 octobre: Alain Bernheim, pianiste. 
3 novembre: OSR, Ernest Ansermet; Heinz 

Holliger, hautboïste. 

7 novembre: Les « Alabama Blues ». 
17 novembre: Samson Français, pianiste. 
13 décembre: OSR, Paul Klecki; B. Leonardo 

Gelber, pianiste. 

Temple du Bas 
3 et 4 décembre: «Oratorio de Noël » par la 

Société Chorale. 

Théâtre 
27 et 28 octobre: « Fuenteovejuna » de Lope 

de Vega, par le TPR. 

25 et 26 novembre: « Le soleil et la mort » de 

Bernard Liègme, par le TPR. 

Galerie des Amis des Arts 
8-30 octobre: Pierre Michel, peintre. 

19 novembre-11 décembre: Rétrospective 

Charles Robert. 
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Qui est-elle? 
Ce pourrait être vous... 

En tout cas, comme vous, 
elle sait apprécier le fin du fin. 

Elle choisit donc DE LUXE, 
le chocolat double crème extra-clair de Suchard 

Car il faut bien le dire: 

Avec de la crème, le bon chocolat est encore meilleur. 



Neuchâtel ville universitaire entre lac 
et montagnes 
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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, 31, 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 1967. 
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 
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La Folle du Village 
(extrait) 

La Folle s'appelait Frieda : la paix !- La paix soit avec vous -, disait 
le père quand il avait bu. Il disait aussi :- Dieu vous garde !- Il disait 
encore: - Moi qui allais si joliment. Et parfois :- Tambour ! T'es mort ! 
Viens ici ! Fous-moi le camp !- Et il riait, élargissant les mains et se frap- 
pant les cuisses. Il avait fait la guerre, survécu à la grippe espagnole, maté 
la grève des chemins de fer et ne s'occupait jamais de rien : pas plus de 
ses enfants que de sa femme. Son travail terminé, il allait boire, se mettait 
en colère, perdait sa place, se jurait de faire fortune, fêtait cette fortune en 
achetant des fleurs - des glaïeuls rouges et blancs, toujours les mêmes, - 
s'asseyait sur le canapé vert, au-dessous du portrait de Vercingétorix. Là, 
il disait: - Frieda ! Ma fille, je suis un homme mort ! Frieda, ma fille, il te 
faudra gagner ta vie. Pour ton père, pour ta mère. Pour ton père qui est 
un homme mort. Et puis, un soir, un de ces petits soirs pluvieux de 
décembre qui vous pincent le coeur - la peur de mourir sans avoir porté 
ses fruits -, un soir qu'il rentrait ivre; - Tante Hortense, ce geste. Tante 
Hortense, l'objet ! Tante Hortense, jure-moi que même par-delà la mort tu 
continueras à descendre chaque après-midi à quatre heures : nourrir tes 
poules blanches, ouvrir à tes poules blanches. Il y aura du soleil. Les poires 
seront mûres. L'herbe luira :- Petits, petits, petits ! 

La Folle n'aimait pas les coqs. Elle n'aimait pas le son des cloches. Elle 

n'aimait pas les gares. En revanche, elle montrait aux enfants sa poupée. 
Une dame, vêtue de satin rose avec un surplis de dentelle. - Entrez, Mesdames 

et Messieurs. Cinquante centimes pour les enfants et les militaires !- Et 
les enfants entraient. Les enfants riaient. La poupée était vêtue de satin 
rose. Avec des rubans couleur de cédrat. Elle avait à la taille un ruban orné 
de motifs rouges brodés au point de croix. - Oh !, disaient les enfants. 
C'est tout juste s'ils ne se signaient pas. Et la poupée posait sur eux, pré- 
cis, indéchiffrable, son oeil de verre, laissait tomber de chaque côté de son 
corps mince, ses bras gainés de rose. Et sa bouche, peinte en rose elle 
aussi, souriait. 

C'était alors - elle avait d'étranges manières -, que la Folle claquait 
le couvercle de la boîte de cellophane d'un geste précipité :- Hors d'ici. 
Sortez tous ! Tante Hortense. Tante Hortense ! Enfermons les enfants. - 



Je suis la Folle du village. La Folle. Regardez-les rire quand je marche. 
Car à cinquante-quatre ans je marche! Je pourrais même vous montrer mes 
jambes. A part cette petite trace bleue au-dessus du genou, pas une trace, 
pas une veine saillante. Ah ! ce n'est pas la petite Maria qui en sera là 
quand elle aura mon âge ! Je l'ai vue, la dévergondée. Toute nue le matin 
devant son miroir et qui se passe la main sur les hanches et sur ses seins 
très petits. Parfois, elle ouvre un peu la bouche. On dirait qu'elle se parle. 
Une traînée, une coureuse. Sa mère me l'a bien dit. Elle m'a même dit 
que l'autre soir, son père... La battre, la Maria, la battre ! Ah, j'aurais bien 
voulu la voir avec ses airs effrontés, et la main de son père sur ses fesses 
maigres. La frappait-il avec un bâton ? (Ma mère usait bien d'une cra- 
vache !) Il aurait dû lui casser le nez. Je l'ai dit au Juge quand il m'a 
convoquée :- Sans son nez, cette fille ne serait plus que l'ombre d'elle- 
même. - Il n'a pas aimé cela. - Bien sûr, c'est son nez qui la porte. Elle ne 
l'ignore pas, elle qui l'autre jour disait au fils du facteur: - Ne sois pas 
si brusque. Avec mon grand nez !- Et je les ai entendus rire, rire. Puis plus 
rien. La lune était jaune. La lune est descendue derrière la colline, si brus- 
quement qu'on aurait pu croire qu'elle avait honte ! 

- Je suis la Folle du village. La Folle. Il faut à un village son gen- 
darme, sa commission scolaire, ses orphelins, ses filles mères, ses demeurés. 
Il faut à un village son berger, sa bergère, son garde champêtre, sa belle 
fermière de bois. Jadis la fermière de bois figurait dans la bergerie. Et il y 
avait la vache: une bonne grosse vache de bois blanc avec des taches 
brunes sur les flancs et au cou une vraie clochette. Elle était plus grande 
que nature. Plus grande que la bergère, le buffle et le petit gardien: trois 
personnages fichés sur des plots de bois. Le loup avait perdu sa queue. Et 
le porc était rose et plat. L'âne n'avait plus qu'une oreille. Je n'aimais pas 
le chien. J'aurais voulu un poisson rouge et j'isolais le coq. Mais ma cou- 
sine m'expliquait qu'un poisson n'avait pas place dans une bergerie. Elle a 
toujours été la plus belle! Dans la bergerie, elle aurait pu faire Blanche- 
Neige. Alors je la pinçais. Je l'ai dit au médecin de la consultation, un petit 
blond bien poli qui essuie toujours ses verres de lunettes. Je l'ai dit au 
professeur. Il a noté quelque chose sur une fiche. Il m'a dit de revenir plus 
souvent. Non, non ce, n'était pas une Watermann, c'était une Parker. Les 
Parker sont plus chères. Mais si on lui ôte sa folie, a dit le professeur. Si 

on lui ôte sa folie, que lui donnera-t-on à la place? 

La Folle s'appelait Frieda. Lorsqu'elle ne montrait pas sa poupée aux 
enfants, elle leur racontait des histoires. Le Chaperon rouge. Geneviève de 
Brabant. Grisélidis. - Et puis. Alors. Ensuite... - Apeurés, ravis, les enfants 
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entraient, sortaient. La Folle leur offrait des fruits, des gâteaux. Parfois 
même des pièces de cinquante centimes. - Merci Madame. C'est trop 
gentil, Madame. - Un jour même, la Folle leur apprit une chanson: 

Neige, neige blanche 
Viens que je te mange. 
Sur mon tout tout petit nez 
Qui est tout gelé. 

Ravis, avides, les enfants regardaient cette femme sans lèvres et pleine 
d'énergie, la cuisine fraîchement repeinte, tapissée de calendriers, la poupée 
vêtue de soie, couchée dans sa boîte de cellophane: - En tout ma mère 
me l'a donnée deux cent soixante-deux fois. Tous les dimanches un quart 
d'heure, après l'église. J'ai fait le calcul. Deux cent soixante-deux fois en 
cinq ans! Quatre peut-être avec Noël et Pâques : cinq avec mon an- 
niversaire. 

La Folle aimait raconter des histoires. Elle s'installait alors, sur un tabou- 
ret de bois près du vaisselier, faisait asseoir les enfants en demi-cercle. 
Parfois même elle traçait sur les briques douze cercles blancs à la craie 
afin que chaque enfant ait sa place exacte. - Une place pour chaque chose 
et chaque chose à sa place. Vous m'entendez, les enfants? - Elle disait 

encore, on ne sut jamais pourquoi en allemand :- Gut geordnet ist halb 

gemacht ! Et puis alors, ensuite. - Gut geordnet ist halb gemacht ! 

- Je n'ai jamais su si je préférais les carottes aux petits pois. 
Les histoires de la Folle commençaient toujours de la même manière. 

Elle claquait la mâchoire, passait de gauche à droite sa tresse de jeune fille. 
Un peu de salive perlait de chaque côté de ses lèvres minces. Et soudain 
ces yeux qui jaillissent de leur orbite: - Ta mère, quand elle va là-bas? 
Quand elle va là-bas, ta mère? Dans quelle chambre va-t-elle? Celle où 
il ya le lit? Ha-ha !- Et elle offre des pâtisseries la Folle. Elle achète du 
sirop, elle coupe des tartes. - Jusqu'au jour où prenant le petit Paul à 
part et le poussant contre le mur: - Ta mère quand elle va là-bas? Alors, 
le petit Paul, gravement: - M... - Oui, le plus gros mot, le plus libre :- 
Hors d'ici fripouille! Petit malheureux! - Ah, comme ils ont déguerpi les 
enfants. Comme ils ont déguerpi sur la route que le soleil tiédissait. Vers la 
laiterie, vers le village, si vite que sous la robe rouge de la petite Clara on 
vit poindre ses culottes blanches. 

En face de la maison de la Folle, il y avait une place. En été les enfants 
y jouaient au ballon. Au printemps, les fillettes y sautaient à la corde. Plus 
tard, à la saison des moissons, c'était le patin à roulettes, les parties de 
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hockey. A l'autre extrémité de la place, il y avait un poulailler. Douze 
mètres de treillis, six piquets, un toit de tôle abritant douze poules blanches 
et un coq : la basse-cour de l'épicière. Douze poules, un coq. Et quand 
l'épicière est sortie (elle sort souvent, c'est connu), la Folle s'approche du 
poulailler. Non pas pour dérober, elle n'est pas voleuse. Au contraire, géné- 
reuse, elle apporte dans sa main une poignée de farine de mais : Petits, 
petits, petits. - C'est chez elle comme un refrain, comme une berceuse. 
Elle fait sortir les poules. Entre l'enclos de treillis et la porte à cadre de bois, 
les poules se bousculent, les poules se pressent. C'est alors que brusque- 
ment: - Et Hop! - Voyez comme elle a bien calculé son coup. La main 
gauche sur la serrure en bas, la main droite sur le loquet, voyez comme 
elle rit la Folle ! Ce n'est plus une vieille femme, c'est une jeune fille I 
Ha-ha ! Et le coq imbécile, glouton, le coq qui ne s'est aperçu de rien... 

Mais lorsqu'il redresse sa crête, ah ! le beau tumulte, la belle rage ! Sous 
la clématite, bleu sombre, presque noire, le coq est seul, le coq est enfermé. 
- Bien fait. Bien fait ! crie la Folle. La Folle a quinze ans. Et sur ces joues 
cireuses, voyez cette douceur, voyez cette rougeur, ce bonheur. 

- Regarde ton père ! Regarde mes jambes ! Ne mets jamais d'enfant 
au monde ma fille. Regarde ton père. Regarde mes jambes. Et mon carnet 
d'épargne et mes pièces d'or. Et ce cheval pour lequel j'ai dû payer, pen- 
dant trois ans. Toutes mes économies. Un beau cheval brun qui répondait 
à son nom, qui s'appelait Floquet. Il était dans l'écurie. A gauche, à côté 
des cages aux lapins, près des bégonias. On ne parlera jamais assez de 
l'amour des bêtes. Odeur de trèfle, odeur de sauge. L'amour des bêtes. 
Non, non, la Folle ne veut pas y songer. Ils étaient là tous les deux dans 
le fenil. Ils étaient là tous les deux dans le fenil, couchés sur le dos, l'odeur 
du foin à la bouche et le regard aux poutres. Un frère et une soeur. Tante 
Hortense ! Une famille! Il a glissé sa main sous ses épaules. Ils ont 
regardé les poussières qui dansaient dans un rai de soleil. Et ces toiles 
d'araignées, là, entre les battants de la porte ! Tu vois, elle est écartée 
comme une étoile de mer !- lis étaient bien là tous les deux. Un frère, 
une soeur. Unis, enfin. Il avait passé sa main sur son sein droit. 

- Quand je te dis que c'est sur le gauche. Le droit, te dis-je ! Enfin 
prétendras-tu que je suis folle? - 

Il avait glissé sa main droite sur son sein gauche. Son sein gauche 
avait été un instant prisonnier d'une main aux doigts courts, enfin chaude, 
enfin caressante. Une main qui enfin s'attarde. Son sein gauche dans un 
écrin. 

- ME FAIRE CELA A MOI! 

- ME FAIRE CELA A MOI! A MOI? 
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Elle a sa cravache. Elle frappe, elle frappe. - Me faire cela à moi !- 
La douleur physique n'est rien. Mais ce vide. Ce silence. - Pardon, 
Maman. Pardon! - Et elle: - Non! - Il a peint des fleurs sur un papier 
pour se faire pardonner. Une grappe bleue de glycine. Une grappe de gly- 
cine dans un vase pour se faire pardonner. - Et non, et non !- Elle a 
fait encadrer le vase et la grappe de glycine dans un cadre de bois avec 
une baguette en or. - Et non ! Et non ! Et non !- Les jours sont autant de 

vides qui s'étirent. Autant de vides qui entrent. Le maïs coule avec un grand 
bruit d'eau fraîche et de grêle. Coule et coule et coule. Je voudrais retenir 
le maïs. Mes mains ouvertes ne retiennent pas le mais. Et à droite il ya 
la marmite toute noire et le sac d'avoine pour faire la pâtée. Je voudrais 
retenir le maïs. Saisir le maïs entre mes doigts. Ne plus rien savoir. Me 
coucher au milieu du maïs jeune et qui coule. Tante Hortense! Etre le 
maïs vivant ! 

Madeleine Santschi 

Société Anonyme 

PROCHIMIE EESA 
livre dans toute la Suisse 

les produits chimiques et galvaniques 
à l'industrie des traitements de surface 

Spécialités de bains galvaniques de métaux précieux 

La Chaux-de-Fonds Genève Bienne 
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Après un entretien avec Emile de Ceuninck 

Emile de Ceuninck est, d'abord, compositeur. Avec cette nostalgie que 
portent en eux la plupart des artistes, nostalgie d'une plage de temps moins 
constamment volée à ce que l'on nomme le loisir; la nostalgie d'établir 
la quête personnelle au centre des journées, de renverser, en somme, les 
propositions, pour aborder les élèves enrichi par le travail créateur et non 
point retrouver la page blanche épuisé par l'enseignement. Il rêve de 
mécènes, de l'époque dorée où quelque prince, s'attachant un musicien, 
lui offrait à la fois la table et le public. De cette époque aussi où la musique 
n'était pas de l'histoire révolue, mais de l'histoire en marche. 

- Aujourd'hui, dit-il, un concert est une récréation. Les gens y vien- 
nent pour qu'on les divertisse - sans les inquiéter. Pour qu'une oeuvre 
contemporaine ne fasse pas fuir les mélomanes, il faut qu'elle soit exécutée 
par un soliste réputé : Christian Ferras jouant le Concerto d'Alban Berg, 
par exemple. 

- Les concerts de musique contemporaine de l'an dernier pourtant, 
que vous aviez contribué à organiser, ont eu bien du succès? 

- C'était nouveau. On venait peut-être par curiosité. Nous allons 
toutefois tenter de recommencer cette année. L'aventure en vaut la peine. 
Mais le public répondra-t-il? C'est toute la question. 

- Certaines oeuvres de l'an dernier pouvaient être déroutantes. 
- On joue trop peu d'oeuvres contemporaines pour que nous soyons 

réellement informés de ce qui se fait. Voyez les programmes des concerts, 
ceux de la Radio : il est rare d'y voir figurer le nom d'un compositeur vivant. 

- Est-ce la faute des chefs d'orchestre, des exécutants ou du public? 
- Ce sont surtout les moyens financiers qui manquent. En Suisse, 

seules quelques institutions (dont le Studio de Musique contemporaine à 
Genève, et la SIMC à Lausanne) diffusent régulièrement les échos du 
monde musical actuel. C'est peu. - Mais le manque de curiosité du public 
joue un grand rôle aussi. 

- Vous dites que nous ne sommes pas assez informés pour aborder 
la musique contemporaine : ne pourrait-on pas penser qu'au contraire nous 
sommes trop avertis, que nous manquons, en somme, de naïveté? Peut- 
être restons-nous trop exclusivement attachés à la forme telle que nous 
la connaissons? 
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- Il n'y a pas de rupture entre le monde classique et les tendances 
actuelles. Les sérialistes ont repensé totalement la matière qu'ils avaient à 
disposition - le timbre, la hauteur, la durée, l'intensité - et se sont libérés 
de certaines lois qui leur paraissaient arbitraires. Ainsi le principe de la 
répétition ou du développement d'un thème, que Webern fut le premier à 
rejeter. Ou bien l'habitude de procéder par division' de l'unité de temps. 
Pourquoi ne pas multiplier une assez petite unité comme le font les Hin- 
dous? Il est évident que la rythmique, ainsi, s'assouplit, et que les possi- 
bilités s'accroissent considérablement. 

- Vous-même, vous avez recours à des moyens sériels dans vos com- 
positions? 

- Cela m'arrive. Mais j'ai trop peu l'occasion de faire de la musique 
pure. 

- Pure? 

- La plupart de mes oeuvres sont des commandes. Ainsi le Te Deum 
qui a été créé l'an dernier par le Choeur de Notre-Dame de la Paix. Mes 
chanteurs (c'est un choeur que je dirige) n'ont pas une formation qui leur 
permette de se sentir à l'aise dans une oeuvre trop élaborée. 

- La musique pure serait donc celle que vous écrivez de vous-même, 
pour vous-même. 

- Celle de mes goûts, celle qui répond à mon expression propre ou 
qui est commandée par mes recherches. 

- Votre formation est classique? 
- Tout à fait classique. J'ai suivi les cours du Conservatoire de Genève, 

harmonie, contrepoint, fugue, etc. Un jour, il doit bien y avoir dix ans, j'ai 
découvert le Sacre du Printemps. Ce fut une révélation, pour ce qui est de 
la rythmique en particulier. Même si vous faites abstraction de la mélodie 
et de l'harmonie, le rythme, chez Stravinsky, restitue chaque mouvement 
de l'oeuvre. J'ai été profondément marqué aussi par le Wozzeck d'Alban 
Berg. Non moins à cause de sa conception (qui résout de manière éton- 
nante l'un des problèmes essentiels de l'art poétique et musical : le pro- 
blème des rapports de la poétique et de la rhétorique) que de l'emploi 
systématique de formes et de formules de l'écriture classique au travers d'une 
technique de composition atonale et présérielle avec beaucoup d'appuis, 

1 Dans notre système traditionnel, nous ne connaissons en effet que la division. La ronde vaut 
deux blanches, quatre noires, etc. Si l'on prend cependant pour unité de base une très petite valeur (la 
croche par exemple), il est possible d'obtenir, par multiplication, des complexes de 3,5,12 ou X croches. 
Dans le système sériel, la valeur unité peut être soumise à une progression géométrique (multiplication 
ou division de l'unité par un nombre rationnel ou irrationnel), ou à une progression arithmétique (addi- 
tion ou soustraction d'une durée). Les deux systèmes peuvent se combiner dans l'interprétation d'un 
complexe de nombres. La même opération peut être effectuée sur des ensembles de complexes. 
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de rappels et de points de repère tonaux. Par cette progression qui est 
fonction du rythme, mais dans un sens plus large que dans le Sacre. 

- Vous avez fait, en outre, des études de percussion. De là, sans doute, 
votre goût pour tout ce qui est rythmique? 

- Mes recherches vont surtout dans ce sens. 
- Ainsi, lorsque vous écriviez le Te Deum, vous avez utilisé les textes 

dans ses possibilités phonétiques, rythmiques, essentiellement? 
- Pas uniquement. J'ai commencé par étudier le texte de saint Augus- 

tin pour en découvrir le sens. Puis l'articulation. J'ai respecté scrupuleuse- 
ment la valeur et l'accentuation des syllabes latines. 

Nous écoutons un enregistrement du Te Deum, puis le Quintette pour 
piano, clavecin, vibraphone, xylophone et célesta. Le Quintette date de 
1960, tandis que le Te Deum est de 1965. 

- Pourtant, dis-je, j'aurais pensé que le Te Deum était antérieur au 
Quintette. 

- Pour le Quintette, j'ai été libre. C'est ce que j'appelais de la musique 
pure. J'ai réuni là cinq instruments à clavier qui me permettaient certaines 
recherches sur le timbre. En revanche, la forme est tout à fait classique : 
un allegro, un mouvement lent, et le finale est un rondo. 

- C'est même tonal, malgré les apparences. Votre recherche a donc 
porté sur certains points précis à l'exclusion des autres? 

- J'avais besoin de cette forme classique, elle me permettait de 
demeurer libre. Libre d'expérimenter certaines associations de timbres, de 
m'essayer à la technique instrumentale des claviers. La forme du Quintette 
est classique, mais vous entendrez que certains thèmes sont des séries. 

- Dans le Te Deum aussi, vous m'avez signalé un thème dodécapho- 
nique. Vous l'utilisez comme sujet de fugue. Mais vos séries sont-elles 
strictes? Je veux dire :y a-t-il par exemple des rapports mathématiques 
entre les hauteurs, les durées et les intensités? 

- Non. Il s'agit de séries de douze sons susceptibles d'être reprises 
en renversement, par mouvement rétrograde, etc. 

- Pourquoi introduisez-vous, dans le Te Deum, une série dans 
une ceuvre qui me paraît par ailleurs classique? Est-ce une décision arbi- 
traire ? 

- Cette fugue est confiée aux seuls instruments, elle est un motif 
d'accompagnement. Elle ne commente donc pas directement le texte, mais 
indirectement. Elle crée en outre une opposition avec le choeur qui précède, 
car si le texte est clair en apparence, il contient néanmoins une tension, 
une anxiété que j'ai tenté d'exprimer ainsi. 
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- Nous retrouvons cet ensemble - choeur et fugue - vers la fin du 
Te Deum, ainsi que d'autres éléments, d'ailleurs. Ce retour, ce cycle n'est-il 
pas en contradiction avec le texte? 

- Il n'y a pas, en effet, de reprise dans le texte, du moins pas au 
niveau des mots et des phrases. Il y a, en revanche, un retour dans le sens. 
Et puis, ces retours me paraissent indispensables pour signifier la forme. 
Ils me paraissent nécessaires à toute oeuvre dont la durée dépasse quinze 
minutes. 

- Vous parliez d'oppositions, tout à l'heure... 
- Je structure généralement par oppositions. Oppositions entre les 

tempi, entre les longueurs des pièces juxtaposées, et, verticalement, entre 
les intensités. 

- Voilà qui rappelle de nouveau le vocabulaire sériel. Pourquoi ne 
faites-vous pas du sériel intégral? 

-A vrai dire, je suis très tenté. Pour cela, il faudrait que je travaille 
dans le cadre d'une école où tout gravite autour des lois du sériel : Darm- 
stadt, ou, à Paris, chez Boulez, par exemple. 

- Il semble que vous soyez à la fois curieux et réticent à l'égard du sériel. 
- L'engagement dans le sériel est un engagement à long terme qu'il 

faut accepter entièrement. Du reste, je ne suis pas certain que cette aventure 
me convienne. La composition sérielle en appelle à l'intelligence surtout. 
Brahms ou Richard Strauss, qui sont peut-être mes compositeurs préférés, 
obéissaient à leur nature. Moi-même, je suis plutôt un intuitif. Par exemple, 
j'ai souvent besoin d'un sujet à partir duquel je puisse composer: un texte, 
ou encore une pièce de théâtre (vous savez que je travaille pour le Théâtre 
populaire romand). 

Lorsqu'il me sera possible de faire de la musique pour la musique, c'est- 
à-dire, d'une part, lorsque je serai prêt à tenter l'aventure et, d'autre part, lors- 

que j'en aurai les moyens matériels, j'aborderai certainement le système sériel. 
Seulement, je me demande parfois si je parviendrai à m'en dégager 

après m'y être engagé. J'ai peur de me trouver un jour en contradiction 
avec moi-même. 

- Vous considérez donc l'apprentissage du sériel comme une période 
de transition, mais non comme un aboutissement. 

- Je ne sais pas. Mais il me semble qu'il ne sera pas un aboutissement. 
- Qu'en attendez-vous, alors? 
- Qu'il me donne les moyens d'élargir mon langage. 

Emile de Ceuninck n'est certes pas le seul jeune compositeur qui soit 
attiré par l'école sérielle, mais qui la craigne en même temps. Sa réticence, 
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il l'exprime par l'opposition « nature-intelligence », précisant que les clas- 
siques, et, à plus forte raison, les romantiques, suivaient une « impulsion 
naturelle » lorsqu'ils composaient, tandis que les disciples de Boulez, pour 
ne parler que de ceux-là, font appel à leur intelligence surtout. 

Il faut entendre, je crois, par «impulsion naturelle» d'une part tout ce qui 
est intuitif dans le travail de création et, d'autre part, tout ce qui a déclenché 
l'impulsion, c'est-à-dire des images auditives ou visuelles, des sensations 
à partir desquelles peut naître et s'organiser un discours musical. 

Or, une telle démarche est étroitement liée à la forme classique et 
au fait de la tonalité. La forme classique, en effet, offre un cadre fixe à 
structure répétitive où l'image se trouve constamment confirmée. C'est 
une forme née de la mémoire imaginative et qui se renouvelle à tra- 
vers elle. 

Le système sériel, en revanche, ne connaît pas de forme globale pré- 
conçue ; la forme, au contraire, est toujours à inventer, et c'est à l'inventer 
précisément que l'imagination travaille. L'imagination a donc une fonction 
essentiellement différente. Elle est appelée à« aiguiser l'intelligence », pour 
citer Boulez, et, par retour, l'intelligence la provoque. Son rôle n'est plus 
de restituer certains motifs privilégiés, mais de créer, avec ce qui est connu, 
des combinaisons toujours nouvelles ; c'est dire que chaque oeuvre de 
musique sérielle impose sa structure propre, et que cette structure n'im- 
plique aucun retour ni aucune répétition. 

Du moment que le propos d'un compositeur est nouveau, il est évident 
que l'auditeur ne peut plus aborder une oeuvre contemporaine avec les 
critères qui lui sont coutumiers. 

« Il est impossible à un auditeur de saisir une série et de s'en souvenir », 
me disait Emile de Ceuninck. A plus forte raison lui est-il impossible de 
retrouver un instant plus tard la même série transformée par des lois qu'il 
ignore. Mais aussi n'est-ce plus ce qu'on demande à un auditeur. La struc- 
ture - telle qu'elle pouvait être perçue à l'audition - ne le concerne plus. 
En d'autres termes, sa mémoire ne lui est d'aucune utilité - elle peut même 
constituer un handicap dans la mesure où elle l'empêche d'être d'abord 
disponible. 

Cette disponibilité était si bien à reconquérir que les compositeurs 
actuels, craignant un malentendu, ont souvent pris le parti de dépayser 
tout à fait. Nous en aurons quelques exemples caractéristiques cette saison 
lors des Concerts de musique contemporaine de La Chaux-de-Fonds. Le 
concert de mars, en effet (dont on ignore encore la date exacte) sera donné 
par le Groupe instrumental de percussion de Strasbourg avec la participa- 
tion d'un récitant (Bernard Verley) et d'un flûtiste (François Perret). De 
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trois oeuvres sur quatre 1, il est dit qu'elles sont «classiques par l'écriture 
(par quoi il faut entendre le graphisme seulement), mais qu'elles requièrent 
l'usage d'instruments spéciaux ou exotiques ». L'intention est bien claire: 
d'abord, le rythme est peut-être l'élément musical au sujet duquel nous 
avons le moins de préjugés formels; ensuite, l'instrumentation nous con- 
traindra à demeurer «ouverts» pour la simple raison que nous ne connais- 
sons rien de l'utilisation ou de la nature des instruments mis en jeu. 

Monique Laederach 

'Voir le programme à la fin de ce cahier. 
Emile de Ceuninck est né en 1935 à Bruxelles. Il réside à La Chaux-de-Fonds depuis 1946. Après 

son gymnase, il acheva ses études musicales au Conservatoire de Genève où il suivit les cours d'A. -F. 
Marescotti (instrumentation, orchestration, composition), d'E. Schmidt (piano et orgue), Ch. Chaix 
(harmonie et contrepoint), de Ch. Peschier (percussion) et de S. Baud-Bovy (direction d'orchestre). 
Séjours d'étude à Hilversum et à Salzbourg, où il travailla la direction d'orchestre sous la direction 
d'Herbert von Karajan. 
OEuvres : Symphonie pour grand orchestre 

Croquis pour grand orchestre 
Quintette pour harpe, flûte, violon, alto et violoncelle 
Quintette pour célesta, clavecin, piano, xylophone et vibraphone 
Pièces pour piano 
Pièces pour orgue 
CEuvres chorales liturgiques 
Musique de scène. 

votre 

centre 
d'achats 

0 

Iý 
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Catal. sép. 
Fernand Giauque 

Cet artiste, qui est né avant le siècle, Fernand Giauque m'apparaît 
comme l'un des plus jeunes peintres de ce pays. Tout, dans son être, 
mais tout aussi dans son oeuvre de ces dernières années fait entendre le 
son pur, lumineux et plein qui rend plus éclatante la tranquille évidence du 
matin. Une telle jeunesse, pourtant, n'est pas ordinaire, car elle a passé par 
l'âge mûr, et, conquise, ou reconquise, elle est portée par une durable 
sagesse, une grande sérénité. 

Parlant de certains peintres à la mode qui nient l'importance des pré- 
curseurs de l'art d'aujourd'hui, mais aussi de certains vieux peintres qui 
refusent de considérer la peinture actuelle, Giauque estime qu'ils sont à 
blâmer également. Pour cet homme étonnamment libre, la vérité n'est pas 
enfermée dans le champ clos d'un système esthétique. Elle se façonne à 
la manière d'une vie, et, grâce au travail sans cesse repris, elle se manifeste 
comme une intermittente certitude (elle n'est d'ailleurs jamais tout à fait 
pareille à elle-même), comme la révélation brusquement entrevue d'une 
miraculeuse identité, comme la confirmation d'une chance qui, réellement 
peut s'accomplir. 

Or, Fernand Giauque n'en fait pas mystère : évoquant le fossé qu'il a 
franchi aux approches de la soixantaine, il constate qu'il a cédé à une pres- 
sante revendication de son être, et, s'y étant conformé, qu'il est entré dans 
le règne de la coïncidence. Avant 1954, l'artiste, qui déjà pouvait compter 
sur une oeuvre importante, s'accusait parfois de ne pas savoir oser davan- 
tage et regrettait de ne pas risquer tous ses pouvoirs d'expression. 

A cette époque, Fernand Giauque était considéré comme l'un des meil- 
leurs impressionnistes, ou néo-impressionnistes, de Suisse. Il avait montré 
ses oeuvres à toutes les Expositions nationales depuis 1930, et il avait pris 
part à deux Expositions internationales, organisées à Paris. Sa peinture se 
laissait reconnaître immédiatement, et, présentée avec celle d'autres artistes, 
néo-impressionnistes comme lui, s'en distinguait nettement. Elle était plus 
réfléchie, plus méditative. Elle portait la marque d'une évidente pudeur, et, 
quelquefois puritaine (dans le sens où l'adjectif convient par exemple à 
Auberjonois), elle s'imposait d'emblée par sa distinction. 

Le peintre, cependant, s'appliquait à rendre les formes et les couleurs 
qui, à nos yeux, composent le réel. Sans doute la nature que reproduisaient 
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toutes ses toiles n'avait-elle rien qu'elle dût à un miroir fidèle. Car déjà 
cette nature était vue à travers le prisme intérieur de l'artiste. De même, les 
objets qui s'offraient à lui tombaient sous le coup des obscurs décrets de 
sa sensibilité. Mais, enfin, Giauque installant son chevalet devant la chose 
à peindre, il cherchait d'abord à traduire la chose. Pour beaucoup d'ama- 
teurs, il fut alors le peintre du lac de Bienne, un remarquable paysagiste 
qu'attiraient la luxuriance de l'été, la lumière de l'automne, l'éclat des neiges 
ensoleillées. Pour d'autres, sûrement plus rares, mais qui, d'instinct, sont 
proches des lieux où palpite une présence, il fut aussi le peintre des 
intérieurs habités. 

Isolée, sa maison dominait les vignes et le bourg de Gléresse. Villa- 
geoise, elle est à présent dans le vieux quartier de Montilier et, depuis 
vingt ans, Fernand Giauque vit dans ce nouveau pays, plus vaste et plus 
intime, qui déploie ses vergers et ses champs labourés jusqu'aux rives du 
lac de Morat. Hier, il avait des choses une vue panoramique. Aujourd'hui, 
les choses, comme étalées autour de lui, sont au niveau de son regard. Les 
structures du paysage obéissaient à la verticale ; tout montait. Les struc- 
tures du paysage obéissent maintenant à l'horizontale; tout s'étend. On 
peut donc parler d'un changement, d'une évolution, d'un passage... Mais 
on ne saurait parler d'une rupture. Il importe, en effet, de bien comprendre 
que ces choses appartiennent toujours aux mêmes ordres, et que les trois 
éléments - la terre, l'eau et l'air - qui, souvent, concouraient à l'unité des 
grandes compositions du peintre, avant 1954, se retrouvent dans toutes 
les ceuvres qu'il a créées depuis. 

Peut-être fallait-il que Giauque eût d'abord sous les yeux assez d'es- 
pace, et qu'il apprît à voir de loin, comme en retrait. Peut-être fallait-il 
aussi qu'il éprouvât constamment la réalité du monde à la distance la mieux 
adaptée aux normes de sa vision, ces normes étant elles-mêmes régies par 
les besoins premiers de son être. Car cet homme naturellement sincère est 
aussi naturellement réservé, et rien, dans son tempérament, ne le pousse 
au jeu, à la bravade, à l'esbroufe. 

Avec d'autres, qui ont le même âge que lui, Giauque a passé graduelle- 
ment par toutes les étapes de l'émerveillement, et par toutes les mues qui 
ont peu à peu libéré la peinture de l'expression plus ou moins ressemblante 
d'un sujet. Or, de tels artistes, nous devrions les considérer comme des 
témoins exemplaires de la probité créatrice. Evidemment, ils sont encore de 

ceux qui, remontant par la pensée le cours de leur carrière, peuvent se dire 

qu'ils ont eu beaucoup de chance. D'abord, ils ont parfaitement appris leur 

métier. En outre, les exigences de la figuration les ont obligés à forcer l'ap- 

parence des choses. Ils se sont longuement exercés à voir un arbre, un 

t 
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Le coin solitaire, 1962,64 x 54 cm. 



Loin des bruits, 1963,81 100 cm. 



Le lac gelé, 1963,90 , 115 cm. 
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champ, un tas de pierres, un visage de femme... Enfin, ils ont assez peint 
d'après nature, ils ont donc assez connu les formes et les couleurs du monde 
pour fermer les yeux sur elles, et, soudain, pour céder à cet éclatement, cet 
épanchement, cette effusion qui allaient guider leur main. Avec eux, nous 
ne saurions douter du succès de leur démarche. Car ils se sont vraiment 
rendus maîtres des formes et des couleurs. Maintenant, du reste, c'est 
d'abord en eux qu'elles vivent, et c'est leur nécessaire transmutation qu'ils 
nous proposent. 

Quand Fernand Giauque évoque ce moment où il a cru qu'il devait 
obéir aux dictées de sa vision intérieure, on sent très bien qu'il en est heu- 
reux. Dès lors, il a mieux su quelle était sa joie. Mais, surtout, il a mieux 
compris que ses dispositions le portaient essentiellement (et depuis tou- 
jours) à traduire l'esprit qui est dans les choses. Il suffit de le voir et de 
l'écouter, ou de repenser à lui qu'on vient de quitter : on se rappelle 
d'instinct les mots de Novalis, qui écrivait à peu près : «Toute descente en 
soi, tout regard vers l'intérieur est en même temps une élévation, une 
ascension... » Pourtant, la spiritualité de Fernand Giauque étant celle d'un 
terrien, elle ne se nourrit pas seulement de la pure contemplation. D'ailleurs, 
il nous paraît plus juste de la prendre pour une forme évoluée du dépouille- 
ment, pour une continuelle orientation de l'être vers plus de lumière, pour 
une sublimation. 

Aujourd'hui, la verticale dont nous avons parlé se retrouve dans les 
toiles de l'artiste comme une sorte de trame, et, dans ses aquarelles, comme 
une valeur allégorique. Infiniment plus allusive, il est vrai qu'elle s'impose 
avec moins d'évidence que l'horizontale, et nous ne faisons que le répéter. 
Aux trois dimensions de l'espace, elle ajoute néanmoins sa propre dimen- 
sion, ou, pour mieux dire, elle donne à l'espace toute son ampleur. Grâce 
à elle, nous entrons plus profondément dans l'être du monde, et nous le 
sentons relié à l'Etre immémorial qui, depuis les origines, régit le monde. 
Certes, une impression de cet ordre est difficile à préciser, puis à for- 
muler. Cependant, elle n'est pas contestable. Car, d'elle-même, elle conduit 
l'esprit à s'interroger, non peut-être sur le style de Giauque, mais sur son 
langage. 

Et maintenant, nous savons bien que cet homme très modeste ne dira 
jamais, en montrant ses oeuvres :« Voilà quelle langue je parle. » Toutefois, 
nous avons compris le sens de ses propos quand, rappelant sa dernière 
exposition au Kunstmuseum de Lucerne, il nous a confié à demi-mot que 
les visiteurs l'avaient étonné, et même l'avaient gêné, par leur immédiate 
adhésion à sa peinture et par ce sentiment retrouvé, la joie de vivre, qu'ils 
exprimaient spontanément. Sans doute ont-ils éprouvé l'harmonieux 
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équilibre de ses formes et l'éclat de ses teintes 1. Cependant, ils ont aussi 
éprouvé le parfait accord dont elles sont l'heureux produit, et, sensibles à 
une peinture qui, pourtant, n'est pas figurative, ils ont peut-être apprécié 
qu'elle fût si résolument éloignée de tout ce qui est abstrait. 

Quant aux qualités du langage pictural de Fernand Giauque, elles sont 
ambiguës :à la fois riches et mesurées, somptueuses et discrètes. Comme 
l'a justement noté Jean-Paul Pellaton, elles disent « le plus en exprimant 
le moins ». D'ailleurs, elles ne cessent d'agir en nous, d'y créer des cou- 
rants, des interférences, et de s'y multiplier comme les sons répétés d'échos 
divers. Manifestant des états d'âme, elles cherchent naturellement les lieux 
d'accueil de notre espace intérieur, et, parce que le métier du peintre ne 

1A ce propos, il faut déplorer que la Revue neuchâteloise ne puisse montrer à ses lecteurs que des 
reproductions en noir et blanc. 

i 
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s'impose pas au détriment du contenu de l'oeuvre, parce que sa maîtrise 
ne contrarie jamais sa vision intérieure, elles n'en finissent pas de séduire. 

La rigoureuse adéquation des desseins et des moyens de l'artiste lui 

vaut à coup sûr de savoir parler - et cette sorte de règle convient aussi 
bien au peintre qu'au musicien, au cinéaste qu'à l'écrivain. Dans le cas 
particulier de Fernand Giauque, cependant, il s'agit encore d'une remar- 
quable décantation. Lorsqu'on s'attarde à faire durer le plaisir que suscite 
l'une de ses gouaches ou l'une de ses toiles, on parvient souvent à ce degré 
de certitude qui nous rend soudain plus proche la transparente nudité du 
monde. En outre, on dirait que sa peinture n'est tellement aérée, tellement 
équilibrée, tellement spacieuse que pour nous réintégrer en vue de nous- 
mêmes. Car c'est une peinture qui est toujours fidèle à nos nostalgies les 
plus estimables. 

On l'aura compris : l'effort de Giauque aboutit à l'expression des meil- 
leurs moments de cette patiente approche qui nous promet, réunies, l'image 
du visible et celle de son au-delà. Comme d'autres peintres, aujourd'hui, 
d'autres sculpteurs et quelques poètes, l'artiste est en quête du beau avant 
le Beau et du vrai avant le Vrai. Il cherche à dire la beauté du monde, mais 
en dehors de toute conception esthétique, et la vérité essentielle du monde, 
mais affranchie de toute notion morale ou philosophique. Il est désormais 
tourné vers l'inconnu qui remonte aux origines de l'être, vers le domaine 
incessible qui, du fond de nos mémoires, nous appelle, vers le premier 
rivage d'où s'est levé le premier soleil. Il est donc sur la voie de cet urgent 
« retour amont », si heureusement nommé par René Char. 

Jean-Pierre Monnier 

Jurassien, originaire de Prêles, Fernand Giauque est né à Bienne en 1895. Il obtient son bacca- 
lauréat à l'Ecole cantonale de Porrentruy, puis il suit les cours de l'Ecole des Arts et Métiers de Zurich. 

En 1919 et 1920, il fait un séjour à Paris, où il fréquente l'Académie de la Grande-Chaumière. 
Dès 1921, il réside à Lausanne. Après avoir renoncé à diverses tentatives d'expression cubiste et 

futuriste, il revient au néo-impressionnisme. Son installation à Gléresse date de 1925. 
Outre la peinture, qui a toujours été sa principale occupation, Fernand Giauque s'intéresse à la céra- 

mique, à la verrerie, et crée les marionnettes et les décors d'un théâtre où se joue l'Histoire du soldat. 
En 1944, le peintre s'installe à Montilier. 
Fernand Giauque a participé à de nombreuses expositions collectives : Berne, Paris, Florence, etc. 

Il a été titulaire d'une bourse fédérale en 1933 et 1934, et il a obtenu une bourse de l'Académie de Flo- 
rence en 1957. 

Enfin, il a réalisé les cartons d'une grande mosaique pour l'Institut fédéral de topographie, à Berne, 
et, récemment, les cartons des vitraux destinés au temple restauré de Diesse. 
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catat. sép" AL4 2_ I li 

Un art géométrique vivant 

Lorsque, en 1912, Casimir Malevitch exécutait son Carré et son Cercle 
Noir sur fond blanc, deux tableaux qui appartiennent au Musée russe de 
Leningrad, il ne savait pas que, la même année, paraissait aux Etats-Unis 
le premier ouvrage scientifique de l'Occident sur les jades chinois, dont les 
plus archaïques ont exactement les mêmes formes que les «sujets» repré- 
sentés par le peintre « suprématiste » et par bien d'autres abstraits. 

Depuis longtemps, les musées orientaux montrent dans leurs vitrines 
des disques, des rectangles de jade, qui sont des symboles rituels, des 
sceptres ou des insignes de rang. Tels trapèzes allongés rappellent de très 
près les « structures » qui entrent dans les compositions de l'artiste russe, 
et l'amateur de rapprochements trouvera le Carré dans un haut bloc à 
section quadrangulaire, qui aurait été le signe de la Terre, carrée pour le 
Chinois, comme le disque était celui du Ciel. 

Non qu'il y ait quelque relation que ce soit entre Malevitch et l'Ex- 
trême-Orient (au contraire de ce qui se passe chez Baumeister, Tobey ou 
Michaux, dont l'oeuvre reflète une certaine familiarité avec l'esprit chinois). 
Mais les analogies sont frappantes, et si nous pouvons admirer un qua- 
drilatère ou un rond simplement peint sur toile, il ya davantage de raisons 
de le faire, lorsque ces figures ont été gagnées, voici trois mille ans, sur 
une matière noble, dure et cassable, qui se donne peu, mais paie : c'est- 
à-dire qu'elle est riche des difficultés qu'il a fallu vaincre pour la tailler. 

Il est significatif que Paul Morand fasse tourner la vie de son Homme 
pressé autour d'un jade de fouille, un sanglier mortuaire. Réduit à un 
cylindre incisé de quelques lignes, il est trop dépouillé pour que l'on en 
dise ce que l'antiquaire explique, dans ce récit, à propos d'un plat de métal 
précieux : «Telle pièce sassanide est accueillie au port de New York comme 
une diva et il suffit qu'elle apparaisse, non seulement pour plaire, mais pour 
déclasser ce qui jusque-là plaisait. » Rien de tel pour nos jades, plus anciens 
que celui dont parle Morand et souvent pas «figuratifs» du tout. Il faut 

aller à eux, car d'eux-mêmes, ils ne viendront guère à nous. 
Le visiteur qui, au Louvre ou au British, a vu la grande statuaire, les 

sarcophages d'or des pharaons, passera dans les salles chinoises sans 
entendre d'abord le message discret, mais éloquent et presque magique 
de ces mystérieux symboles. Pourtant la beauté en est telle, qu'un esprit 
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Ts'ong, symbole de la terre. 
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peu porté à la quantité, à la collection - comme Saint-John Perse, qui 
ne retient des musées d'Europe qu'un crâne de cristal précolombien - 
négligera bientôt les imposantes familles roses ou familles vertes, pour 
appliquer son visage intrigué et interrogateur aux glaces, derrière lesquelles 
sont posés, dans un silence qui vibre autour de leur forme, une arme de 
cérémonie, un disque bleu ou un prisme, qui est le solide en soi et dont 
le spectateur ne se lasse pas de suivre les contours stricts. 

D'où vient donc l'impression qu'il ressent? Le même personnage de 
Morand nous le révèle. Si une pareille pierre, lui dit-on, n'a pas du tout 
l'air d'une ceuvre d'art, le héros du roman, spécialiste des hautes époques, 
souligne qu'elle a été travaillée très lentement. Elle représente, ajoute-t-il, 
d'innombrables heures-travail, et c'est ce qui la rend inestimable : «durable 
et parfaite, elle projette devant elle son aura ». 

Cela, du reste, s'applique moins au sanglier de l'Homme pressé qu'aux 
antiques objets de culte, dont le symbolisme demeure hypothétique (car 
les livres chinois qui en traitent leur sont postérieurs d'un millénaire), mais 
qui nous parlent directement et avec force. Trop simples et élémentaires, 
il est vrai, pour avoir influencé l'art occidental, comme la sculpture nègre, 
et loin d'apporter une interprétation de la réalité, ils sont plutôt comme les 
racines d'une langue, la quintessence qui est à la base des créations les 
plus diverses. Le prisme de la Terre rappelle une maison-tour et tout ce 
qui a du volume, l'anneau céleste, une roue, une pièce de moteur, ou la 

patène ombrée que tient le prêtre dans le film réalisé d'après Teilhard de 
Chardin... 

C'est ainsi que l'on peut ramener mille choses à ces jades en raison 
de leur «abstraction ». Leur figure purement géométrique est remplie de ce 
qui s'y trouve et rencontre, mais aussi de ce à quoi, par mouvement 
contraire, elle renvoie. Le disque du Ciel, le bloc terrestre, les sceptres sont 
«chargés» des applications réelles et innombrables - que l'on y devine - 
de la forme qu'ils résument, d'où leur densité et leur richesse, mais égale- 

ment des applications possibles et à venir, d'où leur rayonnement: aussi 
se présentent-ils comme de véritables modules, des modèles de tout ce qui 
est créé par l'homme. 

Pierre Jaquillard 

N. B. Le Carré et le Cercle de Malevitch sont reproduits par les Documents Dumont, Suprematismus 

- Die gegenstandslose Welt, Cologne, 1962, couverture et pl. 9-10. 
Les deux jades photographiés ici font partie de la collection de l'auteur. Ils ont été exposés, avec 

des estampes chinoises, dans le hall du Collège latin, à Neuchâtel, de janvier à mars 1965. 
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Chroniques littéraires 

j 
Jeanlouis Cornuz, et les tentations 

du romancier 

De belles et grandes intentions 

Les Editions de la Baconnière viennent de publier le deuxième roman 
de Jeanlouis Cornuz: Parce que c'était toi... ; je ne vais pas en faire une 
critique valorative (j'ai lu ce roman avec beaucoup de plaisir), mais essayer 
d'analyser, face aux intentions de l'auteur, les tentations auxquelles celui-ci 
était exposé, et la façon dont il ya réagi. 

Ces intentions ne sont guère difficiles à saisir: Cornuz veut que son 
livre soit une prise de position contre l'antisémitisme, une prise de conscience 
«suisse» par rapport à ce problème, une restitution de l'univers de l'ado- 
lescence, située historiquement et idéologiquement dans le cadre de cette 
prise de position et de cette prise de conscience. Peut-être la première 
tentation surgie devant l'auteur a-t-elle précisément été de choisir - ou 
plutôt de ne pas choisir - entre ces trois orientations fondamentales. Mais 
s'il est vrai qu'un choix délibéré aurait permis de pénétrer plus profondé- 
ment dans l'un des thèmes indiqués, il est certain aussi que nous aurions 
une vision du monde beaucoup plus abstraite, partielle et donc partiale, 
que celle que nous offre en effet Cornuz. Au-delà de la triple intention, 
ou pourrait en trouver une autre, celle de nous montrer que tous ces aspects 
de la vie forment un tout, qu'on le veuille ou non. En d'autres termes, 
Cornuz aurait voulu éviter que le lecteur puisse se dire que cela ne le 
concernait pas, que l'antisémitisme et l'attitude de la Suisse à l'époque du 
nazisme sont des « problèmes » en marge de sa propre vie. Le romancier 
lui fait sentir, au contraire, que la vie est faite de ces dimensions aussi bien 
que des éléments purement individuels. Tous les Suisses sont « prévenus », 
sinon « inculpés », dans le grand procès dont les pièces principales sont, 
chez nous, le fameux « Rapport Ludwig » ou le roman de Walter M. Diggel- 
mann, L Héritage. 

Dans la mesure même où Cornuz stigmatise l'antisémitisme, il l'assume 
en tant que membre d'une société qui a bien des choses à se reprocher. 
Cette humilité est un aspect de la qualité essentielle du roman de Cornuz : 
la générosité. A la générosité spontanée à l'égard du petit camarade juif «per- 
sécuté» s'ajoute la générosité plus réfléchie et consciente du Suisse qui 
refuse de rejeter sur d'autres ce qui fait la honte du pays, et qui accepte 
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sa part de responsabilité. Générosité qui se manifeste tout au long du 
livre, l'éclaire et le rend attachant. 

De dangereuses tentations 

Il serait injuste de dire que le roman ne répond pas aux intentions de 
l'auteur. Parce que c'était toi... est effectivement le roman généreux qu'il 
voulait être. Il sera cependant intéressant de voir que cette générosité ne 
l'a pas mis à l'abri de quelques tentations, dans le style, le thème, la tech- 
nique romanesque, et dont on a l'impression qu'elles ont posé à Jeanlouis 
Cornuz des problèmes souvent insurmontables. 

Un style 

L'écrivain contemporain doit choisir entre diverses réalisations de cette 
entité abstraite qu'est « la langue française ». On sait bien aujourd'hui qu'il 
n'y a pas une langue, mais quantités de niveaux de langue, très différents 
les uns des autres. Un écrivain suisse doit par ailleurs choisir entre la ten- 
tation du parler local et celle d'un «français de France », qui ne sera en 
définitive qu'un parler local mieux coté que les autres, ou un mélange 
artificiel. 

Lorsque nous lisons :« Vous nous le faites lire, pourquoi ? », et plus 
loin :« Maman était au jardin, en train de suspendre la lessive aux fils de 
fer, pour qu'elle puisse sécher », pour arriver à: «A la fin, j'ai sombré dans 
un demi-sommeil, fiévreux et accablé », nous devons admettre que Cornuz 
a succombé successivement à plusieurs tentations opposées, au lieu de 
choisir un style, un niveau, et de s'y tenir. (On peut aussi remarquer que, 
si le passé simple a totalement disparu, remplacé par le passé composé, 
l'imparfait du subjonctif réapparaît çà et là, sans règle apparente. ) 

Heureusement que la langue n'est pas tout le style; les défauts signalés 
ne suffisent pas à ôter son charme à une expression souple, condensée, 
variée. 

Une technique 

Jeanlouis Cornuz semble avoir hésité entre diverses possibilités, sans 
pouvoir se décider franchement. En un sens, la technique se ramène à 
l'introspection, mais avec un recul variable. Parfois, nous avons l'impres- 

sion que le récit est actuel, et que c'est bien l'adolescent qui raconte ses 
expériences; mais nous découvrons souvent aussi que le narrateur est 
l'homme mûr qui se penche sur son passé, essayant souvent de le faire 
revivre, sans oser s'abandonner tout à fait, le jugeant, ou le jaugeant, rec- 
tifiant certaines «erreurs d'optique de jeunesse », sacrifiant même - très 
rarement il est vrai - l'authentique au littéraire. On pourrait dire qu'il ya 
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deux romans imbriqués l'un dans l'autre (celui de l'adolescent et celui du 
narrateur), sans que le lecteur sache toujours dans lequel il se trouve. 
(Y a-t-il, à la base du roman de l'âge mûr, une sorte de « journal » écrit 
dans les années de collège? Cela expliquerait cette ambiguïté. ) 

Mais il faut signaler un autre aspect de la technique romanesque, fort 
intéressant : celui de la description du « héros ». Car il ya un «autre» héros, 
celui dont parle la première phrase :« Il s'appelait Simon »; c'est le « toi » 
du titre, l'« ami » précieux en même temps que le Juif qui permet à l'auteur 
(« aux auteurs », à l'homme mûr et à l'adolescent, chacun à sa manière) 
de poser le problème de l'antisémitisme. Or, ce héros n'est presque jamais 
présent à nos yeux; il est l'« objet » de l'amitié d'Augustin et d'Honoré, ou 
du mépris de quelques camarades; il est le « centre » vers lequel conver- 
gent presque toutes les pensées, les sentiments et jusqu'aux idées du nar- 
rateur, mais toujours absent, lointain, inaccessible. L'intérêt de cette tech- 
nique est qu'elle intériorise personnages et problèmes, qu'elle fait assumer 
au narrateur comme au lecteur le drame de la situation. 

Mais cette technique présente un grave danger: Jeanlouis Cornuz, se 
dressant contre l'antisémitisme, nous sépare, par sa technique, de Simon 
le Juif, met entre lui et nous un halo d'admiration et de tendresse qui l'isole 
et fait de lui un étranger, un « autre ». La technique était tentante, elle a 
ses lettres de noblesse, mais, dans la mesure où Cornuz veut «dire» 
quelque chose, elle était dangereuse. 

Un thème 

Nous avons vu plus haut qu'il n'y a pas un thème, mais trois princi- 
paux, et même plusieurs autres ; et on peut penser que c'est trop pour 
moins de deux cents pages. Il ya la vie de l'écolier, l'éveil de la passion, 
l'« amitié particulière », l'actualité politique et militaire des premières années 
de guerre, le « problème suisse », l'opposition entre la matière et l'esprit, 
l'antisémitisme; il n'y manque (heureusement! ) que le « malaise suisse 
romand ». Mais ce ne sont pas tout à fait des thèmes du livre, et Cornuz 
a su résister à deux tentations qui n'ont certainement pas manqué de se 
présenter à lui. 

Il n'a pas écrit un roman à thèse, comme son narrateur se promettait 
de le faire : «Je veux devenir écrivain. Je ne veux que des cris, quelle que 
soit leur forme, pourvu qu'ils soient irrémédiables !» Non, l'adolescent 
n'est pas devenu écrivain sans mûrir, la nuance de l'analyse a remplacé le 
cri irrémédiable, le manichéisme des jeunes années a fait place à une 
conscience nette (il faudrait dire «dialectique» !) de la complexité du réel. 

L'autre tentation, c'était celle de peindre l'univers vu par un adolescent, 
et de s'en contenter (et nous répondons ainsi partiellement à la critique 
formulée plus haut). Tentation à éviter, non seulement parce que le procédé 
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est un peu usé, mais parce que son utilité se limite à des cas précis, où 
la vision partielle permet de mettre en relief certaines contradictions internes 
de la société qui échappent à d'autres optiques. Mais Cornuz n'a voulu 
écrire ni les Lettres persanes ni les Provinciales. Si nous savons que la 
réalité est faite de « perspectives », et que chacune représente une part de 
vérité « absolue », parce qu'unique et irremplaçable, nous doutons que les 
premières années de la guerre vues par un collégien lausannois constituent 
un roman - un roman à la hauteur de notre temps et de ses problèmes : 
nous resterions dans le domaine de l'anecdote. 

Jeanlouis Cornuz a essayé de passer de l'anecdote à sa signification 
humaine et universelle en choisissant comme thème la complexité elle- 
même, l'imbrication et l'interdépendance des divers thèmes signalés plus 
haut. Ce n'est pas simplement la vision du monde d'un adolescent, mais 
la lutte que celui-ci doit mener, non pas tant pour voir le monde et le 
comprendre, que pour y vivre - et pour cela il faut une certaine cohérence 
interne, et une certaine échelle de valeurs. 

Une pensée 

Cette cohérence, cette échelle des valeurs, c'est la pensée de Jeanlouis 
Cornuz, et ici il n'y a plus ni tentation ni ambiguïté. Pensée claire et géné- 
reuse, nous l'avons dit, pensée lucide et souvent sévère, à son propre 
égard tout d'abord :« Tant de mièvrerie et de complaisance envers moi 
m'indisposent... Et pourtant, je sens que je n'ai pas tellement changé. » 

On pourrait à la rigueur dire que la fidélité obstinée à soi-même et à 
son idéal est une « tentation » de l'écrivain, elle aussi. Cornuz a su la 
nuancer, grâce à la double personnalité du narrateur, l'adolescent et 
l'homme mûr, celui qui se raconte et celui qui «est» raconté. Ainsi, sa 
protestation contre le monde peint ce dernier comme « une ordure » lorsque 
nous sommes dans le feu de l'action, tandis que la conclusion se contente 
d'affirmer qu'il est « inacceptable par tellement de côtés ». Mais cette pro- 
testation n'est pas le simple «cri irrémédiable » que se proposait de hurler 
l'adolescent blessé. Elle devient dynamique, se transforme en appel positif 
à la tâche difficile de qui veut être «homme dans le monde » sans cesser 
d'être homme, avec ou sans majuscule; de qui veut assumer sa situation, 
sa responsabilité, sans cesser d'exiger de soi un perpétuel dépassement; 
de qui veut prendre conscience de ses limites, tant individuelles que sociales, 
ou collectives, pour tenter de les repousser chaque jour un peu plus loin. 

Mais nous interprétons; à aucun moment Parce que c'était toi... ne 
devient traité de morale. Il reste roman, c'est-à-dire récit. Le récit, au fond, 
de la façon dont cette pensée est devenue homme. 

J. -P. Borel 
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«Vahé Godel: Poètes à Genève et au-delà »' 

Le poète balise le silence, note Vahé Godel et c'est là son dernier mot, 
le premier étant :A l'origine fut le cri. Il veut dire, si je comprends bien, 
que la nécessité du poème est du même ordre que celle du cri, mais que 
le poème-cri n'abolit pas le silence : il le « balise » seulement, c'est-à-dire 
permet d'en mesurer l'étendue, la profondeur, d'en constater l'existence, de 
le situer. Le mot silence signifie aussi bien chez Godel, refuge intérieur 
qu'absence d'écho. Il n'y a pas de création authentique qui ne naisse du 
silence (d'une réflexion, d'une illumination, d'un travail exigeant du créateur 
le repliement sur soi, l'éloignement momentané du champ de l'action quo- 
tidienne) ; mais il n'y a guère de création authentique qui ne recoure, pour 
s'accomplir tout entière, à l'accueil d'autrui. Or, à lire Godel, il apparaît que 
les poètes de Genève et de cet «au-delà» qu'est en l'occurrence la Suisse 
romande sont plus que beaucoup d'autres voués au silence : ils s'y recueil- 
lent, il s'y cherchent et fréquemment s'y trouvent, ils font parfois de lui, 
comme Spiess, la matière même de leur couvre ; mais c'est de silence aussi 
que les enveloppe un pays, un petit peuple laborieux, honnête et prospère 
pour qui la poésie, parce que l'on peut très bien vivre sans en consommer, 
demeure lettre morte. 

Mises à part quelques remarques désabusées, le livre de Vahé Godel 
n'a rien, toutefois, d'un réquisitoire. L'auteur présente une poésie et des 
poètes qu'il aime, qu'il a patiemment fréquentés, qu'il souhaite faire aimer. 
On remonte à Calvin pour apprendre qu'il se jugeait lui-même « d'un naturel 
assez porté à la poésie » et goûtait fort, qui l'eût cru, le Cantique des Can- 
tiques. La poésie florissait donc à Genève sous Calvin, et n'en fut bannie 
que vers 1630. A l'exception de Rousseau, aucun poète ne naquit, ne 
prospéra, ne rima plus à Genève jusqu'à ce que le romantisme y eût trouvé 
quelques adeptes courageux, quoique prudemment attardés comme il se 
doit. Avez-vous lu les oeuvres d'Imbert Galloix, de Blanvalet, de Duchosal? 
Moi non plus, mais nous avons tort, comme nous avons tort de mécon- 
naître Mathias Morhardt (dont je ne suis pas sûr, quand même, que ses 
alexandrins «eussent ravi Mallarmé ). Voilà pour l'archéologie. Passons à 
la période historique : elle est représentée avant tout par Henry Spiess, 
dont Vahé Godel parle intelligemment. Nous voyons la poésie de Spiess 

naître de ce qui, trop tôt, figera l'élan créateur: l'attachement à la mère. 
Spiess est saisi dans ses contradictions, « menacé par la stupeur et le vide, 

1 Georg éditeurs, Genève. 
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fuyant le siècle et souffrant de son isolement, oscillant de la soumission 
à la révolte... » Nous voyons aussi comment toute une zone de la poésie 
de Spiess s'est organisée à partir du thème de la chambre et des objets 
rituels qui la peuplent: ces pages sont vraiment excellentes, qui constituent 
une approche (nécessairement indiscrète) de l'ceuvre à travers l'analyse 
d'un faisceau de fantasmes. Dans le même esprit, une note souligne la 
récurrence, dans la poésie romande, d'images telles que celles de la 
chambre, de la lampe, de l'arbre... 

Si Godel n'apprend rien de très neuf aux lecteurs attentifs d'Edmond- 
Henri Crisinel (qui «consume son énergie à tenter désespérément de se 
réconcilier, de s'identifier avec lui-même »), il décrit en revanche avec la 
plus grande finesse l'entreprise de Werner Renfer, et met l'accent sur la 
virilité, sur la violence agressive du Jurassien dont la voix, écrit-il, «résonne 
de manière insolite (... ) en ce pays romand où demeure souverain le res- 
pect des normes, de la culture, de la langue... ». 

Les autres études du volume sont consacrées à trois Genevois : Jean 
Hercourt, Georges Haldas, Claude Aubert et au Biennois Roland Brachetto. 
Godel résume parfois son propos en quelques mots très justes dont il fait 
un sous-titre ; deux exemples: Jean Hercourt ou le verbe en érection ; 
Georges Haldas: solitaire et solidaire. 

C'est par besoin de « se définir (... ) par rapport à autrui, par rapport à 
la poésie ambiante » que, poète, Vahé Godel a exploré le domaine de la 
poésie romande. « Il s'agit, écrit-il, d'ouvertures, de rencontres, de recon- 
naissances»: pour nous aussi, qui le lisons, c'est de rencontres qu'il s'agit. 
Godel ne nous parle pas de quelques poètes, il nous convie à revivre avec 
eux, de l'intérieur, leur expérience créatrice. 

Roger-Louis Junod 
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Chronique vaudoise 

Romancières 

Hélène Perrin 1 n'est pas une nouvelle venue, puisqu'elle a déjà publié 
voici quelques années un premier roman qui n'était pas passé inaperçu. 
Sa Fille du Pasteur nous fait faire la connaissance de Nadine Favez, de 
son frère Reto, de son cousin Blaise, de l'oncle Jean-Louis et de l'ami 
Jean-Rodolphe Schwab. De la jeune héroïne, nous apprenons qu'elle a 
la réputation d'être « une folle, une dévergondée, une impudique et une 
érotique ». Pourtant sa principale caractéristique semble être veulerie maus- 
sade, qui ne sait pas trop ce qu'elle veut. L'ennui, c'est que l'auteur ne 
semble pas le savoir beaucoup mieux. « Ceci n'est pas une histoire senti- 
mentale. Je ne sais pas ce que c'est au juste », nous confie-t-on dès la 
première page. Donc, Nadine couche un peu, mais sans beaucoup de 
conviction. Il est vrai que si Jean-Rodolphe est « un grand garçon au visage 
sensible, à la bouche un peu amère (... ), aux cheveux châtains», il a aussi 
une peau « légèrement boutonneuse ». Aussi la jeune fille en a-t-elle 
« marre », comme elle le répète à diverses reprises... 

On aura compris qu'avec La Fille du Pasteur, nous nous trouvons devant 
ce monde «à vau-l'eau» qui nous a été rendu familier tant par le cinéma 
italien que par des romans comme ceux de Sagan, avec leurs «héros» qui 
n'en sont pas, tellement médiocres et quelconques que c'est à peine si 
l'on peut parler à leur sujet de « personnages », et leur aventure tellement 
insipide que c'est à peine si l'on peut parler d'une « histoire »; un livre 
somme toute fort ennuyeux, mais dont on est tenté de se dire :« C'est fou 
ce que je me rase, mais c'est bien ça, la vie, incohérente, grise, infiniment 
lassante ! Comme c'est vrai ! Comme c'est rendu !» 

Tout dépend alors d'une écriture. Celle d'Hélène Perrin ne m'a pas 
convaincu. J'ai beau faire, je ne vois pas la nécessité de dialogues du 
genre : «Tu ne veux plus m'épouser. - Si, je veux t'épouser. - Non, tu 
ne veux plus m'épouser. - Si, je veux toujours t'épouser. - Non tu ne veux 
plus m'épouser. - Si, je le veux... » etc. (p. 119). Et plus loin, sur le même 
problème, passionnant sans doute pour la jeune personne :« Edy tu n'as plus 
envie de m'épouser. - Si j'ai toujours envie de t'épouser Ruth 2. - Tu 
n'as plus envie de m'épouser. - Si. - Non. - Si... » etc. (p. 122). Pas 
plus que je ne vois la nécessité de consacrer une demi-page à nous indi- 
quer le menu :« Hors-d'oeuvre riche - Consommé royal - Chateaubriand 

garni - Jardinière de légumes - Pommes frites - Fromages... » 

1 La Fille du Pasteur, NRF 1965. 
2 Je respecte la ponctuation, ou plutôt l'absence de ponctuation. En revanche, j'ai supprimé les 

points à la ligne. 

34 



Je vois bien tout ce que l'on peut reprocher au premier livre d'Isabelle 
Chabanel: le sujet conventionnel (après «la vie facile et intolérable » où 
l'on s'étourdit «d'alcool, de bavardages et de caresses dans des surprise- 
parties », la rencontre enfin de l'amour) ; une écriture assez lâche par 
moments; un lyrisme peut-être parfois un peu ampoulé... Je n'en ai pas 
moins aimé Le Partenaire 1. 

Les peuples heureux, dit-on, n'ont pas d'histoire; et les amours heu- 
reuses sans doute non plus. Mais Isabelle Chabanel ne se l'est pas tenu 
pour dit. Elle entreprend de nous conter la rencontre d'Eric et de Domi- 
nique, leur reconnaissance, leur amour qui n'a rien de platonique, leur 
bonheur. Est-ce justement le goût du bonheur, le goût de la vie, l'ivresse 
de la jeunesse qui me séduisent ici? Je ne sais. Peut-être avons-nous été 
tellement saturés de noirceurs et d'horreurs que par contraste, ce petit livre 
un peu rose semble original. Peut-être est-ce la saveur des choses que 
nous goûtons ici, tout ce dont l'auteur nous dit bien que cela ne suffit pas, 
mais qui malgré tout contribua à créer une certaine tonalité majeure: 

«Aimer la pluie, visage offert, aimer les cheveux libres sur la nuque, le 
soleil qui pique de mille pointes, la fluidité de l'eau et du sable qui glissent, 
les bras nus ensevelis dans la fraîcheur de milliers de grains de blé, les 
dents qui croquent et se referment... » 

Aimer la vie, en somme, et jouir de sa santé. Aimer la danse, aimer la 
laine « douce à la peau » et « le froid même qui me pique, alors que je 
marche au hasard », « caresse imprévue ». Mais surtout aimer l'amour: 
« Ce grand calme, ce point où toutes les questions se résolvent, c'était toi. 
Ce frémissement, cette vague, c'était toi. Cet orage, ce naufrage, c'était 
toi. Cette île, c'était toi. » 

Et sans doute encore pourrait-on accuser Isabelle Chabanel de tricher 
un peu, parce qu'il ya la guerre - d'Algérie ou du Vietnam - parce qu'il 
ya la misère et parce que, même sans la guerre et même sans la misère, 
nos amours vieillissent, comme tout le reste, et quelquefois assez mal... 
Allons-nous le lui reprocher? Le malheur a eu sa part. Dominique avait 
une soeur, Nicole, qui s'est suicidée, incapable d'attendre plus longtemps. 
Allons-nous lui reprocher cet émerveillement devant l'amour des corps, 
devant la chair que célèbre le Cantique des Cantiques? Son livre est sans 
prétention, un récit très simple, un témoignage qui s'inscrit sinon en faux, 
du moins en correctif à ce que d'autres romans-témoignages ont de trop 
partiel. 

Du livre de Jacqueline Ormond, Transite, Roger-Louis Junod faisait 
remarquer en passant qu'il reprenait le titre d'un roman d'Eric Schaer, paru 
en 1963. Il aurait pu ajouter que précédemment, Anna Seghers avait elle 

'Le Partenaire, Flammarion 1965. 
2 Transit, NRF 1966. 
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aussi publié un Transit, dont la traduction date de 1947 ! Oui, vraiment, les 
éditeurs sont parfois sujets à des distractions. 

Notre romancière, quant à elle, se réfère à Simone de Beauvoir (à qui 
Transit est dédié) et au nouveau roman : dès les premières pages, l'emploi 
du « je », du discours intérieur, mais qui n'est pas toujours le « je » du même 
personnage, joint à toutes sortes de recherches typographiques, nous aver- 
tissent que la forme importe ici, la manière de conter au moins autant que 
ce que l'on raconte. Caractères habituels, grandes capitales (celles-là peu 
lisibles), petites capitales, italiques se succèdent, exprimant le monologue 
intérieur proprement dit, ou le simple récit, ou encore ce que l'héroïne 
écrit, car elle est écrivain. Geneviève a quarante-cinq ans. Elle ne le dit 
pas, mais elle a probablement lu le Deuxième Sexe. En tout cas, elle a 
entrepris de vivre conformément aux principes qui sont exposés dans ce 
beau livre. Journaliste, elle est partie pour l'Afrique, c'est-à-dire pour un 
monde en train de s'éveiller, en train de conquérir sa liberté, plus proche 
d'elle-même que la «vieille» Europe. Elle ya connu un certain Abdoulaye, 
qui est devenu un personnage politique très en vue dans son pays; elle 
l'a aimé et elle en a eu un enfant, Catherine, laquelle se trouve aller sur 
ses vingt ans. Avant de s'expatrier, elle s'était liée avec Juana, Espagnole 
républicaine en exil, qu'elle avait accueillie, recueillie chez elle, et qui lui 
en a beaucoup voulu de lui avoir préféré l'Afrique. 

Après quelques années, elle est revenue en Europe, plus précisément à 
Lausanne, et elle s'interroge, elle hésite. Pour d'autres raisons que les héros 
d'Anna Seghers, qui attendent à Marseille de pouvoir s'embarquer afin de 
fuir un continent maudit, elle se sent en transit: ni d'ici, ni tout à fait de 
là-bas. Elle a écrit quelques livres - des reportages dans le genre de ceux 
que font un Gigon ou un Favrod - elle aimerait écrire un roman, qui lui 
permettrait de s'exprimer mieux, et surtout d'exprimer un temps non pas 
dans son quotidien changeant et trop fugace, mais dans ce qu'il a de plus 
permanent... 

C'est donc un livre « engagé » que nous propose Jacqueline Ormond ; 
engagé dans l'histoire, engagé dans notre époque, celle de l'éveil du tiers 
monde et de la décolonisation. Et dans la mesure où Transit n'est pas 
entièrement réussi - personnages parfois inconsistants, confondant la 
révolution et la révolte, la révolte et la récrimination, voire la mauvaise 
humeur; recherches formelles un peu gratuites - il rend bien l'inefficacité 

et l'échec d'une certaine bonne volonté de gauche face à ces peuples 
nouveau-nés qui se cherchent dans la misère et dans le sang. A la fin 
du roman, Geneviève décide de repartir pour le Congo, emmenant cette 
fois Catherine avec elle, qui lui servira de photographe. Nouvelle fuite 
devant soi-même ou authentique projet d'être? Souhaitons qu'un prochain 
livre nous renseigne là-dessus. 

Jeanlouis Cornuz 

i 
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p ®G5-4 0q 5 5q 
Chronique de cinéma 

Ifs my life 
Un film de Jacques Sandoz 

i 

Lors de la présentation du film d'Alain Tanner, Les Apprentis, on s'est 
persuadé, car on en sentait le besoin, qu'un nouveau cinéma suisse était 
né. Il en fut de même quand sortit sur quelques écrans Siamo /taliani 
d'Alexandre Seiler. Mais on est obligé de constater aujourd'hui que ce 
nouveau cinéma constitue un échec tant sur le plan commercial que sur 
le plan du spectacle. Ainsi l'affirmation première apparaît un peu rapide: 
le documentaire purement social ne séduit pas; cette constatation évidente 
s'est avérée en Italie où Francesco Rosi avec Main basse sur la ville avait 
tenté de concilier l'action et le scandale social. Il faudrait donc remédier 
au défaut fondamental soit en acceptant les exigences d'un public moyen, 
soit en transcendant l'action apparente en insérant un fond implicite. Les 
jeunes cinémas tchèque et anglais ont perfectionné admirablement l'inten- 
tion de F. Rosi et sont parvenus à satisfaire sans concessions un public 
avide d'aventures. C'est probablement sous l'influence de ces antécédents 
et de contacts avec certains réalisateurs tchèques que Jacques Sandoz, 
élève de l'Ecole de photographie de Vevey, a réalisé sa première mise en 
scène. Son indépendance et son enthousiasme lui permirent de présenter 
à un public jeune, six mois après le tournage, un film habile et mouvementé, 
/t's my life and / do what / want. 

Sans véritable prétention sociologique, le réalisateur a su introduire 
dans son film un problème social (déjà bien discuté, certes) qui reflète, 
selon lui, « des choses normales pour une certaine jeunesse ». Bien que le 
désoeuvrement, les jeux, le jeu de l'amour, l'aspiration à une autre vie chez 
les jeunes soient autant de lieux communs dans les journaux actuels, ils 
n'en demeurent pas moins des réalités psychologiques, même à Neuchâtel ! 
Ces faits ont pu inciter Jacques Sandoz à réaliser un scénario dans lequel 
les réalités sociales sont voilées sous une apparence d'humour et de légè- 
reté. On peut se demander cependant si le réalisateur a pris toutes ses dis- 
tances à l'égard du sujet traité ; il s'est lancé dans l'action sans trop ana- 
lyser un milieu social dont il a pu faire l'expérience. Loin de se prononcer 
sur les causes de l'abrutissement de la génération moderne, il décrit, pose 
des questions sans trop s'engager dans les réponses. Mais il semble qu'un 
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sujet pareil devrait être cerné délicatement. Un film sur la jeunesse? 
Certes ! Une jeunesse constituant un parasitisme social par son inaction, 

ses hantises face aux réalités les plus quotidiennes ; une jeunesse qui refuse 
l'héritage paternel, mais qui se trouve désorientée parce qu'après la révolte, 
elle n'avait pas prévu de remèdes. On veut extérioriser ses complexes et se 
libérer des tabous sociaux par la musique, la danse et l'érotisme. Mais 

chacun est égoïstement renfermé sur lui-même. On aspire d'autre part à 
une communion universelle, mais aucune relation ne repose sur des bases 

réelles. Jacques Sandoz a bien reconstitué ces tendances, mais sans domi- 

ner vraiment ce milieu social et sans en structurer les vices. Une certaine 
ambiguïté en résulte dans son film, tant sur le plan de la réalisation que 
de l'intention. 

L'auteur de /t's my /ife s'est entouré pour réaliser son film d'une équipe 

qu'il connaît bien. Le choix de son acteur principal, qui semble vivre sa 
propre réalité, est révé! ateur. D'une part, le film tend vers le « cinéma 
direct» (description du milieu, travellings dans les rues, instantanés, etc. ). 
D'autre part, l'humour, dont la part est importante, plonge le spectateur 
dans une surréalité étonnante. On passe sans finesse de la fiction à la 
vérité. La confusion des genres n'est pas condamnable, mais il importe de 
ne pas trop les contraster afin de préserver une unité de style et d'esprit. 
On peut objecter que cet humour voile le problème, et admirer l'habileté 
d'une réalisation accessible aux vues de chacun. Mais il faut prendre garde 
de ne pas trop s'écarter du fond. J. Sandoz a parfois intelligemment inséré 
dans cet humour une satire implicite, en relation directe avec son thème 
(un exemple frappant: dans la rue, un jeune mahométan adore l'affiche 
du film de Godard, Une Femme mariée ! ). Mais tel n'est pas toujours 
le cas. 

Le film est divisé par des séquences photographiques qui décrivent 
progressivement une rencontre, style 1900, d'un bourgeois et d'une jeune 
dame. Ces divisions semblent arbitraires, mais elles mettent en parallèle 
deux époques dans le jeu de l'amour. Le réalisateur termine son film en 
introduisant son héros au milieu de ce couple de fortune et insinue peut- 
être par là que les méthodes amoureuses n'ont pas changé. Une nouvelle 
ambiguïté apparaît. Dans quelle mesure Jacques Sandoz s'est-il écarté de 
son intention première? Le rapprochement de ces deux époques ne saurait 
être en aucune manière une explication suffisante d'un sujet qu'il s'est 
proposé de décrire. Car dire que rien n'a changé au cours du temps semble 
bien simpliste et n'apporte aucune réponse à la question. C'est même 
défendre cette génération contre les accusations qui lui sont portées. Or, 
par le sous-titre du film, the Animais, le réalisateur désigne péjorativement 
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un groupe social (nuance ironique ou pensée communicative? ). Si, en 
faisant abstraction de l'époque à laquelle se déroulent ces séquences- 
photos, on prétend confronter deux milieux sociaux différents dans leurs 
entreprises courtoises, et affirmer leur échec respectif, on s'écarte de l'idée 
première d'une réalisation qui se veut descriptive et spécifique. Le film 
souffre donc de ces divisions séquencielles qui ne manquent pas, par ail- 
leurs, de charmer. 

Pour éviter certaines contradictions, Sandoz aurait dû s'abstenir tota- 
lement de prendre parti, mais alors son film aurait pris l'allure d'une quel- 
conque enquête. Ainsi, ces quelques critiques ne sauraient être négatives, 
car elles reviennent peut-être à souligner l'originalité des vues du réalisateur. 

Frédéric-S. Eige/dinger 

CCAP 

CC'AP 

Caisse Cantonale d'Assurance 
Populaire 
Institution mutuelle d'assurance sur la vie 
Toutes assurances individuelles et collectives 
Direction : Neuchâtel, 3, rue du Môle 
Tél. (038) 5 49 92 

Agences générales à La Chaux-de-Fonds (34, av. L. -Robert) 
et Neuchâtel (1, rue du Môle) 
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Les Concerts de musique contemporaine 
de La Chaux-de-Fonds 

Le second concert aura lieu en mars avec le 
concours du Groupe instrumental de percus- 
sion de Strasbourg (l'ensemble fut fondé par 
P. Boulez; il réunit six membres de l'Orchestre 
symphonique de la Radio de Strasbourg) avec le 
concours de Bernard Verley, récitant, et François 
Perret, flûtiste. 

Au programme : 
Milan Stiblig Epervier de ma faiblesse sur un 

poème d'H. Michaux. 
Maurice Ohana (France) Etudes, un ballet, clas- 

sique par l'écriture, mais faisant appel à des 
instruments spéciaux. 

Miloslav Kabelec (Tchécoslovaquie) 8 Inven- 
tions, ballet d'écriture classique, mais faisant 
appel à des instruments spéciaux. 

Carlos Chavez (Mexique) Toccata pour per- 
cussion. 
Lors du troisième concert, qui aura lieu en avril, 

nous entendrons le Quintette à vent romand de 
Lausanne. Le programme n'est pas encore connu. 

CHERCHER... 

... pour un parfum de nom 

TROUVER!...: 

PHARMACIE MONTANDON 
Epancheurs 11 - Neuchâtel 

Des magasins partout 
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Tout pour le ménage 

Frigos - Machines à laver 

chez TOULEFER 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Place de l'Hôtel-de-Ville 

Z 

Le prochain 
numéro 
sera entièrement 
consacré à 

RAM UZ 

vingt ans après 

TAPIS - RIDEAUX - LINOS - PLASTICS 

chez le spécialiste 

WYSS 
J. WYSS S. A. 

NEUCHATEL - Place-d'Armes 6 
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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, 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 1967. 
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. Neuchâtel 
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Pour un promeneur vieillissant, l'instant perd presque toujours sa vertu 
de présence absolue. Il n'a plus cet éclat grâce auquel il rejetait jadis dans 
l'ombre, annulait même, ceux qui l'avaient précédé. Il demeure comme 
translucide : on distingue toujours derrière lui, dans la transparence, toute 
une perspective temporelle indéfinie. Il ménage ainsi au passé une perpé- 
tuelle possibilité de présence. Tous deux, paradoxalement, coexistent et 
cette coexistence leur assure un pouvoir singulier: ils donnent à certains 
lieux aimés une dimension nouvelle. 

Ainsi ce chemin de crête entre deux villages. J'y avance aujourd'hui 
depuis toujours au long d'une haie arrachée voici plus de vingt ans et dont 
je frôle maintenant les rameaux en touffe tout ailés de feuilles tendres. Sur 
l'autre rive, le grand cerisier sauvage abattu à l'arrière-automne fleurit de- 
bout contre un pan de ciel, plus sonore sous le pillage d'abeilles par milliers 
qu'un déchaînement d'orgues profondes. S'il savait, ce jeune herseur, les 
épaules, la poitrine dorées par le premier hâle de printemps et qui salue 
d'un sourire le passant qu'il croit solitaire, s'il savait combien s'est lentement 
peuplé. pour moi cet espace de champs déserts et, plus encore, la route qui 
les divise ! Le promeneur vieillissant n'y est plus jamais seul. Ses soliloques 
les plus risibles en apparence sont tous des entretiens. Ce n'est pas toujours 
lui qui appelle, qui invoque : on le rejoint parfois, on prend son pas, on 
l'interroge... 

C'est vous ici, ce matin, Ramuz (et notre ami Mermod apparaît tout 
proche lui aussi, un prompt leica miroitant aux doigts comme un ventre de 
truite), vous sur cette route que tous trois nous avions jadis suivie. Si 

présent que ce jadis perd à jamais son sens et qu'aussitôt toutes choses 
autour de vous reprennent comme autrefois leur vrai poids terrestre, cette 
incessante fraîcheur de chose à l'instant même révélée que leur rendait 
votre regard. Entre elles et vous, ce regard chargé d'un indéfectible amour 
ne songeait qu'à susciter un toujours plus profond échange, leur faisant 

accueil, accueilli par elles à son tour. La rupture imprévisible de cet échange 
(auquel participaient eux aussi bien vite vos compagnons de route) vous a 
toujours paru la plus griève des souffrances, puisqu'elle prive le poète, le 

voyant, de sa seule raison d'être :« dire » après avoir « vu ». Se sentir sou- 
dain séparé, c'est se voir condamné du même coup à la cécité intérieure et 
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au silence, c'est pour le poète commettre par contrainte le péché d'infidélité 

au monde et à soi-même, sans recours, sans secours. 
Vous êtes là. Je vous regarde. De votre long pas de montagnard vous 

nous avez devancés. Vous marchez de nouveau entre les rives d'herbe 
grasse et bleue, faisant halte de temps à autre pour que nous vous puissions 
rejoindre. Je vous retrouve enfin. Tout proche, avec ces mouvements de 
tête prompts comme ceux des rapaces, et cet oeil qui regarde, puis con- 
somme en un éclair le rapt de chaque proie offerte, cet oeil aussi qui voit, 
ouvert comme démesurément à la vision, saisi par elle à son tour après 
avoir saisi, cet oeil où vos amis aimaient à voir poindre dans le brun chaud, 
mordoré soudain, une lueur de malice amusée et tendre... Vous nous dis- 
tancez à nouveau, puis nous attendez encore, immobile, haute silhouette 
debout au centre même de l'immense pays de collines nues ou crêtées de 
forêts sombres, en accord profond avec cet univers paysan que vous avez 
révélé à lui-même dans sa ressemblance essentielle. 

Le herseur a nettoyé dent à dent sa herse dressée à la pointe du labour 
et s'éloigne à cheval, blond, fauve et bleu sous le ciel que midi va peupler 
de cloches. Mais l'heure, mais la mort, quel sens ces deux mots pourraient- 
ils garder ici sur le chemin de mémoire ? Ne nous quittez pas encore, 
Ramuz. Il nous faut vous retrouver tout entier, vous rejoindre dans votre 
vérité profonde et votre grandeur. Il faut raviver les traits que les ans ont 
commencé sournoisement de brouiller ou d'affaiblir. Il faut restituer à votre 
figure l'absolu de son unicité. Il faut qu'on le sache : vous n'avez jamais 
ressemblé qu'à vous-même, dans ce temps où des miroirs maladroits, 
taillés à même le médiocre, vous rapetissent et vous déforment à la mesure 
de leurs polisseurs. Vous tout habité par le plus haut sens du sacré et par 
cette vaste tendresse humaine sans laquelle nulle oeuvre ne peut vraiment 
vivre, vous livré sans défense à la sourde interrogation de la mort, vous 
l'homme déchiré par toutes les intermittences de l'être, vous le voyant... 

La petite cloche claire au-delà du ravin commence d'épeler lentement 

une heure éternelle. Si loin du glas, cette cloche d'anniversaire ! Et d'autres, 
d'autres encore jusqu'à l'horizon peu à peu lui répondent... Vous êtes là. 
Debout, pris dans l'étrange transparence des années, immobile au bord 
d'une jeune semée de froment, la tête contre les glissants nuages du ciel de 

mai. Et tel (comme si vous aviez deviné notre appel muet) que vous deviez 

nous apparaître, à nous, puis à cette immense foule d'amis sans cesse 
accrue que par la pensée je rassemble silencieusement ici autour de votre 
présence. 

Gustave Roud 
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Ramuz 1967 

Il y aura vingt ans, le 23 mai prochain, que Ramuz nous quittait. Et au 
moment de rendre hommage à la mémoire de celui qui est, incontesta- 
blement, le plus grand, en ce vingtième siècle, de nos écrivains suisses 
français, je m'interroge sur ce que fut, au cours de ces vingt années, sa 
réputation posthume. Un certain nombre d'inédits importants, en particulier 
un volume du Journal et deux volumes de Lettres, nous ont apporté sur 
l'homme, sur l'artiste, sur la genèse de son oeuvre, beaucoup de documents 
précieux. Il est certain qu'aujourd'hui Ramuz nous est mieux connu qu'il y 
a vingt ans, lorsqu'il s'éteignait dans sa solitude de Pully. Mieux connu, 
certes ; mais cela signifie-t-il qu'il ait acquis de plus nombreux admirateurs 
et que son oeuvre atteigne de plus vastes cercles de lecteurs ? On en peut 
douter. Dans un article de L'Express (fin décembre 1959), je relève ces 
lignes: « Devant les preuves isolées de l'enthousiasme (manifesté par un 
petit nombre de lecteurs) la froide constatation d'un éditeur prévaudra 
toujours : Ramuz ne se vend pas. Il se vendait mal. Il ne se vend plus. Et il 
n'est pas rare, d'un inventaire à l'autre, que la position de tel ou tel de ses 
titres n'ait pas varié d'un volume. » Tout récemment encore - il ya exacte- 
ment six mois - un éditeur parisien me confirmait cette mévente de Ramuz : 
« La vente de ses livres, m'écrivait-il, enquête faite en librairie, est actuel- 
lement très faible. »A cela s'ajoute un autre fait fâcheux : il est des ouvrages 
de l'écrivain que l'on ne peut plus se procurer. Epuisés depuis longtemps, 
personne, jusqu'ici, n'a songé à les rééditer. 

Nous aurions donc, semble-t-il, toutes sortes de raisons de craindre que 
Ramuz, peu à peu, ne passe au second plan, peut-être même à l'arrière- 
plan de notre paysage littéraire. Cependant quelques faits tout nouveaux 
sont propres, je crois, à nous rassurer. Voici qu'aux éditions Pierre Seghers, 
dans la collection « Poètes d'aujourd'hui », M. Gilbert Guisan, professeur à 
l'Université de Lausanne et directeur du Centre de recherches sur les lettres 

romandes que vient de créer cette Université, nous offre un remarquable 
Ramuz, où un choix de textes vient illustrer une succincte mais très sugges- 
tive étude de l'oeuvre. Et c'est à Lausanne aussi que Mme Marguerite Nicod 

vient de soutenir une thèse de doctorat intitulée Du réalisme à la réalité. 
Evolution artistique et itinéraire spirituel de C. -F. Ramuz (Genève, Librairie 
Droz). Autre ouvrage encore, tout aussi récent: C. -F. Ramuz. L'authenticité 
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éthique et esthétique de l 'Suvre ramuzienne, essai publié aux éditions 
Buchet-Chastel, et dont l'auteur, Mme Yvonne Guers-Villate, enseigne à 
l'Université du Wisconsin, aux Etats-Unis. Et ce n'est pas tout: dans la 
collection «Classiques du 20e siècle » (éditions Universitaires), M. Georges 
Borgeaud s'apprête à nous donner, à son tour, un Ramuz, cependant que 
les éditions Rencontre se préparent, nous dit-on, à publier une nouvelle 
édition des OEuvres complètes, présentée (et l'on s'en réjouit) par M. Gustave 
Roud. Enfin, la télévision romande offrait à voir récemment un film composé 
à partir de Jean-Luc persécuté. Un autre sur La Grande Peur dans la 
Montagne est déjà achevé et trois autres doivent encore suivre. Cette ini- 
tiative est due à la Communauté des télévisions de langue française. Il n'est 
pas douteux que ces diverses et importantes publications, ces spectacles 
télévisés, de même que les manifestations prévues au cours de l'année 1967 
pour marquer le vingtième anniversaire de la mort de l'écrivain, contribue- 
ront à attirer à nouveau l'attention du public - pas seulement en Suisse 
française, espérons-le - sur l'auteur de Jean-Luc, de Derborence et de 
maintes autres oeuvres admirables. 

De toute façon une chose me paraît certaine : les critiques qui, aujour- 
d'hui, traitent de Ramuz, et, avec eux, le public lettré ont définitivement 
renoncé à voir en lui un écrivain « régionaliste ». Aucune épithète plus 
fâcheuse et plus fausse ne pouvait lui être appliquée. Qu'il emprunte aux 
vignerons de Lavaux et aux montagnards du Valais les données élémen- 
taires qui, transposées, vont servir à sa création poétique, la chose est 
évidente. Dans Adieu à beaucoup de Personnages, il affirme :« J'ai besoin 
d'une terre quand même, sinon je me sentirais perdu. » Rien ici, cependant, 
qui ressemble au régionalisme littéraire, avec sa pacotille de folklore. 
Lorsque Ramuz chante, en grand poète, son petit pays, ce n'est point pour 
accentuer une différence, mais au contraire en aspirant sans cesse à la 
ressemblance. Ce qu'il veut, c'est «faire tenir la totalité dans ce qui n'en est 
qu'une infime partie ». Rappelons-nous Aimé Pache: après ses années pari- 
siennes, il rentre au pays. Il retrouve sa place parmi les siens, au village, 
dans l'entre-deux du ciel et du lac. Artiste, il a trouvé désormais entre lui et 
les choses l'accord nécessaire: « Pointet le taupier tend ses trappes ; moi, 
je peins dans mon village... Je vais de partout vers la ressemblance; c'est 
l'Identité qui est Dieu. » 

Sur un autre point, celui du style, les jugements actuels formulés par 
les critiques de Ramuz corrigent fort heureusement ceux que portèrent, de 

son vivant surtout, bon nombre de prétendus spécialistes. Qu'on songe à 
André Rousseaux intitulant un article du Figaro littéraire, C. -F. Ramuz ou le 
droit de mal écrire. Dans Le Monde, au moment de la mort de l'écrivain, 
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j'ai cueilli ceci :« Sa langue relève souvent plus du dialecte que de la 
littérature générale. » (Qu'est-ce donc, je vous le demande, que « la litté- 
rature générale» ?) Et René de Weck, dans le Mercure de France, jugeait le 
style de Ramuz « un laborieux artifice ». Que Ramuz lui-même, en parti- 
culier dans sa Lettre à Bernard Grasset (1928), ait, par une série d'affirma- 
tions linguistiques et historiques discutables, donné prise sans le vouloir 
aux critiques dont son style fut l'objet, il faut, je crois, l'admettre. Lorsqu'il 
se justifie en disant : «J'ai écrit (j'ai essayé d'écrire) une langue parlée : la 
langue parlée par ceux dont je suis né », il dit vrai ; mais, comme nous le fait 
remarquer M. Gilbert Guisan, cette justification est «trop simplifiée ». La 
langue de Ramuz est bien une langue parlée, ce qu'il appelle, dans un autre 
passage de la Lettre à Grasset, « une langue-geste », qu'il oppose à« la 
langue-signe ». Mais on ne saurait dire que cette langue soit exactement 
«Ia langue parlée par ceux dont (l'écrivain) est né». On ne peut donc 
affirmer sérieusement que Ramuz « parle vaudois ». Qui donc, d'ailleurs, 
vigneron ou paysan, «parle vaudois »? Certes Ramuz, dans son vocabu- 
laire et sa syntaxe, use de nombreux provincialismes; mais dès le moment 
où l'on admet que les nécessités de l'expression, la fidélité à l'objet, légiti- 
ment l'usage de la langue parlée, on ne saurait lui reprocher ses prétendus 
« solécismes ». Encore une fois, chez Ramuz, pas de «pittoresque» à bon 
marché. Les visées du poète sont à la fois plus lointaines et plus hautes : 
« Un livre, a-t-il écrit, n'a pas besoin de rien expliquer..., ou plutôt il explique 
tout et enseigne tout, et tire toute sa moralité de vous mettre d'abord pro- 
fondément en communication avec un être, et à travers cet être avec les 
autres êtres, le monde des créatures, et même le monde incréé. » Commu- 
nication = communion. Or dans la communion s'opère le mystère de 
l'incarnation. Et c'est Ramuz encore qui affirme: « Le phénomène de l'art 
est un phénomène d'incarnation. » 

Ne suffit-il pas de ces textes pour attester que Ramuz romancier peut 
à bon droit prendre sa place parmi les « poètes d'aujourd'hui »? Dès la 

publication de son premier roman, Aline, en 1905, il écrivait à Philippe 
Godet: « Je pense que la littérature vit de deux ou trois lieux communs 
qu'elle doit sans cesse renouveler; - qu'elle doit éviter toute espèce de 

particulier - enfin, que le roman doit être un poème. « Ces paysans, ces 
vignerons, ces montagnards, avec quelque fidélité que Ramuz les campe à 

nos yeux, dans le détail minutieusement observé de leur rude existence, ils 

ne sont pas des figures de romans de moeurs, mais les héros d'un drame 

métaphysique dénoué soit dans la mort - pour Aline et Jean-Luc, pour 
Farinet et le garçon savoyard - soit dans la sereine réconciliation de 
Samuel Belet: « Il n'y a plus ni mort ni vie. Il n'y a plus que cette grande 
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image du monde dans quoi tout est contenu, et rien n'en sort jamais, et 
rien n'y est détruit; c'est un degré de plus, il faut encore le franchir, mais on 
voit devant soi se lever ce visage qui est le visage de Dieu. » Toute l'évolu- 

tion de Ramuz - et Mme Nicod le fait fort bien voir - nous le montre 
s'écartant du réalisme pour aspirer à une «réalité» toute spirituelle. Com- 

ment ne pas voir de véritables « poèmes » visionnaires dans La Guérison des 
Maladies et Les Signes parmi nous ? Poèmes aussi que les grandes couvres 
de la dernière période (1925-1937), où alternent les thèmes opposés et 
complémentaires de la mort et d'un mystérieux «ailleurs» ? 

Le vingtième anniversaire de la mort de Ramuz semble devoir être 

marqué par un renouveau d'intérêt et d'admiration pour son couvre. Ce 
Ramuz «qu'on ne lit plus », «qui se vendait mal », «qui ne se vend plus », 
souhaitons que soient nombreux ceux qui vont le lire ou le relire. Et félicitons- 

nous que quelques critiques, aujourd'hui, rendent à ses romans leur juste 

valeur: celle d'une puissante création poétique. 
Charly Guyot 
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La grande invitation 

« Solitaire solidaire. » Cette formule éclatante d'un autre Vaudois, 
Edmond Gilliard, je voudrais, plus encore qu'à l'oeuvre même de Ramuz, 
l'appliquer ici à ses liens avec ses alentours, à ses rapports avec son pays 
et avec son temps, à sa carrière d'écrivain. Car il serait injuste de lui repro- 
cher une attitude farouche, un isolement d'abord accepté, puis volontaire et 
dédaigneux de ses environs. Qu'on veuille bien d'abord relire les deux 
volumes de Lettres qu'a réunies et publiées sa soeur, Mme Berthe Buchet. 
Après quoi, l'on verra ses relations littéraires et artistiques, la liste de ses 
éditeurs, les innombrables textes qu'il a donnés en primeur à tant de jour- 
naux et de revues démentir irréfutablement cette légende. 

Ramuz lui-même a montré combien sa longue retraite parisienne, 
interrompue d'ailleurs de fréquents retours, loin de l'arracher à son pays, lui 
avait au contraire permis d'éprouver la ténacité et la force de ses racines, la 
profondeur de son appartenance. Et sa toute première oeuvre, les Petits 
Poèmes en Prose, c'est, un an après Le Petit Village, à Genève aussi, dans 
un recueil collectif, qu'il la publie: Les Pénates d'Argile. Une équipe appa- 
raît déjà là, en 1904, qui groupe avec lui les Genevois Adrien Bovy, 
Alexandre Cingria et (sous le pseudonyme d'Adalbert d'Aigues-Belles) son 
frère Charles-Albert. Elle s'adjoindra aussitôt d'autres jeunes Romands, 
comme Henry Spiess, Robert de Traz, le Fribourgeois Gonzague de Rey- 
nold, pour fonder La Voile latine et y proclamer, sur une terre desséchée par 
le moralisme et l'académisme, la nécessité de l'art, la vertu de la poésie. 
Contre vents et tempêtes, la barque voguera pendant six ans; et Ramuz, de 
Paris, prend part à l'aventure avec une douzaine d'articles ou de nouvelles. 
Mais la querelle de l'helvétisme sera l'écueil qui fera sombrer la barque et 
dispersera ou plutôt divisera l'équipage. 

Cependant, Ramuz collabore régulièrement au Journal de Genève, à la 
Gazette de Lausanne. Et la Bibliothèque universelle publiera entre autres, 
en 1912, avec Le Feu à Cheyseron, une première et lointaine version de 
La Séparation des Races, puis des fragments de Samuel Be/et; et beaucoup 

plus tard, en 1927, quand elle aura fusionné avec la Revue de Genève, elle 
donnera en primeur quatre importants fragments de La Beauté sur la Terre. 
Mais c'est surtout à La Semaine littéraire, où sur le conseil d'Edouard Rod, 
l'éclectique et infatigable Louis Debarge le convia, que Ramuz restera le 
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plus longtemps fidèle, puisqu'il y collabora dès 1903 et jusqu'en 1924, 
c'est-à-dire trois ans avant la disparition de cette revue, que les efforts de 
Charly Guyot puis, beaucoup plus tard de Gilbert Trolliet, ne parviendront 
pas à ranimer. Il lui confie, entre autres, la publication préoriginale et inté- 
grale des Circonstances de la Vie, maintes pages de son Journal du temps 
de guerre et finalement de L'Amour du Monde. Et c'est dans ces fascicules 
aussi qu'on retrouvera un roman que jamais Ramuz ne publiera en volume: 
La Vie meilleure (1913). Quant aux innombrables articles, notes critiques, 
nouvelles, morceaux épars dans ces périodiques, Ramuz n'en conservera 
que quelques-uns dans ses recueils successifs. Mais il suffit de jeter un 
regard sur les titres qu'énumère l'excellente Bibliographie de Th. Bringolf 
pour se rendre compte de la large et multiple attention que, de son obser- 
vatoire parisien, Ramuz portait à l'actualité. De Manet à Cézanne, Vallotton 
et Hodler, de Baudelaire et de Flaubert à Barrès, Charles-Louis Philippe, 
Gide et Claudel, sa curiosité est tout ouverte à son époque. Une ample 
moisson attend là d'être engrangée dans une édition intégrale. Mais si 
souhaitable que soit celle-ci, n'oublions pas que Ramuz lui-même a délibé- 
rément écarté ces textes de ses Ruvres complètes. 

A Paris même, grâce surtout à Edouard Rod et à quelques autres 
efficaces amitiés, dont celle de Romain Rolland, Ramuz trouve aussi, en 
même temps qu'en Suisse, des éditeurs. Et c'est à La Revue hebdomadaire 
que paraîtront, en publication préoriginale, Aimé Pache (1910) et, après la 
guerre, La Grande Peur dans la Montagne (1925). Ecartons donc la fable 
d'un Ramuz, jusqu'à son retour au pays, totalement méconnu et avarement 
concentré sur son ceuvre poétique et romanesque, sans contact ni avec 
l'actualité parisienne ni avec ses amis romands. La revue, voire le quotidien, 
est déjà pour lui, un moyen direct et constant de communiquer avec autrui, 
de toucher quelques lecteurs ; en même temps que d'être ouvert à son 
époque, de participer et d'être présent à la fois en France et dans son pays. 
Dans ce contexte et tout ce qu'il implique de difficultés quotidiennes, de 
démarches, d'interventions, d'accords et de désaccords, bref, de combats 
qui pourraient paralyser ou disperser son énergie, la puissance créatrice de 
Ramuz à cette époque, qui voit naître toute une série de romans, d'Aline à 
Samuel Belet, atteste déjà une étonnante fécondité. 

Le retour au pays, en juillet 1914, ne lui rendra pas la vie plus facile. 
La guerre ébranle fortement Ramuz, et ce choc explique en partie l'aspect à 
la fois communautaire et visionnaire des grandes oeuvres qui vont naître. 
Mais aussi, elle tranche brutalement, et pour une dizaine d'années, ses 
attaches parisiennes et réduit ses chances de publication et d'audience aux 
frontières de son petit pays. Et pourtant elle ne ralentit pas, bien au con- 
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traire, l'élan de son génie poétique. C'est que dès le printemps l'ancienne 
équipe des Pénates d'Argile s'était regroupée et élargie, à Lausanne cette 
fois-ci, autour d'Ernest Ansermet, de Paul Budry et d'Edmond Gilliard. Et 
c'est l'extraordinaire entreprise des Cahiers vaudois, qui tiendra ferme, tout 
le temps de la guerre. Dès le printemps 1914, Ramuz en avait rédigé le 
manifeste, Raison d'Etre, qui exprime aussi sa propre poétique. Et c'est 
également sous leur enseigne qu'après avoir dit un bouleversant Adieu à 
beaucoup de Personnages, il va publier pendant six ans ses oeuvres ma- 
jeures. Or il ne s'agit plus ici seulement d'une participation, comme dans 
La Voile latine, mais d'une prise de conscience et d'une affirmation com- 
mune, auxquelles sont conviés à se joindre quelques jeunes, comme Pierre 
Girard, Pierre-Louis Matthey et Gustave Roud. Par leur seule existence, les 
Cahiers, qui rassemblent autant de Genevois, que de Vaudois, attestent la 
maturité de la Suisse romande et son autonomie à l'égard de Paris en même 
temps qu'ils proclament la primauté de la poésie et du style. Il s'agit de 
décrasser nos arts de la pédagogie patriotarde, de la niaiserie bien- 
pensante, de la glose universitaire. Ramuz y contribue par des oeuvres 
comme Le Règne de l'Esprit malin et La Guérison des Maladies, qui trans- 
figurent notre province et l'ouvrent à l'universel. En même temps il recon- 
naît, malgré la neutralité officielle, sa dette envers la France meurtrie et 
notre profonde parenté en consacrant, d'octobre 1915 à janvier 1916, une 
série de dix conférences aux Grands Moments du X/Xe siècle français. 
L'événement extérieur est aussi à l'origine du Grand Printemps, des Signes 
parmi nous et surtout de la création collective de l'Histoire du Soldat, dont 
Stravinsky assume la musique, Auberjonois les décors et Ansermet la 
direction. 

La fin de la guerre, les frontières rouvertes, au lieu de résoudre les diffi- 
cultés matérielles, les aggravent. Les Cahiers cessent de paraître et, après 
le court essai de la Revue romande pour la sauver, l'équipe se disloque. 
L'enthousiasme n'y était plus. Ramuz, cependant, poursuit son ceuvre. Son 
pays fait appel à lui quand il s'agit, deux cents ans après la mort de Davel, 
de rendre Hommage au Major sur la place de Cully (1923). Mais le poète 
publie dans des conditions de plus en plus précaires ; jusqu'au jour où 
Henry Poulaille l'introduit chez Grasset, qui va rééditer désormais une série 
de grands titres. A Paris, l'oeuvre du Vaudois suscite de violentes contro- 
verses, dont le fameux Cahier de la Quinzaine de Marcel Péguy: Pour ou 
Contre C. -F. Ramuz (1926) reste le plus éloquent témoin. A son tour 
Mermod, à Lausanne, s'honore d'éditer Ramuz. Et un an après avoir publié 
La Beauté sur la Terre, il lui offre la possibilité de s'exprimer en toute indé- 
pendance dans une série de Six Cahiers (1928-1929). 
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Mais bientôt, comme las d'oeuvrer seul, avec l'appui de Mermod, 
Ramuz crée à Lausanne un hebdomadaire: Aujourd'hui. Le moment est 
venu pour lui de passer à sa manière de la salutation poétique à la «grande 
invitation» qu'il avait souhaitée dès Le Chant de notre Rhône (1920). 
Assisté de son secrétaire, le poète Gustave Roud, il bat le rappel de ses 
amis des Pénates et des Cahiers : Alexandre Blanchet, Adrien Bovy, 
Alexandre Cingria, Fernand Chavannes, Paul Budry, Pierre-Louis Matthey, 
Florian Delhorbe, Henri Rohrer, Elie Gagnebin. Il convie aussi Casimir 
Reymond, F. Roger-Cornaz, Raymond et Jacques de Saussure, R. -Th. 
Bosshard. Il consacre des numéros entiers à ses contemporains René Auber- 
jonois, Maurice Barraud, Charles-Albert Cingria, d'autres à l'architecture, à 
Félix Vallotton, Ferdinand Hodler, Rimbaud, Nietzsche. Des traductions 
inédites de Catulle, Virgile, Pétrarque, Shakespeare, Goethe, Novalis, Hoel- 
derlin, Hofmannsthal, D. -H. Lawrence, Louis Bromfield voisinent avec les 
signatures d'Alfred Jarry, Francis Jammes, Max Jacob, Henri Pourrat, 
Picasso, Henri Matisse, Jean Cocteau. Bien sûr, Ramuz et Roud sont pré- 
sents dans presque chaque numéro, y donnent le ton : Ramuz notamment 
avec de fréquentes Remarques, de longs extraits de Farinet, Le Voyage en 
Savoie, Une Main, Montée au Grand Saint-Bernard, Questions sur l'Or ; 
Roud avec son Calendrier, Ecrit à Carrouge, le Traité de la Marche en Plaine 
et diverses traductions. Mais cette présence prend tout son sens et son 
autorité quand l'invitation s'adresse également à de nombreux « jeunes », 
encourageant des talents aussi divers que ceux de C. F. Landry, Georges 
Nicole, Edmond Humeau, Maurice Fombeure, Ernest Rogivue, Alfred Wild, 
Pierre Beausire, Gilbert Trolliet, René Vittoz, André Guex, Aloys Bataillard, 
Denis de Rougemont, Eric de Montmollin, Théodore Strawinsky, S. Stelling- 
Michaud, C. -L. Gagnebin, Géa Augsbourg, Auguste Martin, André Muret. 
Si l'on cite tant de noms, c'est pour insister sur la largeur de l'accueil : 
aucun exclusivisme, aucune exigence sinon celle de l'authenticité, aucun 
esprit de clocher ou de chapelle. Une perspicace générosité. 

Un an avant l'apparition d'Aujourd'hui, Edmond Gilliard avait créé les 
éditions des Lettres de Lausanne ; il y avait publié entre autres une pièce de 
Chavannes, une étude de Buenzod sur Ramuz et réservé trois cahiers des 
Petites Lettres de Lausanne à des jeunes qui se retrouveront dans les 

colonnes d'Aujourd'hui. En 1926 déjà, oubliés les dissentiments qui avaient 
accompagné la disparition des Cahiers Vaudois, Ramuz avait retrouvé 
Edmond Gilliard : reprenant le «J'exprime» qu'Henry Bischoff avait gravé 
pour la couverture des Cahiers, les éditions du Verseau présentaient dans 

une même collection Alchimie verbale et la réédition de Raison d'Etre. La 

même année d'ailleurs, Ramuz avait accepté de se joindre au premier 
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Hommage que les étudiants de la Revue de Belles-Lettres adressaient à leur 
ancien maître du Gymnase classique. Et c'est lui encore qui, sur l'inter- 
vention d'André Gide, présentera en 1938 à la Nouvelle Revue française, où 
il collabore depuis 1931, son ancien compagnon d'armes et y introduira de 
longs extraits de La Dramatique du Moi. 

Emules donc sans être rivaux, les efforts des Lettres de Lausanne et 
d'Aujourd'hui convergeaient; mais, sur une terre aussi ingrate, aucun ne 
pouvait durer. Le nombre des lecteurs d'Aujourd'hui a beau être passé, en 
un an, de cinquante à cinq cents, l'aventure, extravagante, est trop onéreuse. 
Les Petites Lettres s'arrêtent au sixième cahier; et Aujourd'hui avec son 
cent neuvième numéro achève à fin 1931 sa carrière d'hebdomadaire pour 
céder la place, à son tour, à une série de brochures individuelles qui débou- 
cheront sur les collections des éditions Mermod, cependant que, parallèle- 
ment, sous l'oeil de Gilliard, les Trois Collines et François Lachenal assure- 
ront la relève des Lettres de Lausanne. 

La jeune génération cependant ne renonce pas; elle veut avoir sa tri- 
bune où s'exprimer en toute indépendance en dépit du silence buté de la 
presse traditionnelle et de l'indifférence parisienne. Dès 1932, Gilbert 
Trolliet et Jean Descoullayes lancent la revue Présence qui maintient jus- 
qu'en 1936 un trait d'union entre Genève et Lausanne. La succession est 
assurée à Morges, de 1937 à 1939, par dix-huit numéros de Suisse ro- 
mande, dont Suisse contemporaine élargira l'effort pendant la guerre et 
jusqu'en 1949 sous l'infatigable direction de René Boyard. Si différentes 
qu'elles soient les unes des autres, ces trois revues ont repris et maintenu 
la tradition d'autonomie romande créée par les Cahiers Vaudois. L'attestent 
d'ailleurs les encouragements de Gilliard et de Ramuz qui collaborent aux 
efforts de leurs cadets. Ramuz consent même, en 1939, avec Jacques 
Chenevière et Gustave Roud, à prêter son prestige et à sacrifier un temps 
précieux au jury d'un concours de nouvelles qui décernera à C. -F. Landry 
le très modeste Prix de Suisse Romande. Lui-même avait, en 1928, reçu le 
Grand Prix Romand qui lui permit de s'installer pour la fin de ses jours à 
Pully, puis, en 1936, le Grand Prix de la Fondation Schiller suisse. Le poète 
est enfin pleinement reconnu par son pays et son autorité incontestée. S'il 
vit retiré à« La Muette », il y reçoit avec une égale cordialité le syndic venu 
lui proposer une bourgeoisie d'honneur et le directeur décidé à solliciter 
un texte pour sa jeune revue. Et quand il le reconduit jusqu'au perron de 
sa maison, Ramuz ne quitte jamais son hôte sans lui répéter: «Revenez. 
A bientôt ! ». Pour soutenir les efforts qu'il approuve, il décrit Muzot, où 
il a séjourné, dans le recueil qui évoque les dernières années de Rilke en 
Valais. Il écrit une préface pour Le Canton de Vaud de Juste Olivier, que 
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rééditent les étudiants zofingiens; et il préside leur jury quand il décerne 
en 1941 le Prix Rambert à Gustave Roud. Il donne un fragment inédit de 
son Journal à Weber-Perret pour ses naissantes Pages. Il ouvre le premier 
des deux Cahiers de Poésie publiés à Lausanne, en 1944 et 1945, sous l'égide 
d'Edmond Jaloux. Il collabore, en pleine guerre, au numéro spécial où les 
Cahiers du Sud de Marseille rassemblent diverses Images de la Suisse. Dès 
qu'une initiative, soutenue par Gilliard et Budry, crée dans le cadre de la 
Société des Ecrivains suisses une autonome Association des Ecrivains vau- 
dois, Ramuz est des premiers à envoyer son adhésion. Il joint à quelques 
autres sa voix, une année avant sa mort, pour sauver ce qui peut encore l'être 
de Lausanne, une ville qui a mal tourné. Et sa sympathie pour la France 
occupée et séparée, dès qu'il l'a pu, il l'a manifestée en envoyant au Figaro 
d'émouvants articles, comme Le Lac désert et Nouvelles d'ici (1942). Soli- 
darité hors des frontières comme dans son petit pays. Il n'est donc que jus- 
tice que la revue Lettres, en 1945, lui adresse de Genève un cahier spécial 
où les noms de Paul Claudel, André Gide et André Chamson précèdent 
ceux de quelques amis suisses: Cingria, Auberjonois, Roud, Starobinski, etc. 

Un grand rassemblement s'est fait à la longue autour du poète solitaire. 
C'est que celui-ci, jusque dans les années de la guerre et de la maladie, n'a 
jamais renoncé à participer. On ne songe pas seulement ici aux trois grands 
essais, de Taille de l'Homme à Besoin de Grandeur, au Journal et aux der- 
nières et sombres Nouvelles; mais aussi à la part déterminante que Ramuz 
a prise à la création (1937) et à la direction de la Guilde du Livre. Pendant 
les dix dernières années de sa vie, cette entreprise respectera en lui «son 
grand patron ». Il ne se contentera pas d'y présider à la réédition, à tirages 
populaires, de grandes oeuvres de la littérature universelle et d'y donner 
quelques-uns de ses propres écrits. Mais, reprenant le propos d'Aujourd'hui, 
il y offrira leur chance à de nombreux auteurs romands; les uns déjà 
reconnus, comme Emmanuel Buenzod, Charles-Albert Cingria, C. -F. Landry, 
Denis de Rougemont; d'autres révélés dans leur première couvre, comme 
Catherine Colomb, Alice Rivaz... 

Solitaire solidaire, Ramuz le fut jusqu'à la fin, envers son pays comme 
envers la communauté des hommes. Vingt ans après, l'ceuvre garde sa force 
et son rayonnement. Mais le poète nous a quittés, « La Muette » est à nou- 
veau silencieuse. A son ombre nous voici à nouveau dispersés, divisés, 
« posés les uns à côté des autres » dans un pays retombé à son provincia- 
lisme. Une voix pourtant nous avait naguère conviés «à la rencontre les uns 
des autres »; elle avait réuni les forces éparses, accordé «dans le vin » les 
différences. Car « on n'ose pas dans la vie ordinaire. On a un mur autour de 
ses pensées. Il faut le vin pour qu'on saute par-dessus le mur. » 
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« Et on a un encore plus haut mur autour du coeur, qui ne peut pas 
s'abandonner, à cause des pudeurs qu'il a et non pas seulement à cause de 
ce qu'il a de mauvais, mais bien plutôt à cause de ce qu'il a de bon, et 
comme trop de respect envers lui-même; alors il est seul et cet autre coeur 
est seul ; les coeurs sont côte à côte dans l'ignorance de ce qu'ils sont, sans 
conversation, sans échange, sans dons mutuels (de quoi ils peuvent pour- 
tant seulement vivre), alors peu à peu ils meurent; heureusement que le vin 
est là, heureusement que nos caves sont là; faisons un jour la grande invi- 
tation, un jour qu'il fera mauvais temps, un jour qu'il fera du brouillard, 
quand la neige menace, quand on se souffle dans les doigts; tous nos 
parents ; venez, on leur dirait; attention il ya trois marches. » 

« Et alors trois verres de 19 pour commencer, trois de 17, trois de 14: 
«Ah ! si c'est comme ça, je crois bien qu'on pourrait s'entendre. » 

Coude à coude dans la bonne chaleur de la cave, on s'était passé le 
verre; il y avait du soleil dedans, que chacun savourait à son tour. C'est 
qu'on avait compris l'ultime appel du Chant de notre Rhône: «Rien ne naît 
que d'amour, et rien ne se fait que d'amour; seulement il faut tâcher de 
connaître toutes les espèces d'amours. » 

Daniel Simond 

votre 

centre 
d'achats 

0 

Iý 
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Société Anonyme 

PROCHIMIE EESA 
livre dans toute la Suisse 

les produits chimiques et galvaniques 
à l'industrie des traitements de surface 

Spécialités de bains galvaniques de métaux précieux 

La Chaux-de-Fonds 

Loterie 
romande 

Secrétariat cantonal 
Faubourg du Lac 2 
2000 Neuchâtel 

Genève 

Termarin 

Menuisiers- 
Ebénistes 
diplômés 

Lanfranchi 
frères 

La Chaux-de-Fonds 

Hôtel-de-Ville 21 b 
Téléphone 2 24 93 

b0 iw 

Bienne 

La ceinture 

vous protège 
du froid 

du rhumatisme 

et du lumbago 

Fabrique de tricots élastiques 

Paul Virchaux St-Blaise NE Z 75283 
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Note sur la critique ramuzienne 

Après un regard sur la bibliographie des couvres critiques consacrées à 
C. -F. Ramuz, s'impose d'emblée cette première et curieuse constatation : 
l'aimantation par certaines dates, avec des intervalles de près de vingt ans. 
En 1928-1929 apparaissent avec les études d'Emmanuel Buenzod et de 
Pierre Kohler les premières approches de l'ceuvre considérée dans sa 
substance et dans ses moyens d'expression. C'est en 1947-1948 que se 
situent les analyses en profondeur d'André Tissot et de Werner Günther, les 

essais d'interprétation de Maxence Dichamp et de Bernard Voyenne, et la 

recherche de Robert Marclay, qui mesure la part du Valais dans la création 
romanesque, les suit de près : 1950. A la fin de 1966 se publient le rappel 
d'Yvonne Guers-Villate et la quête plus serrée de Marguerite Nicod sur 
l'évolution artistique et spirituelle de l'écrivain. Qu'en conclure, sinon que 
l'ceuvre chemine d'une manière continue mais plus ou moins souterraine, à 
l'étranger comme en Suisse, avec des moments d'affleurement et de plein 
soleil. Presque à chaque fois elle paraît avoir été l'objet d'une découverte. 
D'où le caractère commun à la plupart de ces livres, qui est de présenter une 
vue d'ensemble. 

C'est là en effet une seconde constatation qu'il importe de faire : le 

petit nombre des études spécialisées. Si Edmond Beaujon et C. R. Parsons 

se sont interrogés sur « la vision » de l'artiste, si nous nous sommes livré 

nous-même à une prospection stylistique, il n'est pas excessif d'affirmer 

que presque tout reste à entreprendre: l'étude - que doit faciliter un accès 
plus aisé aux archives - des différents états d'une oeuvre (la plupart 
existent en deux, trois, voire quatre versions), l'examen des couvres aban- 
données quoique fort avancées, l'analyse des débuts littéraires fondée sur 
le dépouillement d'énormes cahiers de poèmes antérieurs au Petit Village. 
Mais que de travaux possibles aussi, pour lesquels les textes sont à portée 
de la main ! L'étude des nouvelles, dont celles qui ont été rassemblées en 
volume ne représentent qu'une petite partie ; une enquête sur la critique 
littéraire, sur les articles de circonstance, sur la pensée politique et sociale ; 
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les ouvrages de réflexion : autant de domaines encore peu ou pas explorés... 
Et « l'univers imaginaire » du romancier ne devrait pas être le moins 
attrayant ! 

Puisse l'anniversaire de 1967 ne pas susciter seulement de pieux 
pèlerinages, mais permettre encore de retrouver en plein pays ramuzien ces 
itinéraires secrets par où aimait à passer le poète, ces chemins mystérieux 
d'où il fit la « découverte du monde »! 

Gilbert Guisan 

A la BACONNIÈRE, pour l'année RAMUZ 
A paraitre dans la collection LANGAGES: 

Bernard Voyenne, C. F. RAMUZ et la sainteté de la terre 
« Ramuz est tout en profondeur. L'auteur l'a bien compris, il attaque le sujet par le dedans, à la courbure 
de la vie et de l'ceuvre, qui est ici interne. L'artiste et l'homme sont pris l'un dans l'autre. a 
Nouvelle édition revue et augmentée, 14x21 cm 15. - 

Albert Béguin, PATIENCE de RAMUZ 
« L'auteur a justement distingué et défini l'état d'une âme d'élite et d'un esprit admirablement doué 
qui n'ont pas su choisir leur mode d'élection. S'il ya une tragédie, c'est bien celle-là et, avec son 
habituelle divination psychologique, A. Béguin lui a donné le relief qui convenait. » 
Dans la collection elzévirienne 6. - 

Edmond Beaujon, LA VISION DU PEINTRE chez RAMUZ 
« La technique ramuzienne, qui fait découler le mythe de la vie quotidienne et dont le réalisme est un 
effet de synthèse, est avant tout picturale, et par là échappe à toute classification d'essence littéraire. s 
Volume 14x19 cm 7.50 

André Tissot, C. -F. RAMUZ ou le drame de la poésie 
« La dramatique expérience du poète aux prises avec son idéal. Livre capital, d'un extrême intérêt, l'un 
des plus importants de ceux qui ont été consacrés à l'écrivain vaudois. » 
Volume 14x19 cm, 320 pages 15. - 

Ces ouvrages se trouvent en librairie. Vous pouvez aussi les obtenir chez l'éditeur en en versant le montant au 
ccp. 20-1226, La Baconnière, Neuchàtel. 

COMPRENDRE RAMUZ au travers des oeuvres critiques publiées 
à LA BACONNIÈRE, 2017 BOUDRY 
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Notes 

Anniversaire, le texte liminaire de Gustave Roud est repris d'un Bulletin 
de la Guilde du Livre, paru en mai 1957. 

Le texte de Ramuz que nous reproduisons a été écrit pour Salutation 
paysanne et autres morceaux (Georg, 1921), et n'a jamais été publié jus- 
qu'à ce jour. Il appartient au bibliographe de Ramuz, M. Théophile Bringolf, 
qui a bien voulu nous autoriser à le tirer de l'oubli. 

Gérard Buchet nous signale que les Editions de la Baconnière repren- 
dront, dans la collection Langages, la remarquable étude, revue et aug- 
mentée, de Bernard Voyenne : C. -F. Ramuz ou la Sainteté de la Terre. 

Quant à Gilbert Guisan, directeur du Centre d'études et de recherches 
sur les lettres romandes, il travaille à un volume intitulé : C. -F. Ramuz, ses 
amis et son temps, dont le tome I: Du « Petit Village »à la « Voile latine » 
vient de sortir de presse. 

Dans un prochain numéro, la Revue neuchâteloise publiera un récit de 
Georges Borgeaud: Visite à Ramuz. On annonce, du même auteur, une 
étude sur Ramuz qui paraîtra aux Editions universitaires. 

Enfin, prié de collaborer à ce cahier, Yves Velan nous écrit : 
« Ramuz. On me demande en somme une signification. 
Mais dans ce cas (à moi, écrivain), il s'agit d'un sens 
Qu'est-ce que je lui dois ? 
Rien. 
Qu'une manière de s'obstiner. » 
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L'enfant 

Le petit enfant, assis sur un carré de toile à matelas dans le pré, tend la 
main vers un cerisier qui est bien à quarante pas de lui. 

Ayant refermé sa main, il s'étonne qu'elle soit vide. 
Il nous faut apprendre le monde depuis son commencement. 
Au commencement, il n'y a pour nous ni distance, ni dimension, il nous 

faut apprendre les distances et les dimensions, il nous faut apprendre qu'il 
ya des choses impossibles. 

Le petit enfant dans le pré pleure à présent : sa mère arrive, elle le 
prend dans ses bras ;« qu'est-ce que tu as ? qu'est-ce que tu as !» il ne 
sait pas encore dire. 

Est-ce qu'on saura jamais dire ? 

Quand il est couché sur le dos, c'est le ciel qu'il considère, avec les 
nuages qui passent; plus tard, on pense à des bateaux. 

/l tend la main vers les nuages; il ne saisit que le haut d'un fétu avec le 
plumet de ses graines qui lui tombent sur la figure; il rit; il est content. 

On s'avance à travers le monde avec ses mains, et peu à peu avec ses 
mains on va le créant, comme si on le modelait, - comme si on pétrissait 
l'espace, avec ses vides et ses pleins, ses avancements, ses retirements, ses 
bosses, ses creux, là où il se gonfle vers nous pour nous tenter, là où, au 
contraire, il fait un mouvement en arrière; là où il s'offre, là où il se soustrait. 

Quand l'enfant tient un morceau du monde, il ne le lâche plus. Quand 
l'enfant tient un biscuit, cette possession lui est si précieuse qu'il ne pense 
pas à le manger. 

Les quelques fleurs qu'il tient, elles ont le temps de se faner avant que sa 
main ne s'ouvre. 

Comme nous, quand nous croyons nous être assurés d'une vérité : 
plutôt mourir, n'est-ce pas ? que de nous en laisser dépouiller. 

L'enfant voit qu'il ya dans le monde des objets qui bougent et d'autres 
qui sont immobiles. 

Le jardin qui est tout petit est immense pour lui; et l'immense ciel qui 
est au-dessus du jardin, c'est ce ciel qui lui semble petit à cause qu'il a l'air 
si proche, - élevant de nouveau la main vers ces marguerites de là-haut: 
elles passent, elles se laissent aller au courant, elles sont passées. 
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/l connaît peu à peu qu'il ya des choses en mouvement et d'autres 

choses, pas en mouvement; les unes qui sont toujours /à et les autres pas 
toujours. 

Une ceinture rouge tricotée. // n'a pas encore de souliers. 
On fait voir ce coin de jardin et qu'il est assis sur un carré de toile à 

matelas dans l'herbe. 
La cuisine, par sa porte ouverte, avance et présente ses bruits. 
L'enfant écoute : c'est les yeux qu'il ouvre. 
On dirait que c'est avec les yeux qu'il écoute, ô! beauté de ces com- 

mencements du monde, qu'il vienne à nous de toute part, tout entier, non 
encore délimité, non encore débrouillé, non encore départagé, - quand on 
goûte les couleurs avec sa bouche pour les savoir. 

On lèche le piano pour bien s'assurer s'il est noir. 
On tire vers en haut ses paupières tant qu'on peut avec les premiers 

plis du visage de l'homme qui se font en travers du front pour laisser entrer; 
et ce qui est inexistant pour le toucher, ce qui n'a forme que pour l'intelli- 
gence, c'est justement à quoi la main prétend. 

Profondeur et largeur, abstractions de l'esprit, nous vous avons pourtant 
créées et produites matériellement. 

L'espace n'existe pour notre esprit, que parce qu'il s'est dérobé d'abord 
à notre corps; c'est pourquoi, petit enfant, va toujours; quand tu es comme 
le hanneton qu'on met sur le dos, et il bouge dans l'air des quantités de 
pattes. 

Une ceinture rouge tricotée, et cinq doigts à chacun de tes pieds nus. 
Cinq doigts à chacune de tes mains, vingt petits outils, travaille. 

Je vois qu'il creuse tout le temps vers en haut étant sur le dos comme 
le mineur dans sa galerie : faire ébouler la voûte bleue dont les blocs lui 
tombent dessus; va toujours, c'est ça, les pieds et les mains; fais d'abord 
ton trou; force, avance, achemine-toi, agrandis le vide, fabrique-toi de 
l'espace, pour quand viendra le temps que tu commenceras matériellement 
à t'y acheminer, profitant de lui : mais d'abord, n'est-ce pas, d'abord tu 
l'inventes. 

Moi, je peins autour de toi la présence de mon été. 
Je suis toi et je suis moi; je suis le commencement que tu es, étant le 

commencement que je suis. 
J'aperçois, par-dessus le mur et au-delà du mur, des présences éche- 

lonnées, que je dénombre et que je peux nommer, mais un autre mystère 
pour moi a commencé : l'un et l'autre, toi et moi plongés tout entiers dans 
le mystère, tous les deux nous débattant et travaillant de tous nos membres 
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en vue de la connaissance, nous fatiguant physiquement, fatiguant nos 
corps à tâcher d'embrasser l'incorporel. 

Travaille l'inconnu pour un peu de connu, tu connaîtras plus tard que 
ce connu, sitôt connu, est rentré dans l'inconnaissable. 

A ton corps se posent toute espèce de questions : mais moi, je suis 
venu à douter même de mon corps, parce que les questions qui se posent 
pour moi mettent en jeu jusqu'à son existence. 

Je suis dans la vérité quand je dis : je suis comme toi. 
A chaque heure pour nous le monde se recommence. 
On est des petits enfants toute notre vie. 
La pierre que je déplace en la tirant à toi fait un trou : je regarde par le 

trou, je vois qu'un mur est derrière ce mur. 

Et toujours cette confusion et toujours cet embrouillement, après pour- 
tant qu'un premier débrouillement a été fait, et un deuxième et un troisième; 
mais, quand même, tout se rembrouille. 

Goûter avec les mains, écouter avec les yeux, ne plus savoir soi-même 
quelle porte ouvrir à ce qui vient, les ouvrir toutes ; ne plus connaître la 

nature de ce qui vient, toutes ces figures à nos carreaux; - monter pour 
redescendre; s'élever au-dessus de soi, pour retomber au-dessous de soi. 

Mais c'est ce qui est beau. Et d'être comme toi. 
D'aller toujours à tous les impossibles. Ces mains et ces pieds qu'on 

bouge en tout sens pour atteindre où il n'y a rien. Ces mains et ces pieds 
qu'on bouge, et il n'y a rien, mais on continue. 

Je tends toujours la main à ma façon vers cette cime de peupliers 
trempée dans ce bleu qui dit non. 

Et suis, tout comme toi, affamé d'inconnaissable, me réalisant seulement 
dans l'absurde, comme tu fais; - même il arrive quelquefois que c'est 
l'absurde qui se réalise, comme quand, du fond d'un puits on voit les étoiles 

en plein jour. 
9-10 févr. 20 
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Ramuz et le romancier d'aujourd'hui 

La parution d'un grand nombre d'articles et d'ouvrages consacrés à 
Ramuz à l'occasion du vingtième anniversaire de sa mort mettra peut-être 
en lumière cette importante part de son oeuvre où l'écrivain vaudois s'in- 
terroge sur l'acte et sur l'art d'écrire et en fait le sujet et l'objet privilégiés 
d'un si grand nombre de réflexions, de pages de son Journal, de lettres, de 
remarques disséminées jusque dans ses romans et nouvelles, qu'en les 
réunissant en un volume, comme on l'a fait des écrits de Virginia Woolf sur 
« L'art du roman », on obtiendrait une sorte d'illustration du métier d'écrire, 
ou encore, pour reprendre ici l'expression de Maria Poliakova, un « véritable 
bréviaire de l'écrivain»'. 

Lisant ou relisant ce qui serait une somme plutôt qu'une anthologie, le 
romancier d'aujourd'hui découvrirait à quel point les problèmes qui le pré- 
occupent devant sa page blanche rejoignent par-dessus quarante années, 
les questions que s'est posé Ramuz bien avant lui, à quel point ce qu'il a 
pensé et dit, de même que la façon dont il les a résolues sur le plan de la 
création, en ce qui concerne plus particulièrement l'unité de ton, la ressem- 
blance, le recours au langage parlé, répondent à certains des postulats de la 
littérature contemporaine. A cette différence toutefois que Ramuz a toujours 
exposé ses vues non dans le langage abstrait des spécialistes et des cri- 
tiques d'aujourd'hui, lequel tend de plus en plus à supplanter la langue et 
l'expression vivantes et demeure incompréhensible au-delà d'un cercle 
étroit d'esprits rompus aux dialectiques du philosophe et du métaphysicien, 
aux analyses du psychanalyste, mais en s'exprimant de manière à faire 
toucher et voir, et, mieux encore, sentir les problèmes en jeu, parce que ne 
les dissociant jamais de la réalité où ils font étroitement corps avec la vie 
même de l'écrivain. 

Or, il est une opinion assez répandue dans notre pays où l'on considère 
Ramuz comme un auteur dont nous pouvons être fiers, qui a pensé des 
problèmes de langage qu'il avait résolus pour lui seul, de manière strictement 
limitée à son propre cas. Exemple qu'il fallait, certes, admirer, mais surtout 
ne pas suivre. Selon cette optique, lui seul aurait le droit, étant le premier à 
l'avoir tenté chez nous, de recourir à une écriture inspirée du langage parlé 

1 «... //recommence à aller», article publié dans Hommage à Ramuz, numéro spécial de «Suisse 
contemporaine », novembre 1947. 
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dans la région où il vivait, alors qu'une telle démarche resterait interdite en 
dehors de la sienne. Pourtant, en France même, et à l'époque, Céline boule- 
versait le roman traditionnel français en envoyant par-dessus bord, selon 
les options qui lui étaient propres, très différentes de celles de Ramuz, les 
livrées vieillies et les oripeaux d'une langue écrite et d'un « bien dire » qui ne 
convenaient pas à son propos, et recourait à une écriture créée à partir du 
langage brut parlé dans un certain milieu, né d'une certaine expérience 
humaine qu'il voulait exprimer à l'exclusion d'autres. De plus, comment ne 
pas constater aujourd'hui que des éléments de l'écriture ramuzienne, 
frappés chez nous d'interdit, se retrouvent comme assimilés, digérés, re- 
façonnés dans nombre d'oeuvres d'auteurs qui, à leur tour, et probablement 
sans avoir lu Ramuz, ont éprouvé comme lui, comme Céline qu'ils ont, lui, 
certainement lu, la nécessité de créer un langage plus adéquat à une expres- 
sion globale de l'univers qui les habite, propre à détruire le mur dressé par 
le langage traditionnel et académique entre eux et leurs personnages, entre 
eux et la vérité de leurs personnages. D'où jaillissement d'une grande variété 
d'écritures inspirées du langage parlé, du langage murmuré, chuchoté, 
rêvé, du langage à peine formulé, saisi pour ainsi dire à l'état naissant et 
dont, dans les cas extrêmes, toute ponctuation finit par être expulsée et 
toute syntaxe bouleversée, évolution qui s'était du reste produite dans les 
littératures anglo-saxonnes beaucoup plus tôt qu'en France, mais nous 
fait apparaître Ramuz non comme un cas particulier, moins encore comme 
un écrivain régional enfermé dans une expérience littéraire limitée et unique, 
à récuser dans toute oeuvre autre que la sienne, mais tel un précurseur - je 
ne dis pas qu'il soit le seul - allant dans le sens de l'histoire littéraire en 
train de se faire, s'étant tenu debout et lucide aux approches des grandes 
avenues débouchant sur le phénomène littéraire si complexe d'aujour- 
d'hui 

Cependant, si l'emprunt à des éléments du langage parlé, consistant, 
non à reproduire ce langage comme le fait un enregistrement sur bande 
magnétique, mais plutôt à en extraire son chant secret, ce qui en lui 
exprime l'être tout entier dans sa vérité cachée, dans son enracinement à un 
sol, son rattachement à un groupe social déterminé, est resté pour Ramuz 

1 Certains des procédés ramuziens, par exemple l'emploi concerté et très fréquent du « on », sont 
aujourd'hui communément mis à l'actif des romanciers des nouvelles écoles. On voit, par exemple dans 
son roman L'opoponax, Monique Wittig employer systématiquement le « on », en faire la cellule primitive 
d'une syntaxe volontairement élémentaire propre à traduire de manière efficace, sans le recours à l'analyse 
psychologique (autre parenté avec Ramuz), les perceptions purement visuelles et corporelles des enfants 
d'un village. Notons, de même, que l'emploi du «vous» se substituant au «il», si caractéristique dans 
La Modification de Butor, se trouve utilisé déjà par Ramuz dans Résurrection, morceau datant, si je ne 
fais erreur, de 1912. 

cl 
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un des problèmes majeurs autour duquel se sont groupées et sont venues 
se greffer toutes ses autres préoccupations concernant le « faire », remar- 
quons que ce «faire» n'avait de sens que dans la mesure où il était capable 
de donner forme vivante à l'« être» capté à sa source, au niveau de l'élé- 
mentaire, chez les hommes et les femmes que l'écrivain rencontrait sur son 
chemin, dans les vignes, à la montagne, au bord du lac. C'est ici que l'ac- 
tualité de l'oeuvre de Ramuz cède à ce qui en assure la permanence. 

« Quelle espèce de mots avoir si on veut qu'ils soient ceux du plus grand 
nombre, ceux qui ont une pulpe, un suc ?» s'est-il demandé dans Besoin 
de la terre. N'est-ce pas la question même que se pose tout romancier 
d'aujourd'hui qui, comme Ramuz, porte son regard sur les éléments vivants, 
incarnés, concrets, de l'univers, et non sur des idées, des abstractions, des 
conceptions politiques ou philosophiques; de tout romancier qui veut 
parler au nom de ceux qui ne s'expriment pas eux-mêmes, enracinés qu'ils 
sont dans un quotidien strictement circonstancié par leur milieu, leur travail, 
enserrés dans le prosaïsme d'une réalité immédiate, mais qui, sans le savoir, 
portent chacun un grand destin puisqu'il est celui de tout homme qui naît, 
grandit, vieillit, sachant qu'il va vers la mort. Comment parler d'eux, après 
Ramuz, sans les trahir, si ce n'est en les exprimant à leur manière, non pas 
forcément comme ceux qui plantent la vigne, moissonnent le blé en pays 
vaudois - il est d'autres travaux sous le ciel de Suisse française - mais 
sans trop craindre toutefois cette sorte de lenteur dans le rythme de la 

phrase, ce quelque chose de rugueux, d'hésitant, qui authentifient une 
manière d'être et de parler, la nôtre, et à laquelle, s'il a du talent et 
quelque chose à dire, l'écrivain imprimera une autre marque irréductible, la 

sienne. Et s'il entend de surcroît, lui aussi, cette injonction intérieure qu'on 
trouve sous la plume de Ramuz à la date du 19 novembre 1912 (Journal) : 
« Oublier ce qu'on croit être, pour tâcher d'être ce qu'on est », il se rappro- 
chera de ce qu'il aime jusqu'à le toucher et s'y perdre pour s'identifier à 
lui, et connaîtra ainsi le mystère même d'où naît toute création. 

« Mon éducation a été chez les peintres », écrit Ramuz en 1935, au 
début de Questions. Et il ajoute : «J'entends qu'un goût bizarre m'a poussé 
de bonne heure à tâcher de reproduire non des idées, mais des objets, 
cherchant à douer l'image que je tire d'eux d'une certaine ressemblance où 
ils seraient à la fois et où je serais moi-même. » Ces mots écrits il ya trente 
ans et qui semblent tombés de la plume d'un tenant de l'école dite du 

regard me font aussi songer à la chambre où Ramuz travaillait, au premier 
étage de « La Muette ». Dans mon souvenir, elle m'apparaît non comme un 
cabinet d'homme de lettres, mais plutôt à la ressemblance secrète d'un 

véritable atelier de peintre rempli de matériaux, d'objets, de formes, de 

31 



visages, de personnages demeurés invisibles au regard du visiteur, mais 
dont on sentait l'écrivain tout entouré, pénétré et comme enveloppé, tels 
les éléments du monde incarné présent à son esprit, capté par son regard 
intérieur - ce deuxième regard de Ramuz constamment attentif, patient, 
accompagnant et même précédant le regard du peintre - et que les mots 
choisis par lui étaient chargés d'amener à une forme et à une plénitude au 
moyen de ces « pinceaux mystérieux» dont parle Fargue. Terminés par un 
bec au lieu d'une touffe de poils, ils se plongent dans l'encre et non dans la 

couleur sortant d'un tube. Mais dans l'atelier Ramuz, ils se trempaient plus 
encore dans le coeur de l'écrivain, car à partir de cette substance, la plus 
mystérieuse de toutes, pouvaient seules s'opérer les métamorphoses, les 
fusions miraculeuses entre le vécu et le pensé, et surtout entre le vu et le 

senti. Ce regard de peintre fasciné par ce qu'il voit, était en même temps un 
regard intérieur qui cherchait l'identité et la véritable ressemblance, non pas 
en additionnant des détails, en accumulant des informations objectives - et 
c'est en cela que l'école du regard se différencie de ce grand devancier, en 
cela qu'il devient inactuel parce que engagé dans le permanent -, mais en 
refondant et en recréant l'objet dans son unité et sa vérité secrète. Ce 
double regard, ce fut celui de Ramuz. Il est partout dans son couvre, il la 

conditionne, la fait exister, la fera durer. C'est ce regard à la fois extérieur 
et intérieur qui fait dire à Aimé Pache : «Je vais partout vers la ressem- 
blance. C'est l'identité qui est Dieu. » Et il me paraît significatif que les mots 
qui reviennent le plus souvent dans ses écrits concernant l'écriture, le pou- 
voir des livres, soient le mot « amour », et ceux de « vie du coeur », termes 
si démodés aujourd'hui. 

« L'amour aime ce qui est ; il aime tellement ce qui est qu'il voudrait que 
rien ne cessât d'être », écrit-il dans Questions. Et dans son Journal de 1913 : 
« Secrète vie du coeur, que tu es mal prolongée au dehors. Où te fixer, sinon 
intérieurement, te dévorant sans cesse toi-même, et te nourrissant sans 
cesse de toi-même comme un feu qui rebrûlerait sa propre cendre ?» 

Loin de me rendre anachroniques ses écrits, à chaque fois que je dé- 

couvre ces petits mots combien fréquents sous sa plume et qui sont là pour 
désigner quelque chose de si grand, ils m'apparaissent tel un sceau brûlant, 

me rappelant à l'essentiel de l'expérience de l'écrivain de tous les temps, 

parce que à l'origine et au bout de toute expérience humaine. 

Alice Rivaz 
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Ramuz et la jeunesse d'aujourd'hui 

Quand on m'a proposé de parler de Ramuz et de la jeunesse de ce pays, 
mon premier mouvement a été de me récuser. En effet, en dix ans d'ensei- 
gnement aux gymnases cantonaux de Lausanne, je ne me suis occupé du 
romancier vaudois que deux fois : la première pour lire et étudier Questions, 
dans lesquelles l'écrivain se situe entre autres par rapport au socialisme, la 
seconde pour aborder la Vie de Samuel Be/et. Deux fois seulement. Pour- 
quoi ? Parce que dans une certaine mesure, je laisse les élèves libres de 
choisir, d'élire l'auteur contemporain que nous lirons ensemble. Deux fois : 
et je ne m'en suis pas repenti, mais je n'ai pas eu non plus l'impression 
d'une parfaite réussite. 

A quoi s'ajoutait le fait que durant ces mêmes années, je n'ai guère 
entendu de causeries consacrées à l'auteur de Derborence. Là aussi, les 
sujets de ces conférences sont choisis plus ou moins librement par les 
élèves. J'encourage ou je n'encourage pas, selon l'aide bibliographique que 
je suis en mesure d'apporter. Je me suis reporté à mes registres de ces cinq 
dernières années : deux fois, une jeune fille et un garçon m'ont présenté 
l'ceuvre dans son ensemble, cependant qu'un autre s'attachait à l'Histoire 
du Soldat, dont à dire vrai la partition de Stravinsky l'avait retenu autant 
sinon plus que le texte de Ramuz. Or, pendant le même temps, je me suis vu 
proposer une dizaine de causeries consacrées à Malraux, huit à Mauriac, 
sept à Gide (j'en demande pardon à la Gazette de Lausanne, qui affirmait 
voici quelque temps qu'il n'était plus guère lu), six à Camus et à Sartre, six 
à Saint-Exupéry, bien sûr, pour ne rien dire des «inévitables» Cesbron, 
Anouihl, Bazin, dont je n'encourage pas trop les adeptes ! 

Dans les classes supérieures, j'autorise mes élèves à me présenter des 
notes de lecture. Or là, de nouveau, le même phénomène se répète : au 
regard d'innombrables Etranger, d'innombrables Thérèse Desqueroux, Porte 
Etroite, Mains sales, Enfants terrib/es, et voici quelques années d'innom- 
brables Modification qui ont fait place à date plus récente à beaucoup 
d'Ecume des Jours, je ne relève que deux Derborence, deux Farinet, une 
Beauté sur la terre, un Jean-Luc persécuté, une Aline... 

Ainsi donc, la réponse serait tout d'abord que Ramuz n'est que peu lu, 
et rarement apprécié. Je crois pourtant qu'il faut aller plus loin. 
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A examiner les lectures des jeunes d'aujourd'hui - précisons-le : des 
jeunes intellectuels et futurs étudiants - on est vite frappé en effet par 
certaines courbes, qui tiennent parfois à la mode (par exemple, la lecture au 
début des années 60 de Butor et depuis un ou deux ans de Boris Vian), 
parfois au succès d'un film (les Liaisons, la Chartreuse ou dernièrement 
même La Curée), mais parfois aussi à une cause beaucoup plus prosaïque : 
la possibilité d'acquérir les oeuvres de tel ou tel auteur dans une collection 
bon marché. C'est ainsi qu'il ya dix ans, Zola n'était guère lu, et Roger 
Martin du Gard non plus. La parution de leurs oeuvres en « livre de poche » 
a entraîné pour le second un notable regain d'intérêt et pour le premier une 
redécouverte parfois enthousiaste, encouragée par de nombreux films : 
(Gervaise, avec François Périer et Maria Schell; Nana, Au Bonheur des 
Dames, La Bête humaine, avec Gabin, Carette, Ledoux, Renoir... ; La Curée, 
déjà mentionnée, malgré sa médiocrité). 

Or, en dépit de l'édition des oeuvres complètes par les Editions Ren- 
contre voici quelques années, non seulement aucun roman de Ramuz n'a 
paru jusqu'ici dans une collection de poche (sinon un titre, en allemand ! ), 
mais encore la plupart étaient épuisés jusqu'à une date récente. L'aurait-il 
désiré, un maître par exemple eût été bien en peine de mettre à son pro- 
gramme Aimé Pache, peintre vaudois. 

Il vaut donc la peine de poursuivre l'enquête. Ce pour quoi j'ai inter- 
rogé trois classes de gymnasiens, en tout une cinquantaine de jeunes gens 
et de jeunes filles, les uns «classiques» (c'est-à-dire ayant à leur pro- 
gramme le latin), les autres « modernes » (anglais-italien), les autres encore 
« scientifiques ». 

Commençons par les résultats bruts : 
Du fait d'une lecture en classe lors de la dernière année de collège, 

Farinet ou la fausse monnaie vient en tête avec dix-sept suffrages. Mais sa 
place est manifestement usurpée : dans les deux classes (classique et scien- 
tifique) qui ne l'avaient pas lu «scolairement », seuls quatre élèves le men- 
tionnaient. Si bien qu'au premier rang vient en fait Derborence, avec qua- 
torze lecteurs. Je crois ainsi pouvoir dire que c'est de loin le roman le plus 
populaire de Ramuz. En tout cas, c'est celui qui paraît avoir laissé les meilleurs 
souvenirs. Suivent Aline (Prix Rencontre ! ), cinq lecteurs; La Guerre dans le 
Haut-Pays, cinq lecteurs, dont deux disent ne pas l'avoir achevé... Les Nou- 
velles (Servants, Village Brûlé), ont eu quatre lecteurs, suivies de La Grande 
Peur dans la Montagne (deux téléspectateurs, dont l'un a recouru par la suite 
au texte). Enfin Aimé Pache, Les Circonstances de la Vie, Découverte du 
Monde et Questions ont eu chacun un lecteur, le premier nommé acquis 
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dans la collection de l'Age d'Homme, récemment lancée. L'adaptation de 
Jean-Luc pour la télévision semble avoir passé inaperçue. A vrai dire, tous 
les chiffres donnés devraient être majorés d'une unité, car il s'est trouvé un 
«classique» pour me déclarer qu'il avait lu « tout » Ramuz ! J'avais déjà 
fait pareille rencontre une fois, voici huit ou neuf ans. 

Si l'on en vient à examiner enfin les raisons de tel ou tel choix, de tel ou 
tel jugement, bien sûr, elles sont assez vagues. 

Les critiques sont de trois ordres : 
La langue de Ramuz surprend, on la juge lourde, de lecture difficile, 

étrangère en somme à celle que la jeunesse d'aujourd'hui parle, ou entend, 
ou lit. 

Ses romans sont ennuyeux, parce qu'ils manquent d'action, contiennent 
trop de descriptions, trop d'images; qu'ils sont plus des poèmes que des 
récits. 

Enfin - reproche marqué peut-être au coin de l'existentialisme ou d'un 
marxisme plus ou moins conscient - les romans de Ramuz « ne nous 
concernent pas ». Ils sont «folkloriques », c'est-à-dire qu'ils nous proposent 
des histoires pittoresques, des héros et des situations d'autrefois, et n'ont 
plus dès lors d'intérêt qu'historique, au même titre que n'importe quel 
témoignage du temps passé. 

A quoi les lecteurs plus diligents répondent parfois par les mêmes argu- 
ments, les mêmes jugements qui sont à leurs yeux autant d'éloges : La 
langue de Ramuz ? Une gymnasienne «moderne» m'a dit avoir lu Farinet 
par deux fois et l'avoir peu goûté tout d'abord, à cause de l'écriture qui 
l'avait « choquée », puis avoir été conquise par la poésie ramuzienne. 

Car c'est là qu'est la principale ligne de partage : ou bien l'on aime la 
« poésie », et donc les images, les descriptions, le « pittoresque » (il ne 
s'agit pas de juger si ces épithètes conviennent absolument et si elles ne 
sont pas un peu impropres), et alors on apprécie Derborence ; ou bien l'on 
demande essentiellement à un roman des éclaircissements sur soi-même, 
des conseils de vie, une sagesse, une «morale» - et l'on sait assez que 
justement Ramuz s'est toujours défendu de toute morale, prétendant se 
référer aux seuls critères esthétiques et condamnant dans un article célèbre 
de la Voile latine à la fois la peinture d'Eugène Burnand, les romans de 
T. Combe et les ecclésiastiques qui, dit-il, seraient les maîtres à penser du 
pays romand - et alors l'auteur de Passage du Poète «n'apporte» rien. 

Tout au plus, ses héros sont-ils parfois jugés «simples» (dans ce sens, 
j'imagine, qu'ils contrastent agréablement avec ceux de Corneille ou ceux 
de Victor Hugo - selon qu'on est en inférieure ou en supérieure) et parfois 
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aussi, l'histoire elle-même est estimée « prenante », ce qui, dans le cas de 
Farinet, de Derborence ou d'Aline, pourrait bien vouloir dire « émouvante ». 

Que conclure ? Dans un texte souvent cité de Raison d'Etre, Ramuz 
écrit qu'il se sentira absout s'il existe une fois « un livre, un chapitre, une 
simple phrase, qui n'aient pu être écrits qu'ici, parce que, copiés dans leur 
inflexion sur telle courbe de colline ou scandés dans leur rythme par le 
retour du lac sur les galets d'un beau rivage, quelque part, si on veut, entre 
Cully et Saint-Saphorin ». Il ne semblerait pas, à la lumière d'une enquête 
il est vrai trop partielle, que la jeunesse du pays vaudois reconnaisse encore 
pour sienne la langue de l'écrivain. Mais il est vrai qu'en cette deuxième 
moitié du siècle, les mass media ont pris une telle importance que demain 
Ramuz rencontrera peut-être un nouveau public. 

Jeanlouis Cornuz 

CHERCHER... 

... pour un parfum de nom 

TROUVER!...: 

PHARMACIE MONTANDON 
Eponcheurs 11 - Neuchatel 

TAPIS - RIDEAUX - LINOS - PLASTICS 

chez le spécialiste 

wyss J. WYSS S. A. 
NEUCHATEL - Place-d'Armes 6 
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Pas de malentendus? 

Emmanuel Buenzod, qui fut, dans son adolescence, l'un des premiers à 
défendre, à situer sur les hauts l'oeuvre déjà importante de Ramuz (c'était 
en 1917) a tort de le voir aujourd'hui, non pas même dans ce purgatoire 
qui, sitôt après la mort, fait si souvent silence à la voix des plus grands 
poètes, mais dans ce même enfer d'où il voudrait que l'on fasse resurgir un 
Henri de Régnier. 

Cela est vite dit, et cela n'est vrai que si l'on persiste à regarder vers 
Paris, où le goût tout court a fait place depuis longtemps au goût du livre- 
choc et du théâtre-scandale, au sensationnel à tout prix et à l'épate. Et il est 
bien vrai que la « grande presse » parisienne ne consacre ses colonnes qu'à 
nous seriner que Françoise Sagan a le goût de l'argent, que le dernier roman 
de Simone de Beauvoir contient infiniment plus que ce qu'en peut donner 
une première lecture, que Céline est le plus grand écrivain français moderne. 
La «preuve»: Céline est édité, reliure cuir, papier bible, à la «Pléiade». Ramuz 
n'y est pas. Il est resté tout bonnement à belle distance de toute littérature. 

Il faut rappeler qu'en ce temps où Buenzod, saintement, enfourchait 
son dada contre les imbéciles prétendant que Ramuz ne savait pas écrire ou 
que décidément « ce monsieur manquait d'idéal », ses oeuvres ne tiraient 
qu'à deux cents ou trois cents exemplaires, et qu'il était si difficile de les 

vendre tous que je connais un professeur neuchâtelois, autre rare enthou- 
siaste, qui s'était mis en tête, au seul profit du poète, de les vendre de porte 
à porte ! 

Aujourd'hui, bien au contraire, l'oeuvre est dans son ensemble (ou 

presque) accessible au lecteur, et le libraire peut ici témoigner qu'il n'est 
pas de jour qu'il ne vende un ou deux titres. Est-ce à dire que cette oeuvre 
soit populaire, qu'elle puisse l'être ? Certes non, car l'oeuvre est difficile. La 

première grande difficulté, c'est qu'il est de tradition d'aborder un roman, 
soit La Beauté sur la Terre, soit Adam et Eve, comme un roman catalogué 
« rustique », alors que (Ramuz s'en est expliqué dans une remarque peu 
connue) le poète, loin de se contenter de peindre la vie de tous les jours des 

campagnards, a voulu adjoindre aux préoccupations d'ordre purement 
matériel, qui sont ordinairement les leurs, des inquiétudes d'une tout autre 
espèce. Et de noter qu'il ne se dissimule pas que le dessein était ambitieux 
et le « raccord » difficile à opérer. 
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Ses desseins, ses intentions, Ramuz y est si souvent revenu. Avec un 
orgueil, certes, qui est la foi du poète dans son destin et dans la quête d'une 
certaine absolution, mais aussi avec une humilité et une impossibilité de 
choisir, de trancher, qui devaient, chez nous autres lecteurs, inquiets de pro- 
blèmes particuliers, désireux d'y trouver une réponse immédiate et satis- 
faisant à notre nature, entretenir quelques malentendus. 

Le malentendu « patriotique » d'abord. « Il faut tout au moins que l'écri- 
vain fasse voir quelle est sa position, par rapport à celle qu'occupent les 
groupements d'opinions qui l'entourent - aujourd'hui plus particulièrement 
les partis politiques », lit-on au début de Questions. On comprend qu'il 
devînt, dès lors, difficile de s'entendre, le poète ayant ailleurs défini son 
« patriotisme », ne comportant ni nationalisme, ni sociologie. D'où la fameuse 
« Lettre ouverte à C. -F. Ramuz » publiée par l'Association suisse des Amis 
de l'URSS, et suivie de divers textes, de Gide entre autres qui n'avait pas 
encore écrit ses Retouches à mon voyage en URSS. D'où les reproches, 
beaucoup plus graves, d'Edmond Gilliard, ancien compagnon des 
« Cahiers vaudois » qui, assistant à l'enterrement de Ramuz, voit contra- 
diction, sinon démission du poète. Jadis, « bouleversement de l'écriture. 
Quel hérissement des plumes à vignettes devant ce rempoignement du cep 
à vigne ! Effroi de cette nouvelle signature, de ce renversement du décor. 
On se précipite pour empêcher les paravents de tomber. Indécence de cette 
mise à nu du corps natal, de ce façonnage de la motte à cru ». Aujourd'hui, 
« la vue de cet empressement officiel et bourgeois autour de son cercueil a 
libéré mon âme de toute arrière-pensée de compétition... » 

Bien sûr, un demi-siècle d'indifférence, sinon de mépris et d'injures, 
rendait quelque peu singuliers les rares honneurs des dernières années, et 
même ce grand mouvement, où l'officiel et le bourgeois eurent leur petite 
place, ce jour de deuil au cimetière de Pully. Mais c'était un grand mouve- 
ment de reconnaissance, et personne ne s'y est trompé quand toutes les 
cloches de Lausanne se mirent à sonner, que les conseillers d'Etat et les 
conseillers fédéraux rempochèrent leur discours, ainsi que Ramuz l'avait 
demandé par testament, tandis que le pasteur alliait, en parfaite harmonie, 
des textes liturgiques et des textes du poète. 

Bien sûr encore, l'oeuvre allait dorénavant être utilisée à toutes sauces, 
et peut-être édulcorée, et sans doute choisie avec pudeur, désamorcée le 
plus souvent, défaite de sa charge explosive. Il m'est arrivé de me révolter 
de l'usage qu'on en put faire d'une tribune de cantine, ou même d'une 
chaire de Premier-Août. J'y consens aujourd'hui volontiers - pauvres 
hommes que nous sommes, à tel point privés de langage, de pouvoir poé- 
tique, non certes du don d'instruire, mais de celui, essentiel, d'échauffer. 
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Plus grave me paraît l'utilisation «religieuse» de certains textes ramu- 
ziens. L'exploitation, à des fins d'édification, de grands textes, l'interpré- 
tation d'un ouvrage, si ce n'est même d'un seul mot (Rimbaud !) sont au- 
jourd'hui monnaie courante, et certains se sont fait une mission sacrée 
d'amener au bercail toutes les brebis égarées de la poésie. Ramuz n'échappe 
pas à cet accaparement posthume. Entendons-nous : Dieu est partout pré- 
sent dans l'oeuvre. Le Diable aussi. Mettant en scène des personnages tout 
nourris des deux Testaments (« Une mythologie paysanne, voilà ce que le 
Vieux Testament a été et est encore pour moi »), le poète de Terre du Ciel 
ne pouvait pas ne pas donner place, et même la première place, au péché 
originel, et nous montrer, dans toute sa réalité, la résurrection des corps. 
Il n'y a pas sans cela de christianisme. Mais le chrétien est celui qui confesse 
Jésus-Christ. Il n'y a pas sans cela de chrétien. 

Il serait vain de chercher dans toute cette oeuvre immense, où Dieu est 
parfois un Dieu, parfois la Nature, une seule confession de foi chrétienne. 
J'ai récemment rencontré un étudiant qui se proposait de faire une thèse 
sur la piété de Ramuz. Autant faire entrer un chameau par le trou d'une 
aiguille. Ce serait ramener un univers poétique à une école du dimanche. 

Certes, les textes « religieux » abondent, et le besoin, le grand besoin 
que le poète exprime à la fin du Chant de notre Rhône ne peut être que lié 
au sens du sacré et à ce sentiment tragique de la vie, qui ne l'ont jamais 

quitté. Irai-je jusqu'à dire q'adhérer à l'une ou l'autre des confessions 
chrétiennes aurait été la négation et le reniement de toute une oeuvre, et, 
pourquoi ne pas le dire, d'une religion plus haute et plus exigeante ? Cela 

est assez nettement exprimé dans les grands essais (Questions, Besoin de 
Grandeur, la note finale à Raison d'Etre, et surtout dans les deux hommages 
à Goethe et à Claudel, parus dans la Nouvelle Revue française). En défini- 
tive, pourquoi demander au poète de faire autre chose que poésie, encore 
qu'il sache que «tous les ordres d'activité se portent à la fois par des che- 
mins à eux vers cette même fin qui est de savoir : la sagesse, la magie, la 

science, la poésie, et aussi la religion »? Il se pourrait cependant que, de 
tous les chemins, celui de poésie fût le plus sûr, parce qu'il n'est assuré 
d'aucune halte, d'aucun répit, et qu'il n'offre aucune certitude, aucune 
consolation, même finale : 

Les pauvres consolations dont presque tous les hommes se contentent : 
« Ici repose » 

On connaît le texte :... « Il n'est poète que précisément parce qu'il est 
malade, et qu'il n'y a plus de poésie quand tout va bien. Couvert de ban- 
dages, boiteux, béquillant, et quand même sollicité... » 
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C'est ici le lieu de citer un autre texte, peu connu, puisqu'il ne parut 
que dans la revue de Seghers (« Poésie 41 », N° 6), en France et en pleine 
guerre, pour le cinquantième anniversaire de la mort de Rimbaud : 

« Les poètes « maudits », l'épithète n'est qu'à moitié juste, car, comme 
Vigny le fait remarquer: « Le poète a une malédiction sur sa vie et une 
bénédiction sur son nom. » 

« Le cas de Rimbaud me semble illustrer remarquablement cette pensée, 
mais il est vrai de dire que cette bénédiction coûte cher. Rimbaud l'a payée 
de sa vie. L'aura-t-il seulement prévue, à l'heure de sa mort, dans cet 
hôpital de Marseille, près de vingt ans après la publication des Illuminations 
et d'Une Saison en Enfer restées en stock chez l'éditeur et qu'il a peut-être 
oubliées lui-même. Plus rien, le silence, la solitude, l'obscurité (l'admiration 
de quelques amis, dont Verlaine, mise à part, mais qu'il ignore), et le voilà 
qui meurt, mais il faut mourir pour ressusciter. Et lui, ce n'est pas d'un coup, 
c'est lentement, c'est progressivement qu'il ressuscite, en marge des célé- 
brités, des gros tirages et des Académies, - dans un esprit, puis dans un 
autre, mais enfin aujourd'hui il est debout. Lui aussi sera né dans l'étable 
entre l'âne et le boeuf, lui aussi, aura été crucifié ; lui aussi, sera venu pour 
apporter, non la paix, mais la guerre : une espèce de sourd ferment qu'il 
répand dans les consciences des jeunes hommes qui le lisent, et c'est tou- 
jours un adolescent qui parle à des adolescents. Il me semble que son heure 
est enfin venue, à cause de cette ferveur religieuse qui l'anime (le mot, bien 
entendu, pris dans son sens le plus large). Est-ce qu'il n'y a pas, en ce 
moment, quelqu'un, quelque part, qui s'est déjà levé et dans l'obscurité se 
prépare à le suivre ? car il ne s'agit pas de le copier, mais de le vivre ou de 
le revivre : d'où naîtra, de proche en proche, enfin, quelque grand mouve- 
ment de libération. » 

Pour finir, et afin de priver quiconque de «corriger» les textes et de 
regretter que Ramuz fût Ramuz et ne fût que Ramuz, je vous propose cette 
lettre que nous aurions dû publier dans ce cahier sans les notes hâtives qui 
précèdent. Elle date de dix ans avant sa mort, adressée à Maxime Dichamp, 

et n'a pas paru dans l'édition de la Correspondance : 
« Je ne suis pas chrétien. Ou bien je suis chrétien 1 sans le Christ... 

A mon sens, tout va dans le Christianisme; seul, le Christ fait obstacle. Il est 
là, plus irréel que la création du poète ; on le fait, plus que le feu du soleil, 
certain. Qu'ajoute-t-il ? N'est-il pas d'abord et essentiellement un mythe ? 

1 Sur ce point, je pense que personne ne s'est mieux exprimé qu'Albert Béguin qui avait discerné en 
Ramuz des vérités chrétiennes, certes, mais «à l'état, si l'on peut dire, empirique et naturel », un sens et un 
respect du sacré, «mais un sacré sans transcendance ». Les théologiens ont-ils admis ce « christianisme 
sans transcendance» 7 
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En poésie, passe ! Pour la croyance, c'est insuffisant. Je ne vois pas du tout 
le besoin de ce Christ, son efficacité, sa certitude - son évidence ou le fait 
qui le rend indiscutable. Parce que je ne suis pas philosophe, tout cela me 
paraît bien difficile à exprimer et bien délicat. Mais, à peu près, on peut dire 
ceci : Pourquoi aller chercher à côté, en dehors de nous, une cire que l'on 
affublera de tous nos désirs, de nos élévations; un double à la fois porteur 
de toutes les malédictions et détenteur de toutes les grâces ? Pourquoi, au 
lieu de déléguer de nous à Dieu ce « héraut », ne pas communiquer direc- 
tement, d'autant que ce Besoin c'est nous qui le portons ?A quoi bon 
compliquer la situation par un moyen Terme, par une Présence supplémen- 
taire ? De lui-même l'homme va jusqu'à Dieu ; et sa propre insuffisance lui 

est peut-être le plus sûr tremplin de son départ vers la Plénitude qui est 
également en ce sens l'Absolu. 

« Plénitude, Absolu, Identité : ce sont les termes, les seuls qui aient 
pour moi un sens véritable et contiennent le tout de l'homme en même 
temps qu'ils en expliquent l'inexplicable. Besoin de plénitude; besoin 
d'Absolu. Seulement, peut-être, faut-il distinguer entre le besoin et sa 
satisfaction. Le besoin existe ; la satisfaction guère. Ou encore, distinguer 

entre le sentiment et la raison, entre l'aspiration et l'ordre logique. Mais il est 
bien certain qu'à la base inconsciente de l'être c'est le besoin qui prévaut. » 

Que dire en conclusion ? Peut-être ce mot de Pascal que Ramuz ins- 
crivit sur mon exemplaire de Questions, mot lié à tout l'oeuvre de Ramuz et 
aussi bien à l'homme que j'ai connu : 

« Qui doute si nous sommes au monde pour autre chose que pour 
aimer ?» 

Gérard Buchet 

CCAP 
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L'essai de Gilbert Guisan, paru récemment dans la collection des 
« Poètes d'aujourd'hui » 1, nous confirme dans l'idée que Ramuz est plus 
poète en prose qu'en vers, qu'il ya incontestablement plus de densité 
poétique dans le Chant de notre Rhône que dans Le Petit Village ou dans 
tel roman, Adam et Eve par exemple, que dans La Grande Guerre du 
Sondrebond. Ramuz n'a d'ailleurs pas tardé à saisir que sa véritable vocation 
était d'incorporer la poésie au roman. « Le roman doit être un poème », 
écrivait-il dès 1905. Il s'agit là d'un phénomène propre non à Ramuz, mais 
à un grand nombre d'écrivains de la Suisse romande qui, de Jean-Jacques 
Rousseau à notre époque, ont délibérément choisi la forme de la prose 
- roman, prose poétique ou poème en prose - pour exprimer un contenu 
de nature poétique. Ce phénomène mériterait un jour d'être étudié de près 
et élucidé. Quoi qu'il en soit, la poésie se définit chez Ramuz comme un 
rythme, une résonance, une inflexion, cherchant à restituer la sensation, à 
traduire les mouvements intérieurs, suscités par la communication avec les 
choses de la création. Elle consiste à transfigurer les objets tout en les 
recréant avec une fidélité exemplaire. « L'acte de transformation propre à la 
poésie est en fait moins de modification que de restitution », commente 
G. Guisan. La poésie de Ramuz demeure attachée à la perception de l'objet, 
en ce sens qu'elle s'établit sur l'harmonie avec les puissances de la nature 
et qu'elle opère un retour « aux racines de l'élémentaire ». Elle est cosmique, 
attentive à suggérer une vision plastique de l'univers; elle correspond à un 
réalisme intérieur et mythique, complètement affranchi des servitudes du 
naturalisme. 

C'est dans cette perspective que Gilbert Guisan étudie l'itinéraire spiri- 
tuel de Ramuz en déterminant les étapes d'une évolution selon laquelle la 
création poétique s'identifie de plus en plus avec la création romanesque, 
fondée sur la participation à la totalité de la vie cosmique. Les premiers 
romans de Ramuz, d'Aline à la Vie de Samuel Belet, sont des romans de la 
destinée individuelle, des ceuvres construites à partir du particulier, mais 
orientées déjà vers la recherche de la « ressemblance », de l'« Identité » dans 
ce qu'elle comporte de général. Au cours des années de la guerre, l'imagi- 
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nation de Ramuz est sollicitée par les prestiges de l'universel, par le déclen- 
chement des forces collectives. Elle évoque la présence du surnaturel (La 
Guérison des maladies) ou le déchaînement des puissances démoniaques 
(Le Règne de l'Esprit malin), elle interprète les signes prophétiques de la 
Parole ou tend à traduire un accord essentiel entre les hommes, la terre et 
le ciel. Aux environs de 1920, Ramuz s'attache davantage à saisir « le 
potentiel poétique» de la «réalité quotidienne», masqué par les gestes de 
l'habitude. Cette démarche nouvelle aboutit à la fameuse déclaration :« On 
ne fait de la poésie qu'avec l'anti-poétique. » L'oeuvre de Ramuz (Chant de 
notre Rhône, Salutation paysanne, Passage du poète) « se fait célébration », 
selon l'expression de G. Guisan, célébration de l'alliance entre l'homme et la 
nature. Il s'agit de retrouver le fondamental par la communion avec la terre 
et de restituer l'immédiateté de la sensation à l'aide d'un langage proche de 
cette langue gestuelle dont Rousseau conservait la nostalgie. A partir de 
L'Amour du Monde (1925), l'oeuvre romanesque de Ramuz cesse d'être 
« de célébration» pour devenir «de procès » et développer le thème de la 
séparation universelle. Elle montre l'homme coupé du contact avec les 
choses et la beauté, privé de l'amour et de la liberté, exposé même à l'hosti- 
lité de l'univers. Ce pessimisme, axé sur le sentiment de la rupture, est en 
quelque sorte compensé par l'accroissement du lyrisme et de l'épopée à 
l'intérieur du roman. Ainsi Adam et Eve se rapproche singulièrement du 
poème et s'ordonne en « une succession de cantiques et de poèmes ». Il me 
semble toutefois que Si le Soleil ne revenait pas dépasse cette catégorie des 

oeuvres «de procès »; certes le roman baigne dans l'angoisse des ténèbres 
nocturnes, mais il s'achève par le surgissement consolateur du feu solaire 
qui symbolise l'éternel recommencement. 

Gilbert Guisan établit justement que l'oeuvre romanesque de Ramuz se 
distance de tout souci logique et psychologique, qu'elle est essentiellement 
poétique en ce sens qu'elle envisage la condition de l'homme sur le plan de 
la métaphysique et du mythe. Denis de Rougemont précisait dans Les 
Personnes du Drame que « la mythologie, chez Ramuz, déloge l'analyse 
abstraite des psychologues» et que sa création participe totalement « de 
l'incarnation du mythe ». Ramuz est un romancier poète, non seulement 
parce qu'il célèbre la rencontre de l'homme et des choses, perçoit et 
exprime les rythmes de l'univers, mais aussi parce qu'il n'a cessé de dé- 
fendre cet «ordre du sacré », pressenti et vécu par l'âme paysanne. La 
tâche spirituelle du poète, peu importe que ce soit par l'intermédiaire du 
vers ou de la prose, consiste à sacraliser les choses de la nature, à commu- 
niquer le sens du sacré aux objets qui en sont dépourvus. « Rien n'est sacré 
naturellement: mais tout le devient, ou peut le devenir, grâce au poète (... ) 
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Et le propre du poète est de pouvoir étendre à toute chose le sens qu'il a du 

sacré », écrit Ramuz dans la préface de son anthologie de la poésie fran- 

çaise. Il est, à ce propos, regrettable que Gilbert Guisan ait écarté de son 
étude et de son choix de textes cette préface qui contient les pages les plus 
éclairantes et les plus significatives que Ramuz ait consacrées à la poésie, 
plus exactement à sa conception de la poésie associée au sentiment du 
sacré. Son essai n'en retrace pas moins fidèlement la courbe de l'oeuvre de 
Ramuz et en propose une claire synthèse, fondée sur le sens de la partici- 
pation à l'universel. Il définit avec raison l'entreprise du romancier comme 
étant de nature religieuse - dans l'acception étymologique du terme -, 
c'est-à-dire attentive à traduire les relations et les ressemblances, à suggérer 
les signes de la Présence et « d'une Réconciliation ». 

Marc Eigeldinger 

Tout pour le ménage 

Frigos - Machines à laver 

chez TOULEFER 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Place de l'Hôtel-de-Ville 
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Editorial 

Jusqu'à ce trente-neuvième numéro, la Revue neuchâteloise a souvent 
publié des textes de jeunes auteurs, des poèmes plus particulièrement. 
Une telle initiative, si elle n'a pas toujours préludé à d'autres publications, 
semble avoir été généralement approuvée. Aussi le comité de la Revue 
souhaite-t-il multiplier ce genre de publications pour donner plus régu- 
lièrement une occasion de s'exprimer aux « jeunes littérateurs ». S'il se 
propose de continuer cet effort, c'est que la carence de jeunes textes se 
fait sentir en ce moment chez nous, carence due moins à l'impossibi- 
lité de se faire imprimer ou de se révéler qu'à un certain manque de confiance 
en soi : la diffusion actuelle des grands auteurs, qui semble être d'une 
part un encouragement, exerce peut-être aussi une influence paralysante 
sur un débutant; celui-ci tend alors à se replier sur lui, à devenir un « écri- 
vain pour soi ». Combien de personnes à qui nous avons proposé de publier 
leurs textes se sont retranchées derrière ces prétextes :« défaut de maturité », 
« essai de jeunesse », « littérature intime »! Cette pudeur spontanée, liée 
à un esprit autocritique, semble nécessaire à notre époque. Pourtant, 
il importe aussi de savoir dépasser les limites d'une morale particulièrement 
étroite propre à notre pays. La Revue neuchâteloise se doit d'une part 
de contribuer à briser les frontières et d'autre part de donner confiance aux 
écrivains débutants. C'est pourquoi le Comité de rédaction engage chaque 
lecteur qui s'intéresse à ces visées à lui soumettre des textes et sera heureux 
de publier les meilleurs. 

Voilà peut-être la possibilité d'une « relève » des écrivains qui ont 
donné ces dernières années des bases et surtout des cadres à notre littéra- 
ture en la fondant sur notre terre, sans se limiter pour autant à des écrits 
de terroir : 

Il est évident que nous ne défendons pas le « génie du lieu ». Nous 
sommes beaucoup plus sensibles 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 
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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'en- 
fance, 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'imagi- 
nation, il faut encore apprendre à s'en éloigner, mais dans /espoir de la 
retrouver, et, cette fois, au-delà de nous-mêmes (Jean-Pierre Monnier, 
L'Age ingrat du roman, p. 28-29). 

Le Comité de rédaction. 
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La musique souvent me prend comme une mer! 

En parlant de notre terre, Jean-Paul Zimmermann écrit dans Le Pays natal: « Cette sévère Arcadie 

n'invite pas à perdre les heures et les journées, elle n'offre point les douceurs qui remplissent une existence 
oisive, elle ne conseille pas la contemplation désintéressée, ni la recherche de l'agréable. Elle se propose 
comme exemple de dépouillement, elle exerce sur les esprits sa rigoureuse contrainte, et, sans moyens 
de séduction, elle sait se faire obéir. » Si les textes d'Eric Dubois que nous présentons dans ce numéro ne 
répondent pas entièrement à cette conception, ils en sont peut-être la conséquence indirecte. Ces poèmes 
se caractérisent plus par une nostalgie d'espace marin que par l'austérité du paysage jurassien. Cependant, 
dans les deux cas, l'homme est soumis aux mêmes exigences de la nature. 

Mentionnons que ces textes, à l'exception de La Mer, ont été écrits pour être chantés. Toutefois 

nous estimons qu'ils sont assez riches pour se suffire à eux-mêmes. 
F. -S. E. 

La Mer 

Les fleuves vont à la mer, tous les fleuves, et les hommes, tous les 
hommes, les fleuves et les hommes vont à la mer; et la mer, c'est l'infini, 
et l'infini, c'est l'homme, et la mer, c'est l'homme qui regarde la mer, à 
l'abri des eucalyptus, debout dans l'odeur de l'arbre, à l'ombre de la mer, 
bleue comme le ciel, porteuse d'îles et de bateaux, de longs bateaux de 
mort longue au long des canons longs dressés en un geste inutile de 
désespoir et d'appel: la mer, et l'océan polisseur de pierres, sculpteur aux 
mains étranges qui creuse dans le roc les heures lentes du temps, entrelacs 
de saisons, temples de sirènes où la lumière se permet à peine de briller et 
de souligner la crête des vagues et le poli des pierres. 

0 mer qui dévores à coup de marées millénaires les lents promontoires 
rocheux, les dentelles de basalte et les tours de granit, les processions de 
terres qui meurent dans tes bras. Et c'est à perte de temps que l'océan 
ronge et grave, use et mord la pierre, la vie de l'homme dans l'homme, 
dans la barque de l'homme : l'océan se nourrit de bateaux - épaves que 
l'on pleure et qui font des rivages le plus grand de tous les cimetières - 
épaves vives encore qui dressez vos mâts et tendez vos cordages où 
vibrent en silence les chants des vieux marins : ils tissaient leurs filets, les 
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jetaient à tous vents, en tiraient quelquefois des âmes naufragées dans les 
mailles du temps. 

Il y eut des bateaux sur les murs des tombeaux. Puis il y eut la mer avec 
ses coups sourds de boutoir, ses appels, ses flâneries, ses mouillures, et 
l'hommage incessant des vagues au continent. Enfin l'on vit des barques 
en forme de tombeaux. La mer était plus belle, et l'homme était la mer, 
l'homme était son bateau, la mer fut son tombeau; c'est pourquoi l'homme 
est grand, et surtout le marin, le bateau de marin, mouillé dans un port 
clair. Vois les canons de fonte d'un vieux bateau corsaire. Ils furent bien 
longtemps la seule voix capable de répondre aux abois de l'immense 
océan ! et la barre qui roula, tourna et détourna les assauts continus du 
vent et de la vague ; et ces mâts, ces cordages tout incrustés de sel, tout 
gravés, tout rongés, tout malades, méprisés ; vois comment dans l'oubli 
ils conservent la foi ! Ils tiennent par en haut, et non point par en bas. 

Et dans toutes les criques, dans le sable brûlant, sur n'importe quelle 
rive, on lit la même histoire que la marée efface et que la nuit récrit au 
fond des berges noires : c'est l'histoire de la mer qui plie et qui déplie 
le corps gracile de ses sirènes. 

Marée 

Les bateaux luttent contre le vent, 
La mer se retire lentement... 
Et les pierres, noires de goémons, s'en vont, 
En troupe, isolément... 
Les vieux marins s'identifient 
A ces îlots qu'on voit souvent 
Tracer par coeur les contours sombres 
De leurs dos ronds et de leurs tombes... tandis qu'à 
Un chevalier sur sa monture, [l'écoute du vent 
Roule à la dérive du temps... c'est ainsi que vit l'océan, 
Jour après jour plus mornement ; 
Et c'est ainsi que nous passons 
Du sable mou dans l'horizon... aveuglément, 
Et sans raison... 
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Tombelaine' 

Tombe laine 
Sur l'océan 
On voit là-bas un grand tombeau 

La brume est grise 
Rien n'a changé 
Tombeau d'Hélène 
Et tombe laine 

C'est la saison 
Les bateaux plats... plonge le vent 
A tribord les rêves blonds 
Du tombeau d'Hélène 
Sur l'autre bord... l'écume de ton front 
Tombeau de laine 

Perdue au fond du ventre mort 
D'un poisson fou 
Poisson de lune 
Tombeau de laine 
Sur la lagune 
Cristaux de sel et d'amertume 

Qui renvoyez les flocons blancs 
De la saison de tombe laine 
Tombeau d'Hélène 
Lagune 
Flocons 
Et tombe peine 
Et tombe vent 

1 Inspiré par une vieille légende bretonne. 
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Chanson du pêcheur 

A bout de quai le lac enrage 
D'être toujours exaspéré 
Entre l'haleine du vent, du large, 
Et le front buté du vieux port ! 

Puis l'eau mord aux châteaux de sable 
A pleine bouche, à pleine vague... 
Se gave de ces mélopées 
Que les enfants, dans leurs romances 
Ont scellées en donjons de bronze : 

Palais de sable, palais de fées. 
Elle balance en sa mémoire 
Les formes assourdies des voiliers... 
Trop de vaisseaux ont su passer 
Les mailles oblongues de l'été ! 
Combien de mélodies, de danses 
Ont outrepassé les cadences 
Des soirs torpides, tout ocellés... 
Voici mon filet démaillé : 
Qui donc voudrait le réparer? 

C'est toi qui a raison, vieux roi, 
Dans ton église. 
Et les fantômes des chevaliers 
Viennent causer le soir, 
Te dire leurs rêves de gisants 
Roulant au fil du temps en temps... 

Et moi je descends sur le pont 
De mon bateau encanaillé 
Voici mon filet démaillé ; 
Toi, tu saurais le ramarder 

Eric Dubois 
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Blueness 

« Je cours. Enfin je pénètre 
dans le loin, dans l'insonore 
bleu des nostalgies. » 

Jean Arp 
(L'insonore bleu) 

On serait épuisé avant d'avoir nagé 
La moitié de son épaisseur. 

Le bleu 

- n'est pas 

La couleur 
De quelque chose. 

Mais le vide - 
Sensibilisé. 

L'abîme est sa pudeur. 

Le bleu, le ciel 

Longtemps 
Ce fut une chance d'oiseau. 
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Yves Klein 

1 
Tu as un monochrome bleu devant toi 

Et puis tu t'aperçois 
Que plus tu le regardes 
Et plus sa force est grande 
Et ton vertige intense 

Cependant que ton oeil 
Lui peut-être voit rouge, 
Déjà le souvenir. 

il 

Au-delà de son aire 
Le bleu formait l'immatériel, 
On aurait dit. 

L'espace où tomber. 

Dense était son absence, 
Irrévélable, 

Sauf quelquefois 
Par la persistance. 

Jean-François Monnard 
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Une visite à Ramuz 

Note liminaire : Ces quelques pages sont tirées d'un journal intime que je tenais dans ma jeunesse, 
d'où leur ton fervent et maladroit. Je me garderai bien d'y toucher ; ce serait les défigurer. La jeunesse 
porte à ce qu'elle aime une attention ingénue qui est le meilleur d'elle-même. 

Quatre mars 1937. Seconde visite à Ramuz 

Je descends à La Muette. Je ne porte pas de manteau. Il est quatre 
heures de l'après-midi et malgré la date, il ya du printemps dans l'air. Je 
le fais remarquer à Ramuz : 
- Ne vous y trompez pas ! L'hiver n'a pas dit son dernier mot. 

Quelqu'un siffle très fort dehors, dans le jardin, comme s'il mettait les 
deux doigts dans la bouche : 
- Que voulez-vous? demande Ramuz à sa femme. 

- Le sécateur 

- Tenez ! 
Et là-dessus, il jette l'instrument par la fenêtre ouverte. 
Ce geste blesse en moi quelqu'un. Est-ce ce même Ramuz qui a 

témoigné tant de tendresse à Aline ? Il est vrai, l'Aline d'un roman. 
- Nous ne parlons pas de philosophie, me dit-il, encore moins de nos 
âmes. Nous ne parlons ni d'art, ni de poésie ; tout cela est très bien. 
Cependant, je voudrais faire quelque chose pour vous et ce n'est pas 
facile car vous semblez si peu y tenir. 

Non, cher monsieur Ramuz, aimerais-je répondre, je ne me dérobe pas. 
Je n'attends rien d'autre de vous que vous continuiez à exister pour émer- 
veiller ma vie. Ne me parlez pas comme les autres. Je voudrais demeurer en 
état de grâce poétique ; je sais, vous n'aimez pas ce nom-là, mais vous 
ignorez sans doute que du seul fait que je sois devant vous, je me crois 
encore dans cet état. Naturellement, je gardai ces réflexions pour moi. 
J'étais assez intelligent pour penser que la pudeur de Ramuz ne les suppor- 
terait pas : 

- Vous êtes venu sans manteau ? 
- Oui ! Mais je n'ai pas froid. Le printemps est là. 
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Ramuz se lève pour prendre sur le paravent un manteau brun assez 
célèbre à Lausanne dans les milieux artistiques, vaste et de grande qualité, 
en tweed anglais : 

- Prenez-le ! Vous me le rendrez quand vous en aurez un. 
J'accepte et le destine à devenir une sorte de relique. Chaud ou froid, 

peu importe, je le porte, je le fais porter, je le prête, le soir même, après 
avoir rejoint quelques copains dans un café. 

Ramuz s'est couché sur un petit divan, les pieds sur un montant du 
meuble, le visage sous une lampe éclairant vivement un beau visage 
torturé de rides, des yeux bruns ou noirs, si intenses qui me regardent 
à la dérobée : 
- Surveillez le vagabondage de votre esprit ! Comme je vous l'ai dit 
la dernière fois, fixez un objet de votre chambre et décrivez-le. La plupart 
de vos livres sont certainement au fond d'une caisse à cause de l'exiguïté 
de votre chambre. Ne les sortez surtout pas, mais décrivez la caisse, plutôt. 
C'est un excellent exercice pour fixer votre attention et vous me montrerez ça. 
- Mais, monsieur Ramuz, n'est-ce pas se limiter, s'appauvrir que de ne 
regarder qu'une seule chose à la fois ? N'est-ce pas l'isoler de toutes les 
autres ? Voyez-vous, je ne puis être enfermé dans ma chambre sans penser 
aussitôt qu'au même instant, je manque une belle journée de soleil ou de 
pluie sur la campagne. Je ne suis jamais où l'on me croit, sauf ici. 

- C'est très mauvais de penser cela ! Il faut absolument que vous appre- 
niez à vous discipliner. Avez-vous suivi mon conseil ? Avez-vous lu 
Tolstoï, Saint-Simon ? 

- Non ! 

- Eh bien, vous avez tort. Je vous recommande la lecture des Fiancés 
de Manzoni. C'est un livre ennuyeux, mais il vous profitera bien davantage 
que tous les Ramuz... D'où êtes-vous ? 

- De Collombey-Muraz, en Valais ! 

- Ce n'est pas encore le Valais pour moi. Celui-ci commence à Martigny. 
Collombey, c'est une Savoie qui se serait retirée de la Savoie. Vous êtes 
donc catholique, c'est une chance. 

A cet instant, je regarde un bateau à vapeur accoster au port de Pully 

- Toujours distrait ! Ce sont les premiers bateaux, reprend Ramuz. 
Le lac bientôt va devenir bleu et plat. L'été est une bien vilaine saison par 
ici. Il faudrait aller vivre de l'autre côté ; ils sont plus vite dans l'ombre. 
Heureusement que les arbres du jardin me cachent un peu cette vue 
panoramique si désastreuse... Aimez-vous Charles-Louis Philippe ? Lisez 

surtout La Mère et l'enfant. 

- Mais c'est un auteur moderne 1 
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Ramuz rit et répond : 

- Il est tout à fait oublié. Il n'a plus d'âge. 
Il me tend une cigarette que je casse en voulant la tirer d'un petit 

orifice fait dans le papier : 
- Il faudrait que j'agrandisse le trou, fait remarquer Ramuz, mais si je 
le faisais, il n'y aurait plus d'effort et j'en fumerais trop. La difficulté me 
dit que je fume trop... Savez-vous taper à la machine ? J'aurais, peut-être, 
quelques travaux pour vous. 
- Mal ! Avec deux ou trois doigts. 

- C'est très mauvais pour la machine. Un vrai dactylographe tape avec 
tous les doigts. Si vous étiez en Amérique, vous n'auriez plus besoin de 

stylo. C'est pourquoi leur littérature devient de plus en plus verbale. C'est 
dommage, si vous saviez écrire à la machine, un tas de portes s'ouvriraient 
devant vous... Etes-vous déjà allé à Paris ? 

- L'automne dernier, pour un bref séjour. Que c'était beau ! Pensez-vous, 
monsieur Ramuz, qu'il soit nécessaire à un écrivain d'y vivre ? 

- Je ne me permettrai jamais de le dire. Cela dépend pour qui. 
- Pourtant, vous y avez vécu longtemps vous-même ! 
- Oui, c'est vrai, mais toujours avec des interruptions, sinon je n'aurais 
pas pu y rester. Le Paris d'aujourd'hui doit être, certainement, plus cruel que 
celui de mon temps. C'était encore la province, toutes les provinces et 
même la vaudoise, qui vivaient chacune dans son quartier. Les jeunes gens 
d'aujourd'hui, ce n'est plus seulement de Paris qu'ils ont besoin, mais du 

monde entier. 

- J'irai à Paris 

- Il faut être riche pour y vivre, croyez-moi ! Vous n'avez fait que d'y 
passer et vous aviez de l'argent de poche. 
- Si peu ! J'habitais chez X que vous connaissez. 
- C'est une chance que de connaître quelqu'un à Paris. Pauvre et sans 
relations, on y est terriblement seul. Mais ne fréquentez pas d'hommes de 
lettres à Paris ! Ce sont les pires. Ils ne connaissent pas leur ville, mais les 
terrasses de café. Il faut se promener, se perdre dans Paris. 

- Vous parlez comme le Malte Laurids Brigge de Rilke. 

- Aimez-vous Rilke ? 

- Beaucoup ! 

- Ce n'est pas une nourriture bien forte pour vous. C'est très germanique, 
je veux dire préjorativement germanique, larmoyant et sentimental. Je l'ai 
un peu connu chez des amis, à Sierre. Il était malade. Tout le monde le 
plaignait en s'affairant autour de lui. C'était un grand délicat. 

Revenant sur X, Ramuz insiste : 
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- Ne prenez pas exemple sur sa littérature. C'est un raté. Les ratés font 
rater les autres. 

Etrange conversation. Il me semble que si j'avais su questionner à mon 
tour Ramuz, j'aurais appris quelques-uns des secrets de sa profonde 
tristesse. 

Il m'entraîne, ensuite, dans le jardin. Il appelle son jardinier avec qui il 

s'entretient des hannetons - c'est l'année paraît-il - du cognassier qui 
a besoin d'être taillé. Les merles et les moineaux ont l'air, dans le jardin 
de Ramuz, d'être plus familiers que partout ailleurs. Je lui en fais la 

remarque : 
- C'est que je les nourris, l'hiver. Il n'y a pas de plus paresseux et de 

plus exploiteurs que les oiseaux. Ils sont même arrogants, mais c'est bien 

amusant, n'est-ce pas ? 
Je quitte Ramuz. Il me rappelle 

- Je fais quelques pas avec vous 
Il s'arrête chez l'épicier pour prendre deux paquets de gauloises. Il 

m'accompagne jusqu'à la gare des tramways. Je voudrais que le monde 
entier me vît marcher aux côtés de Ramuz. 

Georges Borgeaud 
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Le peintre Lermite 
Prix de l'Institut neuchâtelois 1967 

Il est un peintre dans le Haut-Jura entouré d'une auréole de légende. 
La légende n'a pas encore son histoire, mais elle a déjà son personnage: 
Lermite. La ferme qu'il habite est tapissée d'ustensiles de l'antiquité juras- 

sienne et de quelques peintures qui sont au mur comme depuis toujours : 
elles sont de sa main ou plutôt de son esprit. Accrochées solidement, 
encadrées dans le bois épais, elles se présentent, rudement, posément, 
comme le personnage. Elles vont droit au but, mais avec de nombreuses 
nuances. Du blanc au noir, les passages dans les gris son infinis. Des 

courbes de la haute vallée, le peintre en a retenu les plans qu'elles déli- 

mitent, et les a reliés par des angles qui sont - par la métamorphose de 
l'art - aussi vrais que nature. Comme l'homme. 

L'abord de sa peinture n'est pas toujours facile. Elle ne se livre pas au 
premier regard, et les merveilles que l'oeil et l'esprit y découvrent sont en 
proportion de la qualité de leur attente et de leur attention. 

A travers les thèmes toujours traités, mais aussi renouvelés (que ce soit 
une ferme, un hameau, un puits, un « clédard » jurassien ou une rocaille 
provençale) Lermite exprime ce qu'il sent d'unique en lui, ce qu'aucun 
autre que lui ne peut dire. Sa peinture est le témoignage d'une attitude 
devant le monde, d'une qualité d'être. Car il possède cette source pré- 
cieuse qui est le don de sympathie envers l'homme et le don d'amour dans 
son travail. Et c'est cette qualité d'amour qui est répandue, irremplaçable, 
dans chacune de ses oeuvres. 

Mais l'artiste sait aussi prendre ses distances, s'amuser un peu, se 
libérer. Il sait, grande chose, ne pas se prendre au sérieux : ainsi touche-t-il 
parfois à l'aquarelle, avec un sens surprenant de l'élégance, de la vir- 
tuosité. C'est le contrepoids nécessaire à la rigueur. 

Lermite travaille avec acharnement et ces dernières années ont été 
riches en réalisations. Après les vitraux de Couvet (1964), il réalise l'année 

suivante les cartons d'un grand vitrail, sévèrement rythmé, pour l'oratoire 
du Couvent de la Marne, à Montferrand-le-Château. En janvier 1965, 
c'est la découverte de la Haute-Provence, aride et sévère ; il y trouve le 
complément au Jura et l'ouverture indispensable qu'il cherchait par la 
fenêtre de ses grands ateliers. Il s'accroche à cette nouvelle terre d'élection, 
relève les murs d'un vieux mas et rêve déjà à cet autre isolement. 
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Dans sa ferme des Bayards, Lermite reste en dehors des tourbillons 
du monde. Là, en pleine nature, il trouve la solitude nécessaire à celui qui 
cherche « le centre de son être ». Ainsi il est « présent » dans son oeuvre... 
ou dans l'amitié qui scintille. 

Du conteur, il a la verve inaltérable, et l'on ne se lasse pas de l'écouter. 
Une présence l'entoure, qui veille sur lui, avec humour, prête à rectifier 
son discours s'il devient trop rabelaisien ou simplement fantasque. Et 
l'on rit de bon coeur. 

Mais, au fait, n'oublions pas le prétexte de ces lignes : il ya quelques 
semaines, Lermite a reçu le Prix de l'Institut neuchâtelois, qui se propose, 
chaque année, d'honorer l'oeuvre d'un artiste, d'un écrivain ou d'un homme 
de science. Parmi les peintres du canton, il était juste que ce fût Lermite 
qui l'obtînt. On ne pouvait mieux rendre hommage à celui que l'on peut 
déjà considérer comme l'un de nos plus grands peintres neuchâtelois. 

Aloys Perregaux 

1 
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et Neuchâtel (1, rue du Môle) 
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Littérature pour l'enfance, 
l'adolescence et la jeunesse 

Quelques propos sur les illustrations 

Un vaste mouvement d'information, lancé dans le canton de Neuchâtel 
en particulier, vise à mettre en valeur ce genre littéraire et surtout à démon- 
trer qu'il s'agit d'un précieux auxiliaire pédagogique. Deux raisons prin- 
cipales justifient cette attitude. 

La première est d'ordre moral : la lutte contre les mauvaises bandes 
illustrées (en est-il de bonnes ? ). Nous sommes submergés des sous- 
produits d'une certaine presse commerciale et d'aucuns affirment volontiers 
qu'il n'y a pas péril en la demeure. Je propose à ces natures optimistes 
l'achat de trois ou quatre « comics »; je les invite à procéder à leur dépouille- 
ment en dressant la liste des vols et hold-up, des meurtres et assassinats, 
des attentats, des scènes de torture, des vengeances, des formes syntaxiques 
vicieuses ainsi que des vocables d'un jargon qui tend à devenir la langue 
courante des jeunes. 

Le bilan négatif est édifiant (mon propos n'est pas de vous en fournir 
la preuve ici) et je crois qu'une législation adéquate et efficace pourrait 
être mise sur pied. 

L'autre raison est d'ordre intellectuel. S'ils soupçonnaient l'influence 
de la lecture suivie chez l'enfant, combien de parents et d'éducateurs lui 
offriraient de bons ouvrages ; mais, qui plus est, combien de villages 
réorganiseraient ou créeraient une bibliothèque de littérature enfantine. 
La lecture suivie est un des piliers de l'instruction et de la culture. C'est 
un devoir que les communautés de droit public négligent parfois. 

Jamais comme aujourd'hui, l'image ne fut aussi envahissante : fixe 
dans les prospectus, l'affiche ou la presse écrite, animée sur les écrans de 
cinéma ou de télévision. Le langage imagé est utilisé dans le code de la 
route, dans les soins à apporter aux tissus, dans certains endroits publics, 
etc. On réduit le texte à une portion congrue. 

En littérature enfantine, l'illustration est très importante: n'est-ce pas la 
carte de visite de l'ouvrage? Les acheteurs, adultes et enfants, choisissent 
souvent le livre sur sa mine: le titre, les couleurs chatoyantes de la cou- 
verture, les dessins hors texte et très souvent le résumé. On juge de l'ceuvre 
sur des aspects extérieurs, ces critères de choix courants sont insuffisants. 
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La rencontre, fortuite il faut l'avouer, d'un texte remarquable et d'illus- 
trations artistiques est rare dans les collections peu coûteuses ; les belles 
éditions sont peu nombreuses et encore souvent cachent-elles une pro- 
duction affligeante. Actuellement, dans son travail de dépouillement, le 
critique de littérature pour l'enfance, l'adolescence et la jeunesse trouve 
plus de textes valables que de bonnes illustrations. 

-- - --= --- 

(In: Pour que la neige reste blanche, Magnard) 

L'auteur, le créateur ex nihilo, peut généralement exprimer ce qu'il 
ressent, ce qu'il a envie de dire; par contre l'illustrateur, esclave au texte 
attaché, doit posséder une veine artistique intarissable pour exprimer, 
mieux encore recréer la nouvelle, le conte, le roman ou l'aventure proposés. 
Les conditions de travail qui sont celles de ces artistes ne leur permettent 
pas d'attendre l'inspiration, le temps est compté, court, et l'échéance 
sans appel. 

Le but de mon « papier » est de rappeler ce que peut attendre l'enfant 
de l'illustration aux différents stades de son évolution. 

A l'âge préscolaire, l'image représente l'essentiel. Il est cependant 
nécessaire que les parents consacrent du temps à raconter puis à lire des 
albums car l'enfant, ceci jusqu'à cinq ou six ans, se contente souvent de 
le feuilleter très rapidement sans porter le moindre intérêt au récit. L'adulte 
doit montrer au lecteur en herbe que les images représentent une série 
chronologique d'une même histoire. Il constatera que le petit désire 
reprendre la narration plusieurs fois, s'arrêtant longuement sur les images 

comme pour s'en pénétrer. Fréquemment aussi, dès l'âge de trois ans, 
le bambin racontera, en son jargon, l'histoire qu'il aime, qu'il aime parce 
qu'il la connaît. 
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A ce niveau, l'image doit être simple, jolie et colorée, elle satisfera 
au besoin d'équilibre et d'harmonie mais surtout traduira un sujet proche 
de l'enfant, pris dans son milieu. 

La plupart des « Albums du Père Castor » répondent à ces critères. 
Chacun s'accorde à dire que Paul Faucher, après des dizaines d'années 
de recherches personnelles et collectives, expérimentées avec une rigueur 
scientifique sur les enfants, a trouvé l'image qui correspond psychologi- 
quement à un niveau de développement donné, tant il est vrai que ce qui 
satisfait empiriquement l'adulte, ne satisfait pas nécessairement l'enfant de 
cinq ans. Malheureusement, leur prix modique, leur présentation extérieure 
sobre les laissent ignorés de certains parents qui leur préfèrent un ouvrage 
dont le luxe cache mal les défauts pédagogiques. A cet âge déjà, un éduca- 
teur averti remarquera des différences sensibles dans l'évolution du langage 
en faveur de l'enfant avec lequel on a consulté des albums. Son dévelop- 
pement intellectuel se marque par l'enrichissement syntaxique et lexical en 
particulier, qu'on serait tenté de prétendre sans limite. 

A l'âge scolaire, et plus particulièrement à l'âge de l'apprentissage de 
la lecture, la fusion signe-objet est nécessaire. L'enfant doit pouvoir 
prendre connaissance de son livre seul, par l'image d'abord, par un texte 
concis et simple ensuite. Il est important que l'image n'induise pas le 
jeune lecteur en erreur. Sur cette harmonie entre le texte et l'image, l'enfant 
bâtira, grâce à son imagination fertile, des prolongements multiples. 

Alain Grée, auteur et illustrateur de livres pour enfants de six à neuf ans 
(jusqu'à l'âge des premières lectures, souvent auteur et illustrateur ne font 

qu'un) a choisi le dessin réaliste sans pour autant tomber dans la repro- 
duction photographique; stylisé parfois, coloré toujours, il est au service 
d'une présentation, d'une explication... tout en restant plaisant à l'oeil. 
L'art de la caricature, du dessin humoristique n'en est pas exempt. On 

entend fréquemment dire que le bon documentaire s'appuie sur la photo- 
graphie. Rien n'est plus erroné à cet âge car le travail de l'artiste, pour peu 
qu'il soit psychologiquement adapté, est une sève élaborée. Devant une 
photographie, l'enfant a souvent peine à saisir l'essentiel, trop de détails 

envahissent son esprit. 
A l'âge moyen, l'enfant lit, il déchiffre plus ou moins couramment, 

la compréhension est encore laborieuse, le rôle de l'image n'est pas de 
doubler le texte mais de souligner le cadre et les faits saillants de l'histoire. 
L'image vivifie le texte et il ne saurait être question de supprimer celle-là. 

Une fois encore, précisons les caractéristiques de cette illustration : 
est-ce l'époque ingrate ? Force nous est d'admettre que les bonnes 
illustrations sont rares : l'image recrée anecdote et atmosphère, elle peut 
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être au trait seulement, elle doit être fidèle au texte, mais laisser vaquer 
l'imagination du jeune lecteur, esthétiquement parfaite, cela va de soi. 

Les erreurs les plus communes sont le réalisme de mauvais goût, 
imitation carte postale, qui fixe et impose une vision de l'oruvre dont l'enfant 

ne pourra pas se détacher, le mauvais choix des scènes à illustrer qui fait 
de l'iconographie un roman dans le roman et trahit l'auteur, la vulgarité 
et la recherche du « sensationnel ». L'enfant sent mieux à cet âge si les 
illustrations sont bonnes, sans toutefois être capable d'en donner des 

preuves. Par contre, toute erreur, variante entre texte et images n'échappe 
pas au lecteur attentif qui s'en indigne ! L'adulte, moins observateur, ne 
l'a souvent pas remarquée. 

C'est à cet âge encore, qu'il attache à l'image de la couverture des 

vertus particulières et définitives : le portrait d'une fillette par exemple, 
suffit à motiver le refus des garçons de lire cet ouvrage ! 

(In : Pour que la neige reste blanche, Magnard) 

L'illustration tend à disparaître dans la littérature pour adolescents. 
On justifie ce point de vue en alléguant qu'à cet âge le lecteur doit com- 
prendre ce qu'il lit sans le support de l'iconographie. 

Je regrette que nombre d'éditeurs abandonnent cette éducation esthé- 
tique, commencée dès la plus tendre enfance et cultivée au cours de deux 
lustres de lecture. 

Une fois encore, lorsqu'elle est maintenue, l'illustrateur s'adapte à 
l'âge de ceux auxquels s'adresse l'ouvrage. L'aspect purement anecdo- 
tique disparaît au profit d'une peinture de caractères et d'atmosphère. 

Prenons l'exemple de la collection Fantasia (Magnard) ; l'éditeur a 
choisi l'illustration noir et blanc au trait insérée dans le texte et des hors- 

texte en couleur. L'illustrateur choisit le premier procédé pour appuyer le 
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texte, et en particulier, les péripéties, d'autre part, il réserve les dessins en 
couleur, pleine page, pour brosser le portrait d'un personnage principal ou 
pour recréer l'atmosphère d'une scène importante. 

Un artiste excelle dans ce genre, c'est Xavier Justh. On lui doit l'illus- 
tration de Pour que la neige reste blanche de Antoine Reboul, grand 
prix RTF de littérature pour la jeunesse 1963. Les deux reproductions en 
noir et blanc placent l'action dans le temps et l'espace, croquées en quelques 
traits. 

En conclusion, le problème de l'illustration des livres pour enfants 
est complexe et mal étudié. Les réussites sont signalées par les critiques de 
littérature enfantine et les bibliothécaires car ils possèdent des références ; 
pour les parents, cette comparaison est souvent difficile. 

Les moyens de reproduction, modernes les efforts de certains éditeurs 
sont les plus sûrs garants de réussite ; cependant la formation des illus- 
trateurs reste le point crucial. Elle devrait être double : professionnelle 
d'une part et psychologique d'autre part. Une parfaite connaissance de 
l'enfant me paraît indispensable. Je n'ai pas cité les divers genres : peinture 
du bestiaire où excellent Paul Durand, Elisabeth Ivanovski, Pierrette Bauer... 
portrait dont Daniel Dupuy, Michel Gourlier sont parmi les meilleurs 
représentants. L'éditeur doit choisir l'illustrateur selon son style afin qu'il 
soit dans les conditions les plus favorables pour faire éclater son talent. 

Concluons avec René Guillot, lauréat du grand prix mondial de litté- 
rature enfantine Hans-Christian Andersen : 

« Que nos enfants rêvent en feuilletant les livres où les images sont 
joyeuses et claires, où le récit les entraîne, où l'aventure fait sa merveilleuse 
promesse, et qu'ils emportent dans les bagages que j'ai dit, un peu de la 
ferveur de leur jeunes années, l'heureux temps où leur imagination était 
assez neuve pour qu'ils soient en même temps le vent, la mer, la voile, 
le mousse et l'oiseau des îles. » 

(ll était mille et une fois, Magnard. ) 

Maurice Evard 
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Aurèle Nicolet flûtiste 

Aurèle Nicolet est né en 1926 à Neuchâtel, où il vécut jusqu'à son baccalauréat. Il travailla la flûte 

avec A. Jaunet, puis avec Moyse à Paris, et obtint en 1942 le premier prix des Concours de Genève. 
Alors qu'il était engagé à l'Orchestre de Winterthour et qu'il enseignait dans cette ville, il fut appelé par 
Furtwängler à la Philharmonique de Berlin, où il occupa pendant dix ans le pupitre de premier flûtiste. 
Dès 1960, il renonça à l'orchestre afin de poursuivre plus librement sa carrière de soliste. 

Un interprète - un soliste - on considère généralement qu'il est un 
maître dans son métier, qu'il domine mieux qu'un autre la technique d'un 
instrument, et que, pourvu de dons naturels plus étendus, d'une sensi- 
bilité peut-être plus aiguisée, il est plus capable que certains de restituer 
les grandes pages de la musique, et de satisfaire à une exigence de per- 
fection que les enregistrements de toutes sortes ne font aujourd'hui 
qu'exacerber. Pour l'avoir entendu dire, on sait d'ailleurs que l'affrontement 
avec le public est un rendez-vous sans merci, et qu'il exige un contrôle 
rigoureux de soi-même, un contrôle si achevé qu'il puisse donner l'image 
de la plus grande aisance. 

Toutefois, la position de l'interprète est l'une des plus délicates qui 
soient. Au lieu de disposer, comme un créateur, d'un libre choix parmi les 

multiples combinaisons des instruments et de la matière sonore, il se trouve 
d'emblée devant les limites précises que lui imposent l'oeuvre à jouer, 
les possibilités techniques de son instrument et ses propres possibilités. 

De plus - et même s'il est capable de servir parfaitement l'oeuvre 

choisie - il demeure un intermédiaire entre le compositeur et le public, 
et cette fonction, qui l'asservit à l'un et à l'autre, exige à la fois un abandon 
et une présence parfaits. 

Aurèle Nicolet a une conscience aiguë de son métier. Non seulement, 
il en a pesé clairement les différents termes, mais, avec la passion qu'il 
met à tout ce qu'il projette, il ne cesse de chercher les meilleures conditions 
d'une relation entre le musicien et le public. De son instrument lui-même 

et de ses particularités, il se refuse à parler : 
« La question, dit-il, est sans intérêt. La flûte ne se raconte pas. »A 

aucun moment, il n'a considéré la conquête d'une technique comme une 
fin en soi. Si peu, même, que l'école française (qu'il a suivie lui-même 
pour sa formation) lui a bientôt paru insuffisante : 

« D'une manière générale, les Français sont trop exclusivement attachés 
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à développer la technique de l'instrument. Ils ne cherchent pas, me 
semble-t-il, à« parler » avec la flûte. » 

Pour vouloir « parler » avec une flûte, il faut croire que la musique est 
un langage, et puis, il faut que ce langage corresponde à une réalité - 
musicale - vivante, à une « tradition » comme le dira Aurèle Nicolet, par 
quoi il n'entend pas le passé seulement, mais bien une manière de vivre la 
musique et de l'éprouver comme un langage nécessaire. Il lui a paru que 
l'Allemagne avait gardé des racines plus profondément nourries par cette 
tradition, et c'est pourquoi il est allé enseigner la flûte - la technique 
française -à Berlin d'abord, à Fribourg-en-Brisgau ensuite. 

Toutefois, ce ne sont pas seulement les compositeurs et les interprètes 
qui font la vie musicale : le public y joue un rôle considérable : 

« Certains publics, dit-il, sont terriblement passifs. Ceux-là vous 
épuisent ; il arrive même qu'ils vous paralysent. D'autres, au contraire, 
vous répondent. Or, il faut qu'il y ait, entre le musicien et le public, une 
action réciproque de l'un sur l'autre. 

» Dans notre pays, ajoute-t-il, un concert est trop souvent un prétexte 
à des rencontres bourgeoises... 

» Ma plus belle expérience, c'est en Israël que je l'ai faite. Là-bas, la 
musique est réellement intégrée à la vie. Elle répond étroitement à une 
nécessité, à une intelligence esthétique, à une structure de l'esprit. Les 
Israéliens ont un sens inné de la synthèse entre la pensée et la sensibilité. » 

Quant à la cause de notre pauvreté musicale, il pense qu'elle tient d'une 
part au fait que la musique est réservée à une certaine classe - aisée - 
de la population, et, d'autre part, à ce que les moyens de promouvoir la 
musique sont insuffisants. 

« En Suisse, on a de la peine à considérer l'art comme une né- 
cessité sociale. Pourtant, tout le monde se préoccupe du problème des 
loisirs. Mais, qui peut se permettre de prendre des leçons de musique? 
Bien sûr, tant que les subventions seront aussi minimes, et puisque le 
mécénat n'existe plus, de telles études sont trop coûteuses pour que tout 
le monde en bénéficie. Voyez les Etats-Unis : les hautes écoles sont 
indépendantes, mais subventionnées par les industries. Dans les pays 
de l'Est, c'est l'Etat qui finance les écoles de musique. D'ailleurs on ren- 
contre au concert non seulement les étudiants ou les mélomanes avertis, 
mais aussi bien les ouvriers, les manoeuvres, n'importe qui. » 

J'admire la confiance d'Aurèle Nicolet. Certes, il suffit de l'entendre 
jouer pour pressentir à quel point il est capable de se livrer, et, surtout, 
combien il peut émouvoir (au sens fort du terme) celui qui l'écoute. La 

passion qu'il met à parler procède de la même générosité : nécessité 

24 



impérieuse de rencontrer l'autre, quel qu'il soit, parce que l'autre est 
d'abord son semblable, et certitude d'être entendu selon le meilleur de 
soi et le meilleur de l'autre, à cause de cette ressemblance. 

Parce que je sais, toutefois, que le répertoire du flûtiste ne comprend 
pas seulement Haydn ou Mozart, mais aussi bien les oeuvres d'un Boulez, 
avec lequel il est d'ailleurs lié, je lui demande si le public polonais ou 
israélien reçoit la musique contemporaine avec le même abandon. A cela, 
il répond nettement : 

« La musique contemporaine n'est pas plus difficile à comprendre que 
la musique classique, et il est absolument erroné de le croire. Elle est par- 
faitement à l'image de la vie, en contact étroit avec la réalité. Il ya eu, à 
Londres, un concert populaire où se jouait le Marteau sans Maître de 
Boulez. Eh bien ! je vous assure que le public n'a pas donné l'impression 
que cette musique ne le concernait pas. » 

En quoi la musique contemporaine est-elle «à l'image de la vie »? 
« Elle est ouverte. Elle avance dans le temps, sans répétition, comme la 

vie avance sans répétition. C'est par paresse, ou par besoin de sécurité, 
que l'auditeur préfère demeurer dans le monde classique. Car tout retour, 
intellectuel ou artistique, découle d'un besoin de sécurité. » 

Aurèle Nicolet ne veut pas dire par là que les oeuvres classiques sont 
à rejeter. Ce qu'il dénonce, c'est le refus opposé à la création actuelle, 
la crainte devant une démarche qui peut, bien sûr, mener à une impasse, 
mais qui n'en est pas moins l'expression artistique de l'époque, l'expression, 
donc, de l'homme d'aujourd'hui. C'est pourquoi Nicolet n'hésite pas à 
créer des oeuvres nouvelles. 

« Tout concert est une aventure. Une oeuvre, jouée cent fois, aura été 
cent fois différente, parce que réinventée chaque fois dans des conditions 
différentes, avec un public différent. Nous sommes des acrobates ; c'est 
le côté passionnant du métier. On ne sait jamais d'avance ce qui va se 
passer. Avec une oeuvre nouvelle, c'est pareil. On l'a travaillé chez soi, on 
l'a saisie d'abord intuitivement, puis analysée. Mais la synthèse, le retour 
au stade intuitif, c'est au concert qu'ils auront lieu. » 

Et, pour autant qu'il participe activement à une interprétation, le public 
est bon juge ? 

« Un public se trompe rarement. Chacun, pris individuellement, peut 
être absolument ignorant de la musique, n'y pas être particulièrement 
sensible, même: la masse a une intuition très sûre de la valeur d'une oeuvre 
ou d'un interprète. » 

Ce qui importe, d'ailleurs, ce ne sont pas tant les connaissances - 
théoriques ou pratiques - d'un auditeur, mais sa disponibilité. Si Aurèle 
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Nicolet fait une telle confiance au langage musical, c'est qu'il sait - pour 
l'avoir reconnu en lui-même - que la musique est, de toujours, un moyen 
d'expression nécessaire, et que chacun porte en soi le principe d'une telle 

expression. De plus, parce que le déroulement d'une oeuvre est une décou- 

verte commune, et que sa création se fait au même instant par le musicien 
et l'auditeur, la musique est le lieu possible - le seul peut-être - d'une 

expression collective. Car la musique n'existe pas, tant que la rencontre 
entre le musicien et le public ne s'est pas accomplie, et sa forme d'existence 

est étroitement dépendante de cette rencontre, mais aussi, sa raison d'être 

est de postuler cette rencontre. 
« Lorsqu'un peintre expose sa toile, dit Aurèle Nicolet, c'est qu'il en a 

terminé avec elle. Il a exprimé ce qu'il avait à exprimer - individuellement 

- et il l'a fait du mieux qu'il a pu. Mais sa toile est achevée. Et le spectateur 
qui la contemple la voit seul. 

» Pour nous, en revanche, tout commence au moment où nous entrons 
sur scène, et recommence à chaque fois que nous entrons sur scène. » 

L'interprète, est un intermédiaire, avons-nous dit. Pour le dialogue 

qu'il engage, il prête sa voix au compositeur. Cette voix a-t-elle changé 
avec les nouvelles exigences de la musique ? 

« Tout dépend de l'oeuvre. Mais, d'une façon générale, il est évident 
qu'une oeuvre contemporaine requiert d'autres qualités que les oeuvres 
classiques. L'abandon avec lequel on joue certains romantiques, par 
exemple, n'est plus possible. Ne serait-ce que parce que certaines ceuvres 
contemporaines comprennent par endroit deux ou trois versions différentes 
parmi lesquelles le choix s'opère au moment même du concert, selon 
l'envie du chef d'orchestre ou du soliste. Ce choix - cette improvisation 

- permettent de créer la musique en fonction de l'instant et du rapport 
avec le public. Cela exige évidemment de bons réflexes et une présence 
d'esprit constante à l'événement musical. » 

Aurèle Nicolet est l'un des plus grands flûtistes actuels, mais c'est une 
qualité dont il se défend avec ironie : 

« Oui, oui, m'a-t-il dit, la flûte est l'instrument à la mode. Chacun la 

redécouvre, les compositeurs aussi bien que le public. Il ya ce côté magique, 
l'Antiquité, le dieu Pan... » 

Cette magie cependant, dont il connaît les pouvoirs, Aurèle Nicolet ne 
se contente pas d'en jouer. 

« Pourquoi croyez-vous que nous donnons des concerts ? Parce que 

c'est notre métier ? Peut-être. Mais surtout, nous faisons de la musique 
pour communiquer avec les autres dans un langage dont nous croyons qu'il 

est vrai et qu'il saura nous enrichir. » Monique Laederach 
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A La Chaux-de-Fonds 
La vie et la mort de nos fermes 

La Revue neuchâteloise a consacré, il ya quelques années, un numéro spécial aux fermes des 
Montagnes neuchâteloises (No 25, hiver 1963, épuisé). Traitant ce vaste sujet sous ses aspects historique, 

architectural, artistique, ce numéro voulait attirer l'attention du public sur la nécessité absolue, pour la 

culture de notre canton, de sauvegarder un certain nombre de fermes neuchâteloises, témoins principaux 
d'une civilisation jurassienne en voie de disparition. 

Depuis lors, nous savons que plusieurs mouvements se sont attachés à maintenir intactes les 
fermes les plus authentiquement jurassiennes de notre région; c'est donc avec plaisir que la Revue 

neuchâteloise publie aujourd'hui un article sur les activités d'un de ces mouvements, celui de La Chaux-de- 

Fonds. Heureuse des résultats déjà acquis, la Revue espère que les efforts actuels et à venir seront encore 
couronnés de succès. 

Le voyageur neuchâtelois qui visite le Musée Courbet à Ornans sera 
bien étonné, s'il a la curiosité de s'arrêter, à la sortie, devant une carte 
géographique du XVllle siècle. Pour notre région, trois noms de localités 

y figurent : La Jonchère, la Corbatière et Le Locle, de La Chaux-de-Fonds 

pas de mention ! Cela le rendra conscient qu'il manque à notre ville la 

gloire d'un passé. Dans ce temps-là, Les Eplatures faisaient encore partie 
du Locle. La Chaux-de-Fonds était formée de fermes isolées, dont parle 
Jean-Jacques Rousseau, et de quelques maisons groupées au carrefour 
de deux routes. Ainsi s'explique la pauvreté architecturale de notre grand 
village, dont on croyait qu'il était sans passé. Et cela donne d'autant plus 
de valeur aux quelques maisons dispersées qui ont survécu pendant deux, 

trois ou même quatre siècles, et qui sont menacées aujourd'hui parl'exten- 
sion de la ville moderne. 

D'un siècle à l'autre des problèmes analogues se répètent. Les amis 
de la préhistoire recherchent avec émotion les traces laissées dans notre 
canton par les hommes de l'âge de la pierre il ya quatre ou cinq mille 
ans. Dans la Béroche on retrouve quelques menhirs et quelques pierres à 
cupules, ces étranges fossettes creusées dans les blocs erratiques de 

granit qui signent la présence et le labeur de nos lointains ancêtres. Il y 
a une centaine d'années, ces blocs étaient débités pour servir de marches 
d'escalier. La pierre à cupules de Vauroux et le menhir tronqué du Devens 
illustrent encore de façon dramatique la lutte menée au siècle passé par 
les premiers protecteurs du patrimoine et des sites. On voit dans ces pierres 
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mutilées les entailles du ciseau qui allait les faire disparaître à jamais, et 
avec elles les traces encore palpables d'une civilisation préhistorique. 
Quelle figure de trouble-fête ont dû faire ces poètes attachés au passé qui 
enlevaient des mains des entrepreneurs le ciseau débitant le granit ! 

Le même conflit se répète aujourd'hui. Une ferme neuchâteloise? 

... un objet qui se vend, qui s'achète et que l'on démolit quand on peut 
construire à sa place un immeuble plus rentable ! Il ya lieu ici d'éclaircir 
les raisons de ceux qui luttent pour en sauver quelques-unes. Une ferme 
n'est pas seulement cette construction matérielle de pierre et de bois dont 
les trax ont si facilement raison. Par le jeu de la rétine et de la mémoire 
elle s'est ancrée dans la conscience de ceux qui la regardent et qui vivent 
à ses côtés. Elle est née à une autre vie, plus réelle peut-être, bien qu'imma- 
térielle. Elle est vue par l'oeil lucide du cerveau dans lequel elle se mire. 
Que le lecteur s'arrête ici un instant et qu'il laisse défiler dans sa pensée 
la ville de La Chaux-de-Fonds dont l'image est en lui, qu'il recherche dans 
cette promenade intérieure les vues et les maisons qui sont belles, qu'il 
aime, qu'il sent irremplaçables. Les rues s'alignent, faites de pauvreté. 
Quelques coins de la vieille ville prennent vie, et ici et là les façades de 
quelques maisons. Si l'on songe à d'autres villes, la moisson est pauvre, 
il faut en convenir. Mais combien apparaissent précieuses, émouvantes 
et dignes d'être conservées ces belles demeures bourgeoises et ces fermes 
d'autrefois ! Elles forment le lien qui nous attache à notre ville. Elles sont 
un élément de notre vie intérieure, comme les racines par lesquelles nous 
puisons notre substance et qui nous font rejoindre nos origines. Quand 
elles disparaissent - comme la maison du Grenier ou la ferme du Couvent 

- elles laissent dans le cceur de ceux qui les aimaient un vide, une souf- 
france, comme une mutilation intérieure. Les authentiques Chaux-de- 
Fonniers que je connais portent presque tous en eux le regret de ces 
demeures qui furent et qui ne sont plus. Ces sentiments expliquent le 
rapide succès de I'ASPAM, l'Association pour la sauvegarde du patrimoine 
des Montagnes, qui, en quelques années, reçut l'adhésion de plusieurs 
centaines de membres. 

L'artiste survit dans l'oeuvre qu'il a créée, l'artisan anonyme également, 

mais d'une plus humble manière. Le large galbe d'une porte cochère, la 
fine ciselure d'une clef de voûte ou d'une plaque sculptée, les poutres 
équarries à la hache, soigneusement emboîtées et chevillées de bois, 
les boiseries intérieures aux larges coups de rabot, les dalles de calcaire 
ajustées qui pavent les cuisines, usées par le va-et-vient séculaire, tout 
cela garantit une survie aux artisans qui y ont laissé la marque de leur 

main. Les hommes qui ont créé ces fermes meurent une deuxième fois 
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quand leur ouvrage est détruit. C'est le triomphe du néant, c'est la perte 
d'un capital humain, combien plus précieux que tout l'argent des banques. 

Notre génération n'est qu'un chaînon dans la marche de l'histoire. 
Nous aurons des après-venants. Aujourd'hui, ceux qui débitaient les 
menhirs font figure de vandales. Quel sera le jugement prononcé sur 
notre génération? On croit communément que les protecteurs des fermes 
sont des attardés qui ont les yeux tournés vers des temps révolus. Qu'on 
se détrompe! Les hommes de l'avenir auront plus de loisirs et plus de 
culture. A leur tour, ils chercheront les traces de leur passé, comme la 
trame d'une étoffe dont ils se sentent formés. C'est pour eux que nous 
voulons conserver vivantes dans les murs de notre ville les pierres et les 
maisons qui scellent son histoire. En les démolissant, nous creusons des 
lacunes, des déchirures, nous interrompons les fils nécessaires à la com- 
préhension du devenir. Le jugement implacable des générations futures 
nous attend, celui de n'avoir pas su respecter des maisons vieilles de 
plusieurs siècles, que nous n'avons pas construites nous, mais que nous 
avons héritées, et de ne pas les avoir transmises aux ayants droit qui, 
eux, sauraient les apprécier. 

Ce n'est pas seulement pour nos descendants, c'est aussi pour nos 
compatriotes que nous devons sauvegarder nos fermes. Que dirions-nous 
des habitants des Grisons, du Valais, de l'Argovie s'ils détruisaient les 

maisons typiques de leur région, qui, par leur diversité, font précisément 
un des charmes de notre pays? Il est évident que nous comptons sur leur 

sens de protection pour avoir, nous, la joie, en visitant leurs cantons, d'y 

rencontrer des maisons seyantes et caractéristiques. Quel morne ennui si, 
en parcourant la Suisse, on n'y trouvait partout rien d'autre que les mêmes 
blocs de béton ! C'est un sentiment de solidarité vis-à-vis de nos confé- 
dérés et d'hommes d'autres pays qui nous engage à conserver ici, pour 
eux aussi, les maisons irremplaçables de notre patrimoine. 

Il était nécessaire d'indiquer ces différents mobiles avec l'espoir qu'ils 
seront compris et peut-être partagés, avant d'aborder l'étude des cas 
particuliers. André Tissot, par ses conférences sur l'histoire du pays, à 
l'Université populaire, a su éveiller l'intérêt et l'amour de nos fermes. 
Avec la collaboration d'amis, il vient de mener à bien l'inventaire des 
trésors architecturaux du territoire communal. Parallèlement à ce travail, 
un effort se fait pour protéger les maisons les plus belles, menacées de 
disparaître, que je vais maintenant passer en revue. 

Grâce à la collaboration du propriétaire, du Heimatschutz, des Monu- 
ments et Sites, une première restauration vient d'être achevée aux Crosettes, 
ce charmant vallon au sud de La Chaux-de-Fonds, séparé de la ville par 
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une arête boisée. Il s'agit de la maison des Brandt dit Grieurin, portant 
la date de 1614, qui fut choisie dans le livre La Maison suisse de l'édition 
Silva, comme illustration des fermes jurassiennes. La façade, la plus riche 
en pierres sculptées de la région, a été rénovée par l'architecte André 
Bourquin avec le concours de Léon Perrin. La moitié droite conserve 
intactes ses fenêtres à meneaux admirablement ouvragées. La grande 
porte cochère aux massives moulures, qui était murée, a été dégagée, de 

même qu'une deuxième porte dont le linteau est orné d'un étrange oiseau 
à deux têtes. La cuisine voûtée avec la colonne centrale et le dallage de 

pierre est bien conservée. L'intérieur, en particulier la « belle chambre » 
aux boiseries de cerisier, attend encore la rénovation. A deux cents mètres 
de là, j'ai trouvé gisant au bord d'un tas de fumier une belle pierre sculptée, 
clef de voûte d'une maison disparue, ornée d'un écusson portant la date de 
1606. Cette pierre transportée par les soins des Travaux publics figurera 

au Musée paysan. 
Une deuxième rénovation qui s'annonce bien est celle de la ferme 

Sur les Sentiers, aux Eplatures, qui porte sur le linteau de fenêtre la date 
de 1612 et qui est reproduite ici dans son état actuel. A la différence de la 
maison des Brandt, la façade sud est intacte, à part une seule fenêtre 
plus récente ouverte en bas pour éclairer « la chambre des enfants »à 
côté de la « belle chambre ». Cette maison, abandonnée depuis de nom- 
breuses années, était condamnée à la démolition. Une des cheminées de 
pierre entraînée par le glissement de le couche de neige s'était effrondrée 
sur le toit en y ouvrant une grande brèche par laquelle entraient la pluie 
et la neige, inondant l'intérieur sous dix centimètres d'eau. Un ami des 

vieilles pierres avait déjà descellé le beau cartouche sculpté au-dessus de la 

porte cochère pour le sauvegarder de l'anéantissement. Quand, en 1963, avec 
quelques amis, dans des chantiers de fin de semaine, nous replacions le 

chevron, le lambris et les tuiles et que nous vidions avec des seaux l'eau 
de l'intérieur, nous n'osions espérer une issue si heureuse : la maison 
vient d'être remise en donation par le propriétaire zurichois avec 4500 

mètres de terrain, à la Fondation du Musée paysan et artisanal, la commune 
a acheté la parcelle adjacente pour assurer un large dégagement. La maison, 
adossée à un petit bois, va être restaurée. La fenêtre festonnée retrouvera 
ses meneaux, la cuisine sera coiffée de la grande cheminée à couvercle 
provenant d'une autre ferme et qui remplacera celle qui existait primiti- 
vement. La mise à nu des anciens murs intérieurs a révélé l'existence de 
deux foyers, dont l'un chauffait par une platine voûtée la chambre sise 
au nord. André Tissot a eu la main heureuse en retrouvant au Musée 

d'histoire cette platine de fonte au monogramme du Christ IHS dont il 
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est attesté qu'elle se trouvait bien dans la ferme Sur les Sentiers. La 
colonne de la cuisine porte sur les quatre faces de son chapiteau une 
inscription latine avec quelques caractères grecs : SERVA NOS XRE 
IHV, ce qui veut dire : Protège-nous Christ Jésus. Nous sommes enclins à 
penser que cette platine de fonte et cette colonne datent d'avant la Réforme, 
qui s'est faite dans notre région dans les années 1530-1540. Elles repré- 
sentent donc une histoire vieille de plus de quatre siècles. 

Une troisième ferme, elle aussi du début du XVIle siècle, sera restaurée 
dans deux ans : la maison Pierre Sandoz, située à la Charrière, qui porte 
la date de 1627 et qui abrite une auberge. Les photos reproduites ici 
montrent le cartouche au-dessus de la porte, curieusement orthographié 
et la clef de voûte de la porte cochère qui est la plus belle de notre région. 
Cette maison allait aussi disparaître pour être remplacée par un grand 
immeuble. Le Heimatschutz, les Monuments et Sites, la commune de 
La Chaux-de-Fonds et le maître de l'oeuvre, M. Serge Némitz, ont accepté 
que le problème soit reconsidéré. De longs pourparlers et des échanges 
de terrain ont assuré sa survie. Les hautes fenêtres du premier étage qui 
déparent la façade seront remplacées par des cadres d'époque, ciselés 
dans la pierre, découverts dans des ruines de maisons. Dans la salle du 

restaurant la cheminée du XVllle siècle, qui porte le bel emblème des 
Sandoz - deux mains qui se serrent - sera remise en valeur de même que 
les boiseries. Après la rénovation, le bâtiment sera classé. 

Alors que la sauvegarde de ces trois maisons qui ont toutes plus de 
trois siècles est aujourd'hui assurée, il n'en est pas de même de celles 
qui vont suivre. Le Cernil des Arbres, situé au nord-est de la ville, a vu 
ses terres accaparées par la construction du nouvel hôpital et l'exploitation 

agricole a dû cesser. C'est ainsi que commence souvent la mort de nos 
fermes. La maison, située sur un coteau, entourée d'un jardin et d'un 

verger, a une très belle silhouette. Sa grande ramée de bois à deux étages, 

rare dans notre région et qui l'apparente aux fermes de Franche-Comté, a 
reçu au cours des siècles une admirable patine brune. Le rez-de-chaussée 
de maçonnerie, crépi de chaux, est orné de deux fenêtres ciselées, dans le 

style du début du XVIIe siècle, dont l'une est taillée dans une pierre de 
tuf tirée du rocher même sur lequel la maison repose. La grange, immense, 

occupe tout l'étage supérieur coupé seulement par le grenier avec ses 
casiers à grain, un des seuls qui subsistent dans la région. La grande 
poutraison sur trois rangs rappelle par son ordre imposant les colonnes 
d'une cathédrale. Au nord, un petit édifice s'accole à la ferme, ses murs 
épais sont percés dans trois directions de petites fenêtres : c'était le corps 
de garde du quartier dont la large vue permettait de contrôler le passage 
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conduisant à Biaufond. La « belle chambre », avec son plafond voûté, 
sa poutraison moulurée et l'ornement des boiseries, témoigne du bon goût 
qui régnait chez les paysans du XVIle siècle. Comme on le voit, la maison 
des Arbres, épargnée par les transformations qui ont modifié la plupart de 
nos fermes, contient de nombreux éléments originaux et irremplaçables. 
Elle conviendrait à l'installation d'une partie du Musée paysan et artisanal 
dont les collections sont déjà très abondantes. Cette ferme forme un 
ensemble avec la maison de maître, une des plus belles de la ville, qui lui 
est adjacente. La rénovation du Cernil des Arbres se heurte actuellement 
à des problèmes de financement difficiles à résoudre mais l'espoir persiste 
qu'elle sera possible car les propriétaires, sensibles au charme du passé, 
aiment aussi leur maison et se soucient de sa conservation. 

Si les quatre projets de sauvetage que nous venons de passer en revue 
aboutissent, on pourra dire de La Chaux-de-Fonds qu'elle a su conserver 
ses belles fermes du XVIle siècle. Elles qui sont les premières maisons de 
pierre du pays, ornées de portes et de fenêtres sculptées au ciseau, elles 
ont su émouvoir les propriétaires et les pouvoirs publics qui réussirent à 
s'entendre pour assurer leur survie. Il ya lieu de remercier ici les autorités 
communales de La Chaux-de-Fonds, en particulier la direction des Travaux 
publics, pour leur compréhension. 

Les maisons du XVllle siècle ont malheureusement moins de chance. 
Leurs portes et leurs fenêtres bien sûr sont plus sobres, mais leur façade 
harmonieuse et bien équilibrée laisse deviner un souci architectural nou- 
veau. Alors que le début du XVlle siècle mettait son sens de la beauté dans 
la décoration des détails, le XVllle siècle est sensible à la proportion de 
l'ensemble, à la répartition des fenêtres, à la forme de la ramée. Il ya 
lieu de penser qu'un plan dessiné a précédé la construction, ce qui n'était 
pas le cas au siècle précédent. C'est pour leur esthétique globale qu'elles 
nous sont chères. Pourquoi faut-il qu'elles disparaissent les unes après les 
autres? Pendant la seule année 1967, il est prévu d'en démolir quatre, 
dont les dates de construction, 1711,1736,1778 et 1780, appellent le 
respect, d'autant plus qu'elles sont belles et bien conservées. 

Tenant compte de l'inexorable expansion de la ville et de la nécessité 
d'assurer des logements à sa population croissante, les amis des fermes 
assistent muets à la disparition de trois d'entre elles, qui apportaient pour- 
tant un charme campagnard aux abords de la cité. Une mérite d'être 
encore regardée pendant qu'il est temps : la maison de Carouge, située à 
main droite quand on quitte La Chaux-de-Fonds en direction du Locle. 
C'est une harmonieuse façade du XVllle siècle avec un avant-toit en berceau 

et au centre un double étagement de pilastres. Le linteau de l'entrée porte 
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Ferme dite « Sur les Sentiers », façade de 1612, qui abritera le Musée paysan 



Maison de La Bonne Fontaine, façade du XVIII° siècle 
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au milieu, entre les initiales du constructeur JJHD (Jean-Jacques 
Humbert-Droz) et la date 1778, un cercle d'environ dix centimètres de 
diamètre. En regardant de près on voit que celui-ci montre à sa périphérie 
les chiffres romains des heures, taillés au ciseau. Voici donc l'image d'un 
cadran de pendule, premier signe gravé dans la pierre de la vocation 
horlogère de La Chaux-de-Fonds. Pour toute reconnaissance, dans quelques 
semaines, la ville du progrès démolira cette maison. 

Une lutte difficile s'est engagée pour sauver la quatrième, l'auberge 
de La Bonne-Fontaine. Le permis de démolition, qui signifie son arrêt de 
mort, a déjà été accordé. Trois motifs impérieux justifient sa sauvegarde. 

La Bonne-Fontaine - quelle douce poésie dans ce nom - est, avec 
la Fontaine-Ronde et la Fontaine-Jaillet, une des trois sources mentionnées 
dans les anciennes archives de notre région. Elle a donné son nom à un 
quartier de la ville. Si le site, formé par l'ensemble de la fontaine et de la 
maison, disparaît un nom subsistera, porté par la station de chemin de fer 
et par le collège, mais sera vidé de son contenu. C'est là une de ces failles 
dans l'histoire locale qu'il faut éviter. On nous propose de conserver le 
corps et le bassin de la fontaine et de les placer ailleurs, mais ils portent 
des dates récentes, 1851 et 1887, et ne suffisent pas à évoquer le site. 

Ensuite la maison est belle - regardez la façade qui accompagne ce 
texte - bien proportionnée, encadrée d'un double pare-vent et d'un encor- 
bellement en berceau. Les deux portes, au sud et à l'ouest, avec leurs clefs 
de voûte gravées - 1780 et FHD- sont de pur style baroque. C'est la 
dernière belle façade du XVllle siècle de cette région. 

Pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, cette maison a tout un passé. 
Elle était avec Le Crêt-du-Locle un des deux centres de la commune des 
Eplatures dont le blason portait deux fermes, l'une jaune, de l'Endroit, 
(éclairée par le soleil) et l'autre grise, de l'Envers. Déjà avant la Révolution 
elle servait d'auberge. On lisait sur son enseigne: «Ici on boit à la santé 
du Roi. » 

Je ne puis renoncer à l'idée que les autorités, responsables du destin 
de cette maison, devraient considérer avec bienveillance cette triple moti- 
vation. Il ya là des valeurs qu'on ne doit pas laisser perdre. La Chaux-de- 
Fonds sortirait de cette démolition appauvrie, amputée d'un de ses sites. 
Si on le voulait bien, il y aurait des moyens qui permettraient de la conserver. 
Bien sûr, par sa grange et son écurie désaffectées elle empiète à l'arrière 
sur l'alignement. Comparée à d'autres maisons neuchâteloises elle est 
trop allongée et supporterait d'être raccourcie tout en conservant intactes 
ses façades sud et ouest qui, avec la fontaine, donnent à ce coin un cachet 
villageois auquel bien des Chaux-de-Fonniers sont sensibles. La Biblio- 
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thèque des jeunes cherche dans ce quartier de nouveaux locaux. Les 
chambres, qui ont conservé leur boiserie d'époque, ont été visitées par 
les responsables et reconnues aptes à abriter la bibliothèque, pour autant 
qu'un passage souterrain, qui se fera certainement, permette la traversée 
de la route du Locle. 

Voici, pour terminer, un argument nouveau. Il ya quelques jours, lors 
d'une assemblée de la Ligue pour la Protection de la Nature, j'ai eu l'occa- 
sion de m'entretenir avec deux personnalités importantes chargées de 
l'application de la récente loi fédérale pour la sauvegarde des monuments 
et des sites. Des subventions pouvant aller jusqu'à 50 % peuvent être 
demandées quand il s'agit de « protéger l'aspect caractéristique des loca- 
lités et les sites évocateurs du passé ». Il serait légal de présenter un projet 
d'ensemble, tendant à la conservation de plusieurs fermes typiques de 
notre commune, tel que j'ai essayé de l'ébaucher ici, en demandant des 
subventions dans le cadre de la nouvelle loi. 

Il ya là des éléments nouveaux qui méritent d'être envisagés. A 
Varsovie, la vieille ville anéantie par les bombardements a été reconstruite 
dans des conditions héroïques. Au Grand-Cachot, une ferme à bardeaux 
a été relevée de ses ruines et a retrouvé dans la joie générale son aspect 
d'autrefois. La Bonne-Fontaine est encore debout, son toit est sain, elle 
aurait un rôle à jouer dans la vie de la cité. Il est permis d'espérer qu'une 
étude sera faite pour la sauvegarder. 

Max-Henri Béguin 

Résolution adoptée par le Conseil général de La Chaux-de-Fonds. 

Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds, désireux de sauvegarder la ferme de la Bonne-Fontaine 
(bd des Eplatures No 97), demande au Conseil d'Etat de lui donner son appui en classant cet immeuble 
monument historique. 

Il souhaite que cette opération puisse se faire avec l'accord du propriétaire, à l'amiable et par tous 
les moyens appropriés. 

Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds invoque les motifs suivants à l'appui de sa résolution. 
Dans la forme que nous lui connaissons, le bâtiment de la Bonne-Fontaine date de 1780. Mais 

les recherches dans les archives et documents permettent d'affirmer qu'il remonte au moins au milieu 
du XVIIIB siècle. 

Outre la fontaine proprement dite, il conserve le souvenir de la source située à peu de distance, 

réputée dès le XVIIe siècle avoir eu des vertus médicinales, origine du nom de Bonne-Fontaine devenu 

celui d'un des quartiers des Eplatures. 
Les nécessités de la circulation demanderaient une amputation de la maison actuelle dans le sens 

de la profondeur, mais d'une partie ajoutée postérieurement et sans intérêt. L'immeuble original subsis- 
terait, particulièrement les façades sud et ouest caractéristiques du XVIIIO siècle. 
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Simple, comme toutes les maisons bourgeoises de nos Montagnes à cette époque, elle n'en présente 
pas moins un ensemble très harmonieux. Proportions, pentes du toit, berceau à la bernoise, pare-vents 
à chapiteaux, ordonnance des fenêtres, portes baroques du meilleur style, la principale datée et portant 
les initiales de Frédéric Humbert-Droz, à l'intérieur boiseries et poêle d'époque permettent d'affirmer qu'il 
s'agit d'un bâtiment parfaitement conservé, exempt de toute altération postérieure à la construction. 
Il peut donc être considéré comme un spécimen de la demeure bourgeoise de ce temps. 

Presque tous les immeubles semblables ont maintenant disparu ou vont disparaître de la périphérie 
de la ville. 

Notre conseil a joint ses efforts à ceux de l'ASPAM (Association pour la sauvegarde du patrimoine 
des Montagnes neuchâteloises) pour empêcher la démolition de la ferme d'Eplatures Grise 5, datant 
pour la partie nord du XVIe siècle, du début du XVIIe pour la partie sud. Restaurée, cette ferme deviendra 
le Musée paysan jurassien. Nous estimons nécessaire de sauvegarder, non loin de la précitée, un exem- 
plaire caractéristique de l'architecture du XVIlle siècle qui, pendant du premier, permettra aux générations 
futures d'étudier dans un périmètre restreint l'évolution de l'architecture de nos vallées au cours de trois 
siècles et constituera en quelque sorte la « marque d'origine » du lieu-dit la Bonne-Fontaine. 

Cette demeure de dimensions modestes, même réduite dans le sens de la profondeur, pourrait être 

utilisée pour abriter des institutions à but social, destinées au quartier en plein développement de la 
Bonne-Fontaine. 

Face à l'accélération de l'histoire, entraînant la destruction rapide des témoins du passé, nous nous 
référons, pour étayer notre demande, aux paroles prononcées par M. A. -A. Schmid, président de la 
Commission fédérale des monuments historiques à Coire, le 15 septembre 1966: 

« Le jour viendra, espérons-le, où l'opinion éclairée du peuple suisse aura compris que nos maisons 
et nos rues sont le cadre où se déroulent nos existences, et que le lien entre nous et ce cadre ancien 
est aussi nécessaire pour la santé de la Suisse de demain que l'air que nous respirons. » 

Signé : 
J. Kramer (S), M. Favre (R), J. -CI. Jaggi (PPN), J. -CI. Gigandet (R), 
Cl. Robert (S), E. Broillet (POP) et J. Steiger (POP). 

La Chaux-de-Fonds, le 8 avril 1967. 

Au Conseil général, 

La Chaux-de-Fonds 

Concerne : Ferme de Bonne-Fontaine 

Monsieur le Président et Messieurs, 
Depuis de nombreuses années déjà la section cantonale de la Ligue de sauvegarde du patrimoine 

national, « Heimatschutz », se préoccupe du sort de nos anciennes fermes neuchâteloises ; elle est 
intervenue, à diverses reprises, pour appuyer des restaurations ou s'associer à des tentatives de sauvetage 
de fermes menacées. Dans le même esprit nous avons spontanément offert une subvention à la fondation 

en faveur d'un Musée paysan. Représentée au sein de la Commission cantonale des Monuments et Sites 

notre section cherche à se rendre utile, là où il s'agit de sauvegarder notre patrimoine neuchâtelois. 
Nous savons la ferme de Bonne-Fontaine menacée. Nous avons pris connaissance avec intérêt 

de la motion et de la résolution déposée à ce propos par des conseillers généraux appartenant à plusieurs 
partis politiques. 
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Nous nous permettons d'ajouter notre voix à celles qui se sont élevées pour souhaiter que puisse 
subsister la ferme de Bonne-Fontaine, témoin rare en nos lieux d'une architecture typique du XVllle siècle. 
Outre son intérêt architectural certain la ferme de Bonne-Fontaine présente un indéniable intérêt histo- 
rique. C'est pourquoi nous formons le voeu que demeure ce témoin-là. 

Peut-être n'est-il pas inutile d'ajouter qu'une société à but idéal comme la nôtre ne se donne pas 
pour tâche de chercher systématiquement à protéger n'importe quel témoin du passé. Nous connaissons 
les impératifs de l'époque. Nous savons qu'il est des destructions inévitables, des disparitions qu'il est 
vain de vouloir empêcher. Par contre, nous souhaitons ardemment que subsistent, dans nos régions, 
au moins quelques exemplaires - si possible les meilleurs - de nos fermes. Celles du XVllle ne sont 
pas légion. C'est pourquoi nous appelons de nos voeux le maintien de la ferme de Bonne-Fontaine. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre considération 
très distinguée. 

Le secrétaire-trésorier Un assesseur 
R. Luginbühl Mme R. Junod 

A La Chaux-de-Fonds 

Tout pour le ménage 

Frigos - Machines à laver 

chez TOULEFER 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Place de l'Hôtel-de-Ville 

Le président 
J. -A. Haldimann 

Combustibles 
Charbon de bois 
Bois de feu 
Mazout 

Henri Ullmo 

Menuisiers- 
Ebénistes 
diplômés 

Ferrailles - Vieux métaux 
Collège 18 
Tél. 039 2 12 82 

Lanfranchi 
frères 

La Chaux-de-Fonds 

Hôtel-de-Ville 21b 
Téléphone 2 24 93 
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Chroniques 

Lecture pour le Jeûne 
On a parlé du livre de Jacques Chessex avec une remarquable exac- 

titude (ainsi Roger-Louis Junod dans Coopération). C'est une chance 
pour l'auteur. C'est le contraire pour le parleur, contraint de chercher un 
point de vue nouveau. Mais ce livre est si cohérent, je dirais : si évident, 
que je devrai me contenter de démarquer ce qu'on a écrit. 

Il s'agit donc, pour qui ne le saurait pas, d'un poème divisé en huit 
chants, huit journées, huit « jeûnes » puisqu'aussi bien il s'intitule : Le 
jeûne de huit nuits. Le lecteur vient d'ouvrir le livre, il se sent divisé : 
le titre évoque les grandes macérations médiévales ;à présent le livre est 
mis sous l'exergue de Châteaubriand, « le jeûne de huit nuits commence : 
il est si rigoureux qu'on ne doit pas même avaler une goutte d'eau, et il 
faut chanter incessamment, afin d'avoir d'heureux songes »; jeûne indien, 
« barbare », cerné par les sucs des forêts du Mississippi. Mais les carêmes 
finissaient par de plantureux carnavals. Mais ce jeûne américain est 
rapporté comme très « rigoureux ». Mais le plaisir y est possible, etc. On 
est liminairement déjà placé entre deux extrêmes sans que ce déchirement 
paraisse soluble. 

J'anticipe. Je ne suis pas d'une entière bonne foi. J'ai lu le livre. Je 
sais que cet état persiste et qu'il est la question même du poème. 

Ainsi le premier « jeûne » est celui des « peurs ». Pas de sentiment plus 
terrible, pas de mot qui résume mieux la négation ; par la peur l'homme vit 
entre autres la possibilité vivante de sa mort. Aussi tout est configuration, 
dans ce premier chant, des substances, teintes, figures qui évoquent 
comment l'âme est affolée et dissoute : le noir, le gris, le hibou, la descente. 

L'angoisse est comme une soudaine annulation des biens, cirque plus 
que désolé, où le sujet en lui-même va descendre irrévocablement. « Le 
feu baisse », « le passant n'est déjà plus qu'une ombre Haillons parmi les 
haillons de brume » (succion de l'en-bas familière aux lecteurs de Chessex). 

Sans doute cette opération de dessèchement (le sec est signe malé- 
fique), de destruction, est au centre du chant, Les images de vie qui l'en- 
tourent apparaissent donc comme le regret de ce qu'il faudra quitter et, 
pire encore, comme la connaissance de leur propre dégradation. Mais elles 
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sont chargées d'une vitalité singulière, choisies parmi les plus lourdes, 
les plus puissantes et à dessein les plus « communes », charriant ainsi 
toute la profondeur de l'homme, répondant à ses expériences non moins 
« communes », avec une sorte de résonance biblique. C'est le cheval, 
dont on sait la symbolique, le vert et sa verdeur, le miel, archaïque et 
somptueuse nourriture. On dira que la force même du vivre jaillit de la 

peur de mourir. On peut répondre que tout est là, de le faire sentir. Mais 

surtout, il faut voir comment. 
D'abord les figures vitales ne sont pas une apparition première que 

l'angoisse détruit : angoisse et vie (à la limite, espoir) dialoguent, s'alternent, 
se disputent l'âme qui est en leur centre. Mais en plus, elles sont constam- 
ment renversées. Je veux dire qu'elles ont l'air de servir indifféremment, 

au moins certaines d'entre elles, aux deux états de la peur et de l'affirmation. 
Ainsi le miel glisse au louche sucré. D'une façon plus frappante, le même 
signe se retourne : la forêt, calme présence, éveilleuse des « images 

premières » et presque visage, se déforme (comme ce visage justement 
se méduse) en « bois indistinct mâchant ses menaces. » Et réciproquement. 

Mais le résultat n'est pas l'ambiguïté, c'est au contraire le va-et-vient. 
Et celui-ci va se poursuivre continûment, sur deux axes, si je puis dire. 
Un axe vertical: dans chaque chant, le poème se dresse contre lui-même: la 
mort d'Audiberti est une furieuse bataille contre la succulence de sa vie, 
mais toutes les décompositions et l'angoisse de mourir renaissent en 
activité. Un axe horizontal, qui reprend d'un bout à l'autre du livre cette 
singulière unité : la peur permet le retour à l'origine (« Jeûne de l'origine »), 
mais l'élan retrouvé bute à nouveau contre la certitude de la mort (« Jeûne 
de la vallée »), laquelle devient son propre goût (« Jeûne des cinq mer- 
cenaires »), or le meurtre est une vie ambiguë, niée et manifestée à la 
fois, l'autre extrême est l'ascétisme, le renoncement (« Jeûne du bonze »), 
refluant vers le désir (« Jeûne de la soeur ») et dans le même chant vers 
la mort, qui lui est liée, donc la contradiction se précipite, culmine dans 
l'hommage à Audiberti (« Jeûne d'un poète »). 

Il semblerait donc que ce balancement ne soit pas, pour emprunter à 
la philosophie un de ses mots les plus fameux, « dialectique ». Il faudrait 
d'abord savoir si la vie et la mort peuvent être « dialectisées ». Pour le 

sujet, certainement pas. Pour le sujet, ici et maintenant, en aucune manière. 
Pour le sujet, il n'y a en lui-même que ce perpétuel renversement, cet 
aller et retour de pulsion et d'angoisse, cette contradiction perpétuellement 
ouverte et inextricablement mêlée. Ou si l'on veut, le sujet est poétique. 
Ou inversement, Chessex (faut-il le dire) ne se propose pas de discourir 

sur notre condition, mais de l'évoquer. 
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Cependant qui aura fait le compte voit qu'il manque un chant à mon 
parcours, qu'il ya un « jeûne » en moins : le dernier. En apparence, on 
dirait qu'il n'ajoute rien, qu'il recommence à recommencer 

Perdre, ne rien perdre 
Céder, reprendre 
Se défaire, se rassembler. 

Cela fait écho à la voix qui du sein de la peur répondait à la peur déjà 
Je ne me plains pas 
Car par toi le monde acquérait plus de profondeur 
Le matin était plus aigu, le soir plus tendre 
Les couleurs sans toi n'eussent pas été si accordées 
ou désaccordées. 

Cette voix affirme, à sa manière, que sans le néant l'être n'a pas de 

goût. Mais elle dit quelque chose de plus fondamental encore : elle se 
dit elle-même. C'est pourquoi le dernier « jeûne » est le « Jeûne du Livre » 
(et juste avant, Audiberti se trouve s'appeller Jacques). Ainsi se montre 
en clair ce qui était si évident qu'on ne s'en apercevait pas : la solution 
des extrêmes n'est pas dans celui qui vit, elle est hors de lui dans la mani- 
festation « forcenée »- un mot de Chessex - de son être, dans la trace 
du livre, comme ce livre précisément est extérieur à la lecture. La beauté 
du monde ne cache pas la mort et la mort rend plus acéré le désir du 
monde. Il est impossible de les concilier. On est sans cesse expulsé de l'un 
à l'autre. Mais on peut retourner cette expulsion : on peut les précipiter 
(au sens chimique du terme) par le poème, rien qu'à nommer la contra- 
diction. Seul Dieu a les bras assez grands pour tenir ensemble l'être et son 
contraire. 

Est-ce Dieu qui a imposé ce «jeûne» ? Ce serait probablement Le faire 
entrer de force. Mais le livre baigne dans la tonalité d'un certain piétisme heu- 
reusement (ou malheureusement) disparu, qui dresse l'un contre l'autre le 
tremblement et la profusion bibliques. Et à la considérer de près, on pourra 
dire ce qu'est le poème: miel de la Bible d'un côté, pasteur de Hawthorne de 
l'autre (qui médite de la servante « qu'on rôtisse cette bête rose »), par 
une série de « figures », Le Jeûne de huit nuits s'étend comme une seule 
métaphore. Et dans le même temps, cette métaphore n'est pas refermée 
comme une sphère, elle est au contraire perpétuellement ouverte vers une 
nouvelle reprise, et brisée à intervalles réguliers par des sortes de commen- 
taires, rasant la prose, qui signalent son état de discours. A la fois image et 
parole, ce livre déboule dans la poésie romande avec une force tout à fait 
insolite. Yves Velan 
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*A-r fr, r- 

L'homme rouge et son ombre cheval' 

Les cinq parties de ce recueil portent des titres qui - pour quatre d'en- 

tre eux tout au moins - se laissent aisément mettre en relation les uns avec 
les autres, et puis avec le titre même du recueil. L'Ange fou et les 
Oiseaux d'une part (ou la flamme rouge brûlant dans l'homme, désir, 

passion ou nostalgie); l'Eau noire et la Veuve, d'autre part, ou l'ombre d'un 

cheval, mais cheval immobile, et pétrifiant les ombres. Car, chez Py, ni les 

anges ni les oiseaux n'ont la liberté de leurs ailes, l'ayant perdue, dirait-on, 

ou bien, c'est que le lieu où ils habitent et la manière dont ils l'habitent 

ne les saisit que dans l'ombre qu'ils projettent, et non pas - pas encore ? 

- dans la trajectoire libre qu'ils prendraient sous le soleil. 
Car cette poésie est d'abord de l'ombre. Et, même, c'est un voyage 

entrepris sur la trace d'Orphée. Toutefois, ce n'est pas tout à fait une 
descente aux Enfers. Le poète demeure parmi des ombres, c'est vrai, et 
il arrive qu'il donne à l'une d'entre elles le nom de femme; la plupart du 
temps, cependant, il ya l'ombre, comme une eau morte, comme un Styx 
intérieur où se reflètent l'une et l'autre rive, et où se mêlent, renversées, 
les images d'un ailleurs d'un 

«dedans 
où est le vrai paysage 
la vraie maison 
moi. » 

Or, cette maison plus vraie est un lieu, certes, mais elle n'est pas d'ici. 
Davantage qu'un lieu, d'ailleurs, elle est un temps, un lieu de la mémoire, 
et habitable en elle seulement. A la fois vivante et ensevelie, intacte et 
délabrée, à mi-chemin - comme le Styx - du vivant et du mort. Temps 
d'avec les autres, et temps de solitude, « temps où tu étais mon père », et 
temps d'avant la mère 

«temps d'avant ceux qui meurent 
d'une horrible naissance 
et partent séparés vers leur nuit. » 

1 L'homme rouge et son ombre cheval, poèmes d'Albert Py, à la Baconnière, novembre 1966. 
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Le temps de maintenant, ce « moi » en devenir, n'est pas habitable. 
Il n'est même pas. Monde intérieur non seulement contemplé de l'extérieur, 
mais encore perçu au travers des seules ombres projetées sur l'écran de 
l'eau noire, il est le lieu d'une lutte incessante entre l'ombre et la lumière, 
la nuit et le jour, le feu et la ténèbre, mais d'une lutte à laquelle le poète 
refuse de prendre part, un combat dont le désir - ou Eurydice, ou le 
retour au vivant - ne sont pas les enjeux. 

Il ya chez Py, plus simplement, ou plus ambigument, option pour 
l'ombre, comme pour obéir à la voix de Rilke - que l'on croit d'ailleurs par 
instants reconnaître - lorsqu'il disait :« Seul celui qui éleva la lyre et 
l'accorda même parmi les ombres... » 

Mais ce n'est pas pour la « louange infinie » que le poète, ici, s'installe 
dans sa barque : il est, et il demeure fasciné par les éclats obscurs qui se 
meuvent sur ce « miroir de nos mémoires ». Il épuise l'ombre en la nommant, 
cette ombre installée en lui-même, et qui lui dérobe encore sa maison 
future. L'ombre :à vrai dire, c'est d'abord ce qui est autour, un clair- 
obscur où le noir est plus noir et la lumière plus fulgurante. Et puis, il ya 
les ombres, ces images, leur frange mêlée de flamme. De neige et de nuit. 
« Cheval blanc, cheval noir »; « Ange au visage brûlé »; 

« le blanc narcisse et les cavales 
ô le blé et la pourriture !» 

Car l'un ne va pas sans l'autre. Et l'inquiétude vient de ce que l'immo- 
bilité des images est constamment menacée par ce qui, justement, les a 
fait naître : l'objet, la nuit et la lumière. Or la lumière, chez Py, est brûlante. 
C'est le soleil, c'est la torche, c'est un don reçu du démon. Et ce feu, s'il 
arrive qu'on l'invoque comme un exorcisme possible, s'il arrive même 
qu'on l'allume, il ouvre à toutes les peurs ; il dévore ce qu'il dévoile, 
brûle les yeux qui le contemplent et ne laisse du matin que la cendre et le 
silence, inhabités. Une maison vide, celle d'après la mère, « délabrée ». Par 
instants, toutefois, le poète pressent que ce n'est pas sans le feu, ni sans 
la terre qu'il parviendrait à se rejoindre, et que cette image poursuivie, il 
faudrait l'accepter telle qu'elle est, « de l'un et l'autre royaume », pour 
reprendre encore un mot de Rilke, qu'il faudrait 

«t'étendre dans la source 
entre les pierres plates 
t'aimer comme une eau noire 
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et de tout mon long sur la pirogue brûlée 
enfin réunir 
les deux visages. » 

Ce « tu », d'ailleurs - cette Veuve, ce « grand trou noir » en soi qui 
est Soi, n'a pas toujours le même visage. Mais toujours, il habite en soi. 
Tantôt père et tantôt femme ; ou Dieu ou Christ encore, ou Ange de la 

mort. Il est l'Autre, qui est séparé et qu'il faudra nécessairement admettre 
dans sa multiplicité. Il est la vie : 

toi seule 
assez silencieuse 
pour n'être que le battement d'aile 
de l'absence 
le feuillage léger de la mort. 

Il est aussi - peut-être - un espoir plus proche, un visage attendu 
parmi les ombres même, « au ras de l'eau », ou au « ras de l'âme », une 
lueur seulement, qui serait grâce dans cette « église du dedans »: 

Un matin 
je m'étendrai sur l'eau 
et l'eau me portera 
face à face, non plus hideux 
ni convulsé 
non plus d'un pitre ou d'un démon 
le visage, Seigneur 
que vous aviez donné à mon âme. 

M. L. 

CHERCHER... 

... pour un parfum de nom 

TROUVER!...: 

PHARMACIE MONTANDON 
Epancheun 11 - Neuchâtel 

TAPIS - RIDEAUX - LINOS - PLASTICS 

chez le spécialiste 

WYSS 
J. WYSS S. A. 

NEUCHATEL - Place-d'Armes 6 
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Chronique vaudoise 

Deux plaquettes de poèmes, parues à la fin de l'année 1966, que je 
voudrais relever. 

Tout d'abord, dans la collection de La Mandragore qui chante, celle 
d'un nouveau venu, Daniel Wilhem, intitulée Cerne. Je dois commencer 
par une confession : ce n'est pas sans une extrême difficulté que je pénètre 
dans une poésie hermétique, dont chaque poème, chaque phrase, je 
dirais presque chaque mot, constitue une énigme que j'ai peine à déchiffrer. 
Je n'en donnerai qu'un exemple, celui du morceau qui donne son titre 
au recueil : 

Cerne 

Je n'ai site qu'en cette première seconde 
compacte, pôle d'un embrun spiral. 
Galaxie mobile, ta pupille giclée d'oiseaux, 
sel violacé. 

Cerne : on lit dans le dictionnaire Larousse :« Zone livide ou bleuâtre 
qui se forme autour des yeux battus. » Mais aussi :« Zone sombre, indécise, 
autour d'un objet », et dans la langue classique :« Rond, cercle », du 
verbe « cerner », c'est-à-dire faire un cercle autour, investir, et enfin 
délimiter les principales difficultés d'un problème. Pour Daniel Wilhelm, 
je pense que le mot prend tous ses sens. A l'inadéquation du langage à 
l'être, au caractère indicible du monde, et de l'homme, et bien sûr de Dieu 
ou si l'on préfère de la transcendance, le poète répond par un 
effort de désintégration des mots, qu'il s'efforce de cerner, auxquels 
il s'efforce, par le moyen d'images extrêmes, en les heurtant les uns contre 
les autres, d'arracher leur mystère. Ce qui frappe dans ces poèmes, ou 
plutôt dans ce langage, c'est le nombre de termes qui se réfèrent à un 
univers... comment dire? laineux, poreux, fait d'une substance mal délimitée, 
et par conséquent difficile à cerner, et plus encore à saisir. Voici qu'il est 
question d'une voix « lichen », voici qu'il est question de nébuleuse, 
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d'écume, de varech, de sérac, de « carder »... Mais les mots, à condition de 
les violenter, peuvent être de « belliqueux menhirs ». Et ici, nous rejoignons 
un autre thème de cette poésie : de même que les mots, utilisés si j'ose 
dire paroxismiquement, nous dévoileront peut-être l'univers ou en tout 
cas nous livreront leurs secrets, de même l'expérience amoureuse à son 
plus haut point d'acuité nous révèle-t-elle autrui : 

Que je débusque, que je traque ces mots 
qui abattent leur fer de lance, afin que 
se lève le poème, comme l'embrun sur ton 
ventre. 

Dans la même collection, qui nous a déjà proposé des oeuvres d'Eigel- 
dinger, de Pierre Emmanuel, de Vio Martin et de notre regretté Jean- 
Pierre Schlunegger (pour ne citer que ceux que je connais), voici Ana- 
logies, de Jean Pache, qui nous offre ainsi, après Les Fenêtres simultanées 
et Poèmes de l'Autre, sa troisième . plaquette. 

« Poèmes 1958-1961 » annonce le sous-titre. Deux thèmes alter- 
nés : de la solitude et de l'exil, et de l'amour. De la solitude, pas 
toujours amère, qui est celle du Veilleur - et ici l'on se rappelle que le pays 
vaudois a vu naître un Crisinel - en marge du jour et du monde endormi : 
« La maison dort et ceux qui l'habitent ; je n'ai plus de sommeil : tel 
l'oiseau solitaire d'être le premier éveillé, qui donne l'alarme à la campagne, 
je vaque au commerce des silencieux. » (Suite. ) 

Premier éveillé ou dernier endormi : 

Déjà l'automne ! je me penche 
sur un sommeil fragile : ni mes paupières ni la nuit 
ne sauront contenir ce foisonnement de branches 
à son chevet. - Feuilles éparses, quel vent 
rassemble vos délires ? 

Et plus loin : 

Elle dort : 
près d'elle je suis la nudité des mots. 

(La Nuit et les Vents. ) 
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Solitude, parce que l'écriture isole celui qui écrit, et plus encore 
l'exercice de la poésie, qui peut sembler parfois dérisoire au regard de la 
palpitation de la vie ; qui peut sembler « vaine existence de papier », et 
qui est pourtant nécessité vitale pour le poète, à telle enseigne que le 
silence, qui sans doute finira par l'enrichir en lui révélant le poids des mots, 
est en même temps pour lui « morte-saison », et comme expérience anti- 
cipée de la mort. 

Solitude encore, exil, parce que la parole n'est pas toujours accueillie, 
reçue des autres hommes. Témoin ce poème de l'été 1960, que je ne résiste 
pas au plaisir de citer tout entier : 

J'étais le coup qui frappe à la porte 
et demeure sans réponse, la phrase aux verbes oubliés 
la chevelure brûlée et le coeur endurci ; 
j'étais la main que nulle autre ne serre, 
la lèvre crevassée au bord de la cruche tarie, 
la gorge qui a perdu jusqu'à l'usage de l'eau. 
J'étais le mal honteux des yeux aveuglés, 
et cet homme sourd aux abeilles de l'air. 

Thème de l'amour aussi - dans son premier recueil, Jean Pache avait 
inclus un émouvant Cantique des Cantiques - parfois passion, parfois 
tendresse, parfois, comme dans Maternité 1 et 2, amour créateur, émer- 
veillement devant la naissance d'un enfant, d'une petite fille : 

Elle est venue d'un point très précis 
élu dans la brume par mon oeil inexplicable. 
Cette nuit, demain, ici... 
J'apprends à écrire un autre féminin 1 

Voilà donc un ton sinon nouveau du moins assez rare dans notre 
poésie, dont on peut se réjouir. Jean Pache est également l'auteur d'un 
roman, dont un fragment a paru... en allemand ! Souhaitons de le voir 
publié prochainement. 

Certes, pour en revenir à ce que je disais au début de cette chronique, 
dans les recueils dont il vient d'être question et dans quelques autres de 
la même collection, j'ai rencontré de grandes beautés. Pourtant il m'arrive 
de m'interroger... Les gens de 1830 étaient persuadés d'avoir un grand 
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poète, le chansonnier Béranger. Mais nous n'avons retenu que Vigny, 
Hugo et Nerval... Inversement, je me demande parfois si, de notre temps, 
ne resteront pas peut-être quelques chansonniers, et par exemple, pour 
demeurer en terre romande, Gilles, Gérard Pache alias Gérard Gray, 
Henri Dès ou Gaby Marchant. 

Loterie 
romande 
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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 1967. 

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) 

, ý. r ýý Ti. ý. 

Paul Attinger S. A., Neuchâtel 
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Héros de l'impossible et de l'absolu 

Les principaux personnages du théâtre de Césaire, le Rebelle, le Roi 
Christophe et Patrice Lumumba, agissent entre l'absolu et l'impossible; 
l'absolu est la dimension de leur action, l'impossible, celle de leur échec; 
aussi sont-ils simultanément des héros de l'absolu et de l'impossible. C'est 
sous ce double aspect que nous analyserons le Rebelle, héros du premier 
texte théâtral de Césaire, Et les Chiens se taisaient. 

Césaire décrit le drame d'un esclave antillais qui agonise dans un 
cachot pour avoir tué son maître un soir d'émeute. Le Rebelle n'a qu'un 
nom: offensé, qu'un prénom : humilié, qu'un état : révolté, et la race à 
laquelle il appartient ne se définit pas par la pigmentation de la peau, mais 
par l'esclavage qui lui est imposé depuis trois siècles: 

« ... 
la misère et l'acceptation animale, la nuit bruissante de souffles 

d'esclaves, dilatant sous les pas du christophore la grande mer de misère, 
la grande mer de sang noir, la grande houle de cannes à sucre et de divi- 
dendes, le grand océan d'horreur et de désolation. A la fin, il yaà la fin... »' 
la révolte, parce que le Rebelle veut briser cette hérédité d'asservissement 
pour son fils et pour son peuple. 

Les relations de l'esclave et du maître, Césaire les pose dans l'absolu 
l'existence du maître détruisant la liberté de l'esclave, l'esclave ne crée sa 
liberté qu'en détruisant l'existence du maître. Mais la liberté dont l'esclave 
devrait jouir après le meurtre est immédiatement supprimée par les esclava- 
gistes qui l'emprisonnent. Cet échec du Rebelle est lié à l'impossibilité, pour 
un homme seul, de renverser toute une société construite sur la force et la 
violence des planteurs de canne à sucre, car le peuple ne suit pas le Rebelle 
dans la voie de la révolte et il le condamne ainsi à la solitude. La force que 
pourrait avoir le peuple est désagrégée par l'acceptation, la passivité et la 
résignation ; dominé par la peur, le peuple refuse le don dangereux de 
liberté que lui offre le Rebelle - il n'ignore pas que la rébellion d'un esclave 
accroît la tyrannie des maîtres ; alors, par un renversement de valeurs, le 
Rebelle devient un traître aux yeux des hommes pour lesquels il lutte : son 
exigence d'absolu a introduit un désordre dans l'ordre des maîtres que les 
esclaves acceptent; ils s'y sont résignés par lâcheté, à force de vouloir à 
tout prix se justifier d'accepter l'inacceptable : 

«... je vous regarde, dit le Rebelle à ceux qui l'accusent de leur avoir 
mis la vengeance des maîtres sur les bras, et je vous dévêts au milieu 
1 Et les Chiens se taisaient, tragédie (Arrangement théâtral) - Ed. Présence africaine, Paris, 1962 ; 

acte 1, p. 27. 
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de vos mensonges 
et de vos lâchetés 
larbins fiers petits hypocrites filant doux 
esclaves et fils d'esclaves 
et vous n'avez plus la force de protester, de vous indigner, de gémir, 
condamnés à vivre en tête à tête avec la stupidité empuantie, sans 
autre chose qui vous tienne chaud au sang que de regarder ciller 
jusqu'à mi-verre votre rhum antillais... 
Ames de morue. » 
Limitée par cette double impossibilité - celle d'obtenir du peuple 

qu'il investisse son énergie dans l'action révolutionnaire et celle de ren- 
verser le pouvoir des maîtres - l'exigence de liberté du Rebelle semble ne 
pouvoir être vécue qu'au niveau d'une expérience intérieure. Encore faut-il 
qu'à l'absolu d'un asservissement objectif, le Rebelle réussisse à opposer 
l'absolu d'une libération subjective. Il y a, dans la lutte du Rebelle, un 
moment privilégié au cours duquel il a brisé une fois pour toutes son 
esclavage : lorsqu'il a tué le maître. 

« La chambre du maître était brillamment éclairée, et le maître était là, 
très calme... et les nôtres s'arrêtèrent... c'était le maître... J'entrai. C'est toi 
me dit-il, très calme... C'était moi, c'était bien moi, lui disais-je, le bon 
esclave, le fidèle esclave, l'esclave esclave, et soudain ses yeux furent deux 
navets apeurés les jours de pluie... je frappai, le sang gicla : c'est le seul 
baptême dont je me souvienne aujourd'hui 2. » 

Dès l'instant où le Rebelle a décidé de tuer le maître, il cesse d'être 
un esclave et le meurtre est important moins par le fait qu'il est la consé- 
quence de cette décision que par le fait qu'il la rend irréversible, définitive: 
le meurtre supprime toute distance entre l'exigence de liberté et la liberté 
elle-même. Le Rebelle naît alors à la liberté car le sang du maître le lave de 
la souillure de l'esclavage. Mais pour que cette liberté soit absolue, il est 
nécessaire que le Rebelle l'arrache par un meurtre sacré, une espèce de 
sacrifice à l'intérieur duquel la liberté transforme la mort en naissance. En 
d'autres termes : le meurtre est un acte sacré qui situe d'emblée la liberté 
de l'esclave dans l'absolu ; ce meurtre a brisé définitivement la relation 
esclave-maître car pour tuer, le Rebelle a d'abord violé l'ordre de la sou- 
mission héréditaire, qui réglait ses rapports avec le maître de la plantation, 
puis substitué la rébellion à cette soumission. Dès lors, c'est un rebelle 
que les planteurs emprisonnent, plus un esclave. Le problème de la haine 
est étroitement lié à celui de la rébellion. L'esclave-rebelle avait besoin de 
la haine pour nourrir sa révolte ; le Rebelle-prisonnier (de ceux qui sont 
encore les maîtres du peuple, les planteurs blancs) découvre que cette 
haine absolue, qui a rendu le crime possible, l'enferme dans le cercle de la 

1 /d. ; acte 3, p. 102-103. 
2 /d. ; acte 2, p. 71. 
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violence alors que la rébellion doit, au-delà de la violence, atteindre la 
liberté : 

« Haïr c'est encore dépendre. 
Qu'est-ce la haine, sinon la bonne pièce de bois attachée au cou de 
l'esclave et qui l'empêtre 
ou l'énorme aboiement du chien qui vous prend à la gorge 
et j'ai, une fois pour toutes, refusé, moi d'être esclave. 
Oh ! rien de tout cela n'est simple. Ce cri de « Mort aux Blancs », si on 
ne le crie pas 
C'est vrai on accepte la puante stérilité d'une glèbe usée, mais ha l 
si on crie pas :« Mort »à ce cri de « Mort aux Blancs », c'est d'une 
autre pauvreté qu'il s'agit. 
Pour moi, 
je ne l'accepte ce cri que comme la chimie de l'engrais 
qui ne vaut que s'il meurt 
à faire renaître une terre sans pestilence, riche, délectable, fleurant non 
l'engrais mais l'herbe toujours nouvelle. 
(... ) Je suppose que le monde soit une forêt. Bon ! 
Il ya des baobabs, du chêne vif, des sapins noirs, du noyer blanc; 
je veux qu'ils poussent tous, bien fermes et drus, différents de bois, 
de port, de couleur, 
mais pareillement pleins de sève et sans que l'un empiète sur l'autre, 
différents à leur base 
mais oh ! 
que leur tête se rejoigne oui très haut dans l'éther égal à ne former 
pour tous qu'un seul toit 
je dis l'unique toit tutélaire » 
La haine n'est donc qu'un moment dans une rébellion qui débouche 

sur la liberté ; elle est l'intensité d'une rupture, l'arme du temps de la 
violence dans l'itinéraire de la libération, une étape dans une révolte dont 
la dimension totale ne peut être que l'indépendance. 

Une question se pose ici : que vaut cette liberté du Rebelle, possédée 
seulement dans le coeur d'un prisonnier ? Elle n'a que troublé l'ordre des 
maîtres par ailleurs accepté par tout un peuple d'esclaves ; elle se heurte à 
l'impossibilité sociale de transformer le monde. Cette impossibilité ne 
contient-elle pas l'échec même de la liberté ? n'en est-elle pas la négation ? 
On pourrait, en effet, affirmer que la liberté d'un Rebelle solitaire n'a aucune 
valeur collective, que la liberté d'un seul homme ne fait pas le poids face à 
l'asservissement de tout un peuple. On pourrait ajouter qu'il n'est pas 
suffisant d'enfermer l'exigence d'une liberté totale dans la subjectivité d'un 
individu pour que cette liberté entre dans un monde qui reste celui de la 

1 Id. ; acte 2, p. 55-57. 
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prison, de la torture et de l'esclavage. Tout cela serait exact si Césaire ne 
donnait à la revendication du Rebelle que l'étroite dimension du présent 
et ne la plaçait qu'à l'intérieur de l'existence de son héros. Il n'en est rien, 
car, pour Césaire, l'action même du Rebelle se situe dans l'absolu : 

« je ne sais quel gré ce peuple me saura 
mais je sais qu'il lui fallait autre chose qu'un commencement 
quelque chose comme une naissance. 
Que de mon sang oui, que de son sang 
je fonde ce peuple (... ) 1» 
Le Rebelle, nous l'avons vu, n'a pu naître à la liberté sans que sa 

naissance passe par la mort du maître ; le peuple, lui, naîtra à la liberté 
seulement si son indépendance est fondée par la mort du Rebelle. A l'ori- 
gine de la liberté du peuple, il y aura certes, la révolte du Rebelle - un 
commencement -, mais il y aura, surtout, le sacrifice que ce dernier fera 
de sa vie et qui donnera à cette naissance 2 d'une collectivité à la liberté sa 
dimension sacrée. Le Rebelle sait qu'il mourra dans la prison des colons 
blancs et il sait aussi que son peuple, par sa lâcheté, est momentanément 
le complice des maîtres, aussi faut-il que l'acte originel de libération soit 
posé dans l'absolu, instaure une espèce de nécessité de la liberté qui, 
l'arrachant aux échecs et à l'impossible, l'inscrive dans le dépassement et 
de la rébellion et de l'emprisonnement et de la mort d'un homme condamné 
à la solitude. 

La parole, en ce qu'elle a un pouvoir de création, est fort importante 
dans cette radicalisation d'une action révolutionnaire qui va de l'impossible 
à l'absolu : 

« ... je n'ai pour moi que ma parole, dit le Rebelle, (... ) 
ma parole puissance de feu 
ma parole brisant la joue des tombes des cendres des lanternes 
ma parole qu'aucune chimie ne saurait apprivoiser ni ceindre 3. » 
La parole crée un monde autonome sur lequel les contingences et 

l'oppression sont sans prise. La violence transforme la parole en cri et en 
fait une arme, celle que le Rebelle a utilisée pour déchaîner la haine des 

1 /d. ; acte 2, p. 61-62. 
2 On pourrait aller assez loin dans l'analyse de cette mort-naissance-baptême ; nous ne ferons 

qu'ébaucher deux explications. La première : Césaire donne une dimension sacrée à l'action révolution- 
naire ; le Rebelle et, plus intensément encore, Patrice Lumumba, sont les créateurs par leur parole et par 
leurs actes d'un ordre social auquel ils sacrifient leur vie; dans ce contexte, le baptême du Rebelle est 
l'un des symboles du sacré révolutionnaire en ce qu'il établit un lien entre la vie-naissance (liberté) et la 

mort-crime (meurtre, prison et esclavage). La seconde explication : l'esclave a vécu une double rupture, 
géographique, lorsqu'il a quitté l'Afrique dans la cale du négrier, et intime, lorsque par le baptême, il a 
reçu un nom chrétien qui a substitué à son identité africaine une identité européenne ; aussi pourrait-on 
dire que le Rebelle annule par une espèce de meurtre rituel où coule le sang du planteur blanc les effets 
de l'eau chrétienne, inséparable de la violence (la déportation) et du viol (celui de l'africanité) dont furent 

victimes ses ancêtres; ce baptême sanglant supprime le passé souillé de l'esclave et le fait naître à la 
liberté. 

3 /d. ; acte 2, p. 46. 

4 



émeutiers le soir où le planteur a été tué. Cette parole-cri recourt à des mots 
de poix et d'embuscade, qui ne peuvent, comme l'explique la Mère du 
Rebelle, être pris dans la paume des mains et pesés car ils ne sont plus des 
mots humains, ils sont des mots qui tuent. Mais le Rebelle utilise aussi 
une parole qui introduit dans le présent sordide et sans espoir, la beauté du 
monde qu'il prépare par sa lutte : 

«Je bâtirai de ciel, d'oiseaux, de perroquets, de cloches, de foulards, 
de tambours, de fumées légères, de tendresses furieuses, de tons de 
cuivre, de nacre, de dimanches, de bastringues, de mots d'enfants, de 
mots d'amour, 
d'amour, de mitaines d'enfants, 
un monde notre monde 
mon monde aux épaules rondes 
de vent de soleil de lune de pluie de pleine lune » 
Par la parole poétique de haine est créée la violence; par la parole 

poétique de beauté est créée la liberté - en elle la fraternité et l'amour - 
car le Rebelle est un homme de soif bonne qui circule fou autour de mares 
empoisonnées - par l'exploitation de l'homme noir par l'homme blanc; 
sa soif est celle de la liberté, sa folie lui vient d'avoir à arracher cette liberté 
à l'impossible - pour lui-même, pour son peuple, pour tous les exploités 
du monde; s'il a choisi de pousser d'une telle raideur le grand cri nègre que 
les assises du monde en seront ébranlées 2, c'est que l'action poétique et 
l'action révolutionnaire coïncident dans sa volonté d'inscrire l'absolu dans 
l'impossible. Jacqueline Ormond 

1 /d. acte 1, p. 41. 
2 /d. ; acte 3, p. 81. 
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Les fouilles d'Erétrie en Eubée 

Si le nom d'Erétrie n'est pas encore connu du grand public, ni même 
du public cultivé, il a, en revanche, acquis déjà une véritable célébrité dans 
le monde de l'archéologie classique et de l'histoire ancienne. Cette gloire 
subite, Erétrie la doit aux importantes découvertes qui ont été faites sur son 
sol depuis qu'une mission gréco-suisse, dirigée par M. Karl Schefold, pro- 
fesseur à l'Université de Bâle, ya entrepris, voici trois ans, des fouilles 
subventionnées par le Fonds national suisse de la recherche scientifique. 

«Erétrie déjà est esclave, et la Grèce qui perd une ville insigne est 
désormais moins forte !» Ces mots qu'Hérodote (VI, 106) place dans la 
bouche du héraut chargé d'annoncer à Sparte la chute d'Erétrie (survenue 
peu avant la fameuse bataille de Marathon), attestent le prestige de cette 
puissante cité à l'époque archaïque. Mais, victime des vicissitudes de la 
fortune, elle ne prolongea pas son existence au-delà de la période antique, 
ce qui explique qu'elle ait fini, comme tant d'autres cités, par sombrer dans 
l'oubli. Aujourd'hui, il n'y a guère que le spécialiste qui connaisse d'Erétrie 
autre chose que son nom. L'historien, par exemple, sait d'ordinaire qu'Eré- 
trie, située à vingt-cinq kilomètres seulement au sud-est de Chalcis, qui est 
la première ville de l'Eubée, se trouve sur le détroit qui sépare la longue île 
de l'Attique et de la Béotie; que cette cité, dont parle déjà Homère (l/lade 
II, 537), fut fondée dans la première moitié du Ville siècle avant notre ère, 
qu'à peine fondée elle prit part au mouvement de colonisation pour 
essaimer en Occident et dans le nord de l'Egée; qu'au Vile siècle, sous le 
gouvernement oligarchique des hippobotes (ou éleveurs de chevaux), 
Erétrie, qui exportait, notamment dans ses colonies, une belle céramique 
orientalisante imitée de celle de Corinthe, connut une grande prospérité et 
étendit sa domination sur presque toute la partie méridionale de l'Eubée ; 
mais qu'elle se heurta bientôt à Chalcis, sa puissante voisine, en un long 
conflit appelé guerre /é/antine (du nom de la plaine qui sépare les deux cités 
et qui fut, à l'origine tout au moins, l'enjeu de la lutte) ; que, finalement 
vaincue dans cette guerre où s'affrontèrent nombre de grandes cités 
grecques, elle se rapprocha d'Athènes aux côtés de laquelle elle partit 
soutenir l'Ionie révoltée contre le roi de Perse qui, pour la punir, s'en empara 
et la livra aux flammes (490). L'historien sait encore qu'après les guerres 
médiques, Erétrie entra dans la ligue de Délos dirigée par Athènes, se 
souleva contre cette dernière avec les autres cités de l'Eubée, et fut aussitôt 
contrainte par Périclès à déposer les armes (446) ; qu'elle vit, à la fin de la 
guerre du Péloponnèse, se dérouler sous ses murs une bataille navale qui 
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assura l'indépendance de l'île pour un certain nombre d'années (411) ; 
qu'elle retrouva au IVe, et surtout au Ille siècle, malgré quelques troubles 
provoqués par les grands événements contemporains, une nouvelle pros- 
périté à laquelle les Romains mirent fin d'une façon brutale en pillant et en 
détruisant la ville (198) ; qu'elle eut, cette fois, beaucoup de mal à se 
relever de ses ruines, d'autant plus qu'elle dut subir, selon toute vraisem- 
blance, une seconde intervention armée des Romains pour avoir pris le 
parti de Mithridate contre Rome (87). A une date que l'historien ne peut 
encore préciser, mais très probablement au cours des deux premiers siècles 
de notre ère, Erétrie, dont la population déjà durement éprouvée par la 
guerre semble avoir été décimée par la fièvre des marais, mourut d'une 
mort lente pour ne renaître qu'au XIXe siècle sous la forme d'un modeste 
village qui, d'abord appelé Nea-Psara, a repris aujourd'hui l'antique nom 
d'Eretria. 

Le professeur de littérature grecque, quant à lui, n'ignore pas qu'Eré- 
trie a donné naissance à un poète tragique, Achaeos, contemporain d'Euri- 
pide, et à un lointain disciple de Socrate, le philosophe-homme d'Etat 
Ménédème qui gouverna sa patrie au début du Ille siècle et fonda une secte 
philosophique, l'école dite d'Erétrie. L'archéologue, enfin, est presque seul 
à savoir qu'Erétrie (fort négligée, il faut le dire, par le tourisme) possède un 
beau théâtre, relativement bien conservé et présentant des particularités 
architecturales dignes d'intérêt. Cet état de choses, en réalité, appartient 
déjà au passé, car Erétrie n'est plus aujourd'hui la ville d'un seul vestige 
antique, d'une seule curiosité. Les fouilles, en effet, entreprises dès 1886, 
continuées, avec des interruptions plus ou moins longues, pendant toute la 
première moitié du XXe siècle, reprises, comme nous l'avons vu plus haut, 
en 1964 par une équipe d'archéologues suisses joints à quelques archéo- 
logues grecs, ont mis au jour de nombreuses ruines dont certaines revêtent, 
à n'en pas douter, une très grande importance. Il serait donc surprenant que 
les voyageurs éclairés, allant d'Athènes à Thèbes, ne fassent point, à 
l'avenir, le détour d'Orôpos pour visiter, de l'autre côté du détroit, la cité 
antique d'Erétrie. 

C'est du sommet de l'acropole qu'il faut découvrir l'ensemble du site: 
cette colline rocailleuse, haute d'une centaine de mètres, domine une assez 
vaste surface plane que la ville autrefois couvrait presque entièrement, et qui 
est limitée au sud par le rivage formant à cet endroit un port naturel. 
Situation admirable, parfaitement adaptée aux besoins d'une cité grecque, 
et qui détermina sans aucun doute le choix des fondateurs d'Erétrie. Ceux-ci 

auraient été, selon une hypothèse toute récente et bien séduisante, les 
habitants du site eubéen de Levkandi (à mi-distance entre Chalcis et 
Erétrie) qui, fouillé actuellement par une mission anglaise, semble effecti- 
vement avoir été abandonné au début du Vllle siècle (date que l'archéologie 

assigne à la fondation d'Erétrie). On pourrait dès lors songer à une première 
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phase de la guerre /élantine, qui aurait vu les gens de Levkandi ou, si l'on 
veut, de l'Ancienne-Erétrie, chercher un site plus favorable et surtout plus 
aisément défendable pour échapper à la pression des Chalcidiens. Strabon 
semble, au reste, avoir gardé le souvenir confus de cet événement quand il 
nous rapporte (C 403) qu'Erétrie, après avoir été détruite par les Perses, fut 
reconstruite sur un nouvel emplacement, peu éloigné du premier. Les 
fouilles, en prouvant que l'Erétrie archaïque ou prépersique était située au 
même endroit que l'Erétrie classique ou postpersique (tout en étant bâtie, 
semble-t-il, selon une autre orientation) ont donné tort au géographe, mais 
ont également permis de croire que cette erreur portait sur la date de l'évé- 
nement, non sur l'événement lui-même. Que cette digression historique ne 
nous fasse pas oublier, cependant, notre point de départ : le site d'Erétrie. 

Au sommet proprement dit de l'acropole, les monuments sont fort 
rares et dans un piètre état, exception faite de l'enceinte particulièrement 
bien conservée en ce point du fer à cheval qu'elle forme autour de la cité. 
On distingue sans peine aux différents appareils qui se succèdent le long 
de cette muraille plusieurs phases de construction, correspondant à des 
travaux d'agrandissement, de renforcement ou de réfection. De la tour du 
nord, qui s'élève encore à une hauteur appréciable, on ne contemple pas 
sans une certaine émotion les montagnes de l'arrière-pays, que domine 
l'Olympe d'Eubée et où rien ne paraît avoir changé depuis le temps où les 
Erétriens, apeurés par l'arrivée des Perses et, plus tard, par celle des 
Romains, montèrent sur cette acropole pour scruter un horizon chargé de 

menaces. Le flanc sud de la colline abrite deux petits sanctuaires : le pre- 
mier, à l'ouest, consacré aux déesses d'Eleusis (Thesmophorion) a été 

récemment remis en valeur; le second, à l'est, dédié à une divinité non 
encore identifiée, a livré lors des fouilles effectuées à cet endroit de nom- 
breuses statuettes représentant une jeune fille (la déesse ?) et un lot abon- 
dant de vases cultuels qui paraissent avoir constitué le dépôt de fondation 
du sanctuaire. Au pied de l'acropole se trouvent deux ensembles impor- 
tants, le théâtre et le temple de Dionysos d'une part, le gymnase et le stade 
d'autre part. Du temple de Dionysos il ne subsiste que les fondations; les 
ruines du théâtre sont plus imposantes, mais aussi plus complexes : les 
archéologues, en effet, y ont distingué trois phases de construction. Le 
premier théâtre (fin du Ve siècle) est représenté par quelques fondations 
situées sur la bordure sud des ruines, fondations qui supportaient la skénè 
(ou bâtiment de scène) pourvue de deux paraskénia en saillie. Au second 
théâtre, qui, il est facile de s'en rendre compte, a été bâti à une époque de 
grande prospérité (c'est-à-dire, vraisemblablement, au Ille siècle) il faut 
rattacher la skénè, également avec paraskénia, qui se trouve immédiatement 
au nord de la précédente, l'orchestra et l'hémicycle en gradins. L'orchestra, 
sous lequel on ménagea un souterrain permettant aux divinités infernales 
d'apparaître brusquement en pleine lumière, fut établie à un niveau 
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1. Sommet fortifié de l'acropole. 
2. Temple non identifié. 
3. Temple des Déesses d'Eleusis. 
4. Théâtre. 
5. Temple de Dionysos. 
6. Porte de l'ouest et bastion. 
7. Hérôon et palais hellénistique. 
8. Quartier post-classique. 

9. Gymnase. 
10. Temple d'Apolllon. 
11. Fontaine publique. 
12. Portique. 
13. Tholos. 
14. Bains. 
15. Temple d'Isis. 
16. Palestre. 
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sensiblement moins élevé que celui de l'ancienne skénè, ce qui nécessita la 
construction d'une galerie voûtée passant sous cette dernière et donnant 
accès à la grande place de fête située au sud du bâtiment. Ce grand et beau 
théâtre, gravement endommagé par les Romains, fut reconstruit avec des 
matériaux empruntés aux anciens édifices (manière de faire à laquelle les 
Erétriens eurent bien souvent recours après 198) et subit quelques modifi- 
cations dans le plan de la skénè. L'histoire du gymnase, encore incomplè- 
tement fouillé, est moins compliquée: bâti aux environs de 400 (date 
fournie par la céramique), il fut également reconstruit après le sac de 198, 
selon le procédé défini à propos du théâtre. Les athlètes disposaient au 
gymnase de toutes les commodités souhaitables: une grande pièce ovale, 
adossée à la colline et appartenant à la seconde période, était munie d'une 
installation de chauffage et paraît avoir été surmontée d'une coupole ou, 
tout au moins, d'un début de coupole (il s'agit là d'une particularité propre 
à l'architecture romaine dont l'influence n'a pu s'exercer en Grèce avant le 
Ile siècle). Sur le flanc est du bâtiment se trouve une véritable salle de bains 
formée de deux pièces adjacentes ornées de mosaïques : celle du nord, qui 
appartient à la première période, renfermait primitivement sept bassins 
reposant chacun sur une paire de piliers (il n'en reste que quatre aujour- 
d'hui) ; dans celle du sud, ajoutée au moment de la reconstruction, on dis- 
tingue nettement, à même le sol, trois petits bassins ovales faisant office de 
bidets. Quant au stade, il n'est pas encore dégagé, mais la configuration 
du terrain laisse deviner son emplacement dans le voisinage immédiat du 

gymnase. 
Au sud de ces divers bâtiments publics passait une route dont on a 

reconnu l'an passé un petit tronçon. Cette route, au-delà de laquelle com- 
mençait, du moins à l'époque classique et postclassique, l'agglomération 
urbaine, reliait presque en ligne droite la porte de l'ouest à la porte de l'est 
(cette dernière n'a pas encore pu être localisée d'une manière absolument 
certaine). Le centre de la ville était occupé, comme il se doit, par l'agora, 

aux abords de laquelle apparaissent les vestiges d'une fontaine publique, 
d'une tholos (ou temple circulaire) et de ce qu'on croit être un portique. 
Au quartier de l'agora appartient encore le temple d'Apollon Daphnéphoros, 
qui est, malgré son mauvais état de conservation, l'un des monuments les 
plus intéressants d'Erétrie du point de vue archéologique : les fouilles et les 
sondages qui se sont succédé en ce lieu depuis plus de cinquante ans, ont 
révélé, en effet, trois, voire quatre constructions différentes. Les vestiges les 
plus anciens - quelques fondations auxquelles il faut ajouter un bothros 
(ou fosse sacrificielle) au sud-est - sont datés, par les beaux tessons 
géométriques trouvés dans les couches correspondantes de l'époque 
de la fondation d'Erétrie; vient ensuite un temple du début de l'époque 
archaïque (première moitié du Vlle siècle) qui semble, ainsi que l'indique 
la stratigraphie du sol, avoir été précédé par une construction faite de 
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brique et de bois. Ce temple, nommé hécatompédon (il mesure, en effet, 
exactement cent pieds ioniens de long) présente plusieurs analogies avec 
le fameux temple archaïque d'Héra à Samos: comme lui de plan ionique, il 
était entouré d'une colonnade de bois, et l'espace entre les colonnes et la 
cella était sensiblement plus large au sud-est (entrée du temple) que sur 
les autres côtés. Cette particularité se retrouve dans le temple dorique qui 
fut bâti au même endroit à la fin du Vle siècle. On note donc une synthèse 
fort intéressante et originale (mais qui au Ve siècle caractérisera aussi les 
plus beaux temples attiques) entre un plan ionique et une élévation 
dorique. C'est à ce dernier temple, dont la majesté prouve suffisamment 
qu'Erétrie était demeurée, malgré les déboires subis au cours de la guerre 
lélantine, une cité riche et active, qu'appartenait le groupe de Thésée et 
d'Antiope, admirable spécimen de l'art préclassique, conservé actuellement 
au musée de Chalcis. Au sud de l'agora, non loin du rivage, on remarque 
encore trois édifices publics dont il ne subsiste malheureusement que les 
fondations : il s'agit d'un établissement de bains, et, plus à l'est, près des 
marais qui rendaient le climat d'Erétrie assez malsain, un temple d'Isis 
(identifié grâce à une inscription) et une palestre où l'on se rendait non 
seulement pour s'exercer à la lutte, mais aussi pour parler et entendre parler. 
C'est à l'est également, mais au-dehors et même à une certaine distance de 
l'enceinte, que se dressait le sanctuaire le plus fameux d'Erétrie, le temple 
d'Artémis Amarynthia, si ruiné aujourd'hui que son emplacement même 
prête à discussion. Une inscription archaïque, rapportée par Strabon 
(A 448), nous apprend qu'un cortège formé de trois mille hoplites, de six 
cents cavaliers et de trente chars de guerre quittait chaque année Erétrie 
pour aller honorer Artémis, particulièrement vénérée dans toute l'Eubée. 

Il est temps d'examiner maintenant, ne serait-ce que rapidement, les 
vestiges du nord-ouest de la ville sur lesquels les archéologues de la mission 
gréco-suisse ont, depuis trois ans, concentré leurs efforts. Trois découvertes 
très intéressantes (quoique d'inégale valeur pour notre connaissance de la 
civilisation grecque) ont été faites dans ce secteur presque dès le début des 
travaux: les fouilles ont, en effet, révélé tout d'abord divers systèmes de 
fortifications, puis une série de tombes, et enfin un grand nombre de stèles. 
Avant de s'arrêter sur chacune de ces découvertes, il convient de se faire 
une idée de l'ensemble du site : au sud d'une porte de la ville, dite porte de 
l'ouest, qui date de l'époque classique et qui avait été mise au jour depuis 
longtemps, se trouvait, en 1964, un vaste édifice (réduit à ses fondations) 
datant de la période hellénistique et situé lui-même à l'est d'un quartier 
contemporain fouillé en surface sur une assez large étendue. 

De profondes tranchées creusées aux abords immédiats de la porte 
classique, en dévoilant la présence d'un enchevêtrement de fortifications 
plus anciennes, ont permis aux archéologues de reconstituer l'histoire de 
l'enceinte, du moins en ce point: la route du sud de l'Eubée en direction de 
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Chalcis passait, à l'origine, juste après la sortie d'Erétrie, par une dépression 
naturelle et franchissait au moyen d'un gué le cours d'eau qui suivait cette 
combe. Vers 500, au moment où l'on voulut remplacer le passage du gué 
par un pont, la dépression fut artificiellement remplie et c'est alors que 
commença à s'élever la porte classique qui se distingue par son seuil de 
calcaire bleuté et, surtout, par ses soubassements en très bel appareil 
polygonal où les pierres, savamment emboîtées, dessinent d'élégantes 
arabesques. Une légère différence d'exécution entre les soubassements des 
tours et ceux des resserrements qui encadrent le seuil laisse supposer que 
la construction fut interrompue à un moment donné - prise de la ville par 
les Perses ?- pour être continuée quelques années plus tard. Dans le 
remplissage, retenu, du côté du fleuve, par un mur de soutènement qui ne 
peut être daté avec certitude, les murailles de l'époque archaïque se sont 
conservées ; les archéologues ont reconnu qu'il y avait, en fait, deux 
enceintes superposées dont la première date du Vlle siècle (ce sont les plus 
anciennes murailles de la Grèce après les formidables constructions de 
l'époque mycénienne). Au siècle suivant, soit dans la dernière phase de la 
guerre lélantine dont on admet maintenant qu'elle prit fin vers 550, cette 
enceinte fut détruite et, pour la remplacer, on construisit d'autres fortifica- 
tions, mais moins puissantes. La porte classique qui succéda à ces murailles 
était précédée d'un pont permettant de franchir à pied sec, désormais, le 
fleuve qui courait devant les remparts. Au cours de la période hellénistique, 
elle fut renforcée sur divers points et, gravement touchée par les Romains, 
elle dut subir des réfections au lie siècle. Elle fut enfin protégée par un 
bastion monumental, fait de blocs grossièrement taillés et de pierres em- 
pruntées à diverses constructions en ruines, et qui, semble-t-il, ne fut pas 
achevé, inachèvement dont une nouvelle intervention étrangère pendant la 
guerre contre Mithridate au ler siècle fut peut-être la cause. 

Quant aux tombes, elles ont été trouvées sous la partie nord du grand 
bâtiment dont l'emplacement a été précisé plus haut. La découverte se fit 
en deux temps: en 1965, on mit au jour sept tombes à incinération, plus ou 
moins profondément enfoncées dans le sol et présentant une certaine 
variété dans leur construction : d'une façon générale, cependant, l'urne 
funéraire de bronze était protégée par un assemblage de pierres. Dans la 
tombe 7, par exemple, l'urne reposait sur un bloc non taillé et était entourée 
de pierres disposées en vue de former un pentagone épousant la forme du 
vase ; au-dessus du vase, fermé par un couvercle de plomb, se trouvait une 
dalle épaisse et massive. Ces diverses tombes, dont plusieurs indices 
révèlent qu'elles ne sont pas toutes exactement contemporaines, datent de 
la seconde moitié du Ville siècle, et doivent contenir les restes de grands 
personnages (peut-être les fondateurs mêmes d'Erétrie). La plus remar- 
quable d'entre elles, et sans doute aussi la plus ancienne, est la tombe 6: 
dans une cavité atteignant le sol vierge et entourée de larges dalles posées 
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de chant se trouve un chaudron contenant les cendres du défunt et un 
sceau formé de deux scarabées sertis dans une monture et accompagnés de 
hiéroglyphes. Un second chaudron fait office de couvercle; sur ce chau- 
dron sont déposés une épée recourbée, deux poignards, des fers de lance, 
et le tout est surmonté de trois dalles. En 1966, on découvrit une nouvelle 
série de tombes dont certaines, quoique à peu près contemporaines, n'é- 
taient plus à incinération, mais à inhumation (la présence, côte à côte, de 
ces deux modes de sépulture pose évidemment de nombreux problèmes : 
un début d'explication semble être fourni par le fait que les tombes à 
inhumation paraissent n'avoir été employées que pour des adolescents, 
alors que les tombes à incinération contiennent les restes d'hommes ou de 
femmes adultes). La plus importante d'entre celles-là est la tombe 14: le 
caveau, construit cette fois d'une manière rudimentaire, contenait un 
diadème d'or (fig. 1) fait d'une mince feuille d'or travaillée au repoussé 
(très certainement d'importation orientale), deux bracelets de bronze re- 
couverts d'une pellicule d'or, une aiguille d'or, cinquante perles de verre 
plein et deux vases de style géométrique tardif. A ces deux pièces de céra- 
mique il convient d'ajouter la belle oenochoè aux oiseaux, trouvée quelques 
jours avant les autres objets à proximité de la tombe 11, mais qui doit plutôt 
appartenir à la tombe 14 (fig. 2). Les différentes tombes étaient signalées 

Fig. 2 
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par une assez vaste construction affectant une forme triangulaire et entourée 
elle-même d'un petit muret circulaire ou péribole. Ces deux constructions, 
de même qu'un bâtiment rectangulaire sis à l'ouest, paraissent un peu plus 
récentes (environ un demi-siècle) que les tombes proprement dites (le rap- 
port existant entre ces constructions et le premier mur d'enceinte pose un 
problème délicat, et encore non résolu, de chronologie relative). Les traces 
de sacrifices et les restes d'offrandes témoignent de la vénération dans 
laquelle on tenait ce lieu, et nous donnent la preuve qu'il s'agit là d'une 
nécropole sacrée (ou hérôon), comme l'époque hellénistique en connaîtra 
tant. Les bâtiments postérieurement construits au même endroit semblent 
continuer, jusqu'à la destruction de la ville, la tradition cultuelle de cet 
hérôon. 

Les stèles, enfin, furent découvertes immédiatement à l'est du palais 
hellénistique qui recouvre toutes les constructions de l'hérôon, sur une 
canalisation du Ile siècle où elles remplaçaient, tout simplement, les dalles 
qui avaient manqué aux constructeurs pressés par le temps ou la nécessité. 
Ce sont des stèles funéraires portant de courtes inscriptions (nom du défunt, 
patronyme, lieu d'origine - les deux dernières indications pouvant man- 
quer). On a remarqué que de nombreux personnages n'étaient point natifs 
d'Erétrie (Sicyône, Pella, Thèbes, Sinope, Gaza, etc. ). Ces stèles, au nombre 
d'environ cinquante (mais la canalisation continue !) sont à dater, pour la 
plupart, du Ille siècle. 

Des murailles, des tombes, des stèles, sans compter toutes les autres 
menues trouvailles, voilà ce qu'ont apporté les trois premières campagnes 
de fouilles gréco-suisses en Eubée. Les archéologues d'Erétrie peuvent être 
satisfaits de leur travail ; certes, de nombreux problèmes restent à résoudre 
et la parfaite explication de toutes les questions en suspens exigera encore 
des années de recherches et d'investigations. Mais, d'ores et déjà, ces trois 
découvertes peu communes ont attiré sur Erétrie l'attention du monde 
savant; nulle doute qu'elles ne finissent par porter au loin le nom un peu 
oublié de cette vaillante cité. Telle qu'elle est aujourd'hui, après deux millé- 
naires d'abandon et un demi-siècle de fouilles, Erétrie ne peut assurément 
pas offrir au visiteur pressé de ces ruines grandioses qui frappent d'emblée 
la vue et l'imagination ; mais celui qui s'en approche avec sympathie et 
respect est certain d'y trouver des vestiges d'une grande valeur artistique 
et d'une haute portée historique'. 

Denis Knoepfler 

1 Je tiens à remercier M. Karl Schefold de m'avoir autorisé à puiser largement dans ses premiers 
rapports de fouilles (voir la revue Antike Kunst où ils sont publiés année après année) et aussi tous les 
fouilleurs d'Erétrie sans les explications amicales desquels je n'aurais pu écrire ces quelques pages. 
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Art «nègre», ou Art tout court ? 
Ce que des hommes ont toujours pensé, fait 

et produit, concerne tous les autres hommes. 

K. Jaspers 

Grâce aux peintres fauves, cubistes et expressionnistes qui ont donné 
à la sculpture africaine ses lettres de noblesse, les arts nègres sont entrés 
au début de ce siècle dans le panthéon esthétique de l'Occident. 

Les créations plastiques traditionnelles, communément désignées par 
le terme d'art nègre, ont perdu depuis lors de leur contenu émotionnel et de 
leur singularité énigmatique. Pourtant l'attitude à leur égard reste ambiguë, 
des résistances subsistent, une retenue qui nous fait refuser la « parenté » 
avec cet art. 

Pour beaucoup, « les productions esthétiques des Noirs demeurent 
marginales à quelque degré, comme si l'idée d'une commune mesure entre 
un «fétiche» africain et un Apollon ou une Vierge médiévale, voire 
une idole égyptienne ou un Bouddha, ne pouvait décidément être admise 
sans quelque répugnance » (M. Leiris). 

C'est à effacer ces frontières, à établir le contact, à montrer combien 
cet art nous concerne, que s'attache l'exposition présentée actuellement par 
le Musée d'Ethnographie de Neuchâtel à l'occasion de ses cent soixante- 
quinze ans d'existence. 

Au demeurant, nous ne sommes pas innocents des erreurs qui circu- 
lent à son sujet et nous portons notre part de responsabilités dans le singu- 
lier destin qu'il a connu. 

La sculpture africaine est d'abord objet de curiosité lorsqu'au XVe siècle 
les Portugais, s'aventurant le long de la côte ouest du Continent noir à la 

recherche des épices et de l'or, découvrent avec émerveillement des civili- 
sations raffinées et rapportent des ivoires qui, par leur perfection artistique, 
ne le cèdent en rien aux chefs-d'Suvre de la Renaissance. 

Mais les ressources aurifères étaient faibles et bientôt la découverte de 
l'Amérique altère les rapports de l'Afrique et de l'Europe. Dès le début du 
XVIe siècle, la traite, plus rentable, prend des proportions considérables. 
L'Europe ne voit plus dans l'Afrique qu'un réservoir d'esclaves et un monde 
à convertir, dans le Noir qu'un sauvage qui adore des idoles primitives, 
bref n'y trouve rien qui fût susceptible d'exciter sa curiosité intellectuelle ou 
artistique. 

De ce dédain et de ce mépris pour la civilisation négro-africaine, de ce 
«fétichisme» dont on pare si généreusement l'art nègre pour en dissimuler 
la signification, la raison est simple : il fallait un alibi moral à l'esclavagisme 
- comme d'ailleurs au colonialisme - et cet alibi, qui lavait les consciences 
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chrétiennes, ne pouvait être que celui d'une disgrâce naturelle du Nègre. 
Ainsi, tout ce qui témoignait d'une culture - différente certes et souvent 
choquante pour des Européens, mais cohérente et profonde - était nié ou 
défiguré. Et d'abord son art. 

Durant cette période de saignée tragique, l'Afrique ne participe pas à 
l'Histoire et vit repliée sur elle-même. Lorsqu'au XIXe siècle les Puissances 
européennes la redécouvrent pour se la partager, elles ne trouvent que des 
Etats ruinés, des sociétés décimées et désagrégées. Le Noir, jugé sur son 
infériorité technique, est alors considéré comme incapable de progrès moral 
et artistique. 

Promues au rang de documents ethnographiques, nombre d'oeuvres 
d'art encore en place sont ramenées en Europe, ce qui parachève le dé- 
pouillement de l'Afrique. Et l'on engrange dans des musées-nécropoles des 
pièces disparates, sans état civil et sans références, auxquelles on ne com- 
prend toujours rien. Comme on les estime en fonction des canons de la 
sculpture classique, on les taxe d'approximatives, d'inhabiles : «art de 
sauvages (... ) tout ce qui touche à l'Afrique a ce commun et capital 
caractère : la bestialité » écriront au début de ce siècle encore A. Portier et 
F. Poncetton ! Bien plus, on dénie aux Noirs toute originalité culturelle en 
prétendant qu'ils n'ont rien su créer, sinon par influence. Or chaque nouvelle 
découverte prouve l'existence de fortes traditions africaines préexistant aux 
apports extérieurs et plongeant leurs racines dans un passé lointain et déjà 
glorieux. 

Au commencement du XXe siècle une réaction enfin se dessine. Tandis 
que des préoccupations scientifiques se font jour, quelques amateurs 
éclairés entreprennent des collections, des artistes s'intéressent à l'art nègre 
dont ils pressentent parfois les motivations. Mais ils lui demandent surtout 
des solutions formelles à leurs problèmes d'expression, l'exemple d'une 
prétendue liberté plastique qui encourageât leurs audaces et leur permît de 
s'opposer à ce qu'on appelle «beauté» dans les musées. 

Si malentendu il y a, du moins est-il fécond. La mode, cette « négro- 
philie» parfois excessive de l'entre-deux-guerres, joue aussi un rôle non 
négligeable. En particulier un marché se crée et l'art nègre acquiert une 
véritable « cote en bourse » qui consacre sa valeur. Quelle qu'ait été la part 
du snobisme, cet intérêt suscite des études pour restituer aux objets leur 
cadre et leur emploi, leur signification. 

La connaissance des sociétés noires s'est de la sorte considérablement 
étendue et approfondie, révélant jusque chez les plus déshéritées en appa- 
rence des richesses culturelles et spirituelles qui les mettent au niveau des 
peuples dits « civilisés ». Il reste néanmoins beaucoup à faire, s'il n'est déjà 
trop tard, pour recueillir et déchiffrer tous les témoignages de la civilisation 
négro-africaine, pour la « décrypter » ainsi que le dit L. S. Senghor dans le 
texte qui introduit à l'exposition : 
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Seul l'homme peut rêver et exprimer son rêve 
en des oeuvres qui le dépassent 

- et dans ce domaine le nègre est roi - 
d'où la valeur exemplaire de la civilisation négro-africaine 
et la nécessité de la décrypter 
pour fonder sur elle un nouvel humanisme. 

Par son caractère éminemment statique, son « aspect sévère et 
solennel » (E. Leuzinger), son intériorité, la plastique africaine peut appa- 
raître, a priori, d'une grande unité. En réalité, elle se ramifie en d'innom- 
brables variations de style: autant de groupes, autant de styles en fait, chacun 
étant l'expression de tempéraments différents. 

Pour reprendre une comparaison désormais classique, il n'est que de 
songer aux figures de reliquaire de ces deux peuplades voisines : les Fang 
(ou Pahouins) et les Kota du Gabon. Destinées à surmonter les récipients 
contenant les ossements et les crânes des ancêtres, elles présentent deux 
variantes du même thème. Les Fang sculptent des têtes et des statues au 
front bombé, pleines de dignité, inspirées de l'image de la mort. Les Kota, 
par contre, créent une oeuvre abstraite, à l'ornementation équilibrée, 
exécutée en cuivre et laiton ciselé sur un support de bois plat. Dans les 
volumes ovales, savamment patinés d'une des statuaires et dans la structure 
géométrique de l'autre, « il semble que deux conceptions de la mort, deux 
visions du tragique s'affrontent. Les purs visages Fang suggèrent une 
sérénité rêveuse, une gravité tendre, qui semble aux antipodes de la dure 
abstraction Kota» (CI. Roy). 

Si l'on peut donc discerner deux tendances fondamentales dans la 
plastique africaine, le style dit « poteau » aux formes élancées et sévères et 
celui dit «arrondi» aux formes plus organiques et plus voluptueuses, l'art 
nègre, par sa richesse et sa diversité, échappe aux classifications et simpli- 
fications. 

Il se manifeste aussi sous les aspects les plus divers: statues d'ancêtres, 
masques, objets rituels ou magiques, objets domestiques, mobilier, armes, 
bijoux. 

Le matériel préféré est le bois, et l'Afrique en possède une très grande 
variété. S'il s'agit souvent de bois tendre, fraîchement coupé, n'importe quel 
bois n'est pas travaillé, un ensemble de prescriptions réglant le choix de 
l'essence employée. 

D'autres matériaux se rencontrent aussi : la sculpture sur ivoire est 
limitée à certaines régions et l'emploi de la pierre est non moins localisé, 
comme celui du métal. Les oeuvres modelées en argile sont rares. 

L'art nègre n'est pas une création gratuite ni un phénomène décoratif 
et superfétatoire, trouvant sa raison d'être en soi ou dans le plaisir qu'il 
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procure, mais un art utilitaire, engagé dans un contexte religieux, mythique, 
social et psychologique. Conséquemment, style, degré de perfection tech- 
nique, forme et matériau utilisé s'expliquent par la destination des objets. 

OEuvre naturaliste ou abstraite, en passant par toutes les nuances de la 
stylisation, chacune est admirablement réduite à son usage avec une éco- 
nomie de moyens remarquable, ignorant le superflu, allant droit à un style 
de représentation qui n'est réaliste que par accident ou malentendu. Au 
reste, sous la forme naturaliste, le Noir ne pense nullement à une fidélité 
photographique ou à une copie stéréotypée du sujet. Certes, la chair est 
sensible sur la structure des os, le visage exactement reproduit. Certes, les 
détails physiques sont minutieusement représentés. Et cependant, les 
conceptions spirituelles conduiront à une forte accentuation et à un renfor- 
cement des formes naturelles ou à des simplifications et des schématisa- 
tions. Les proportions anatomiques sont modifiées suivant leur importance, 
les gestes et l'ornementation accessoire sont interprétés symboliquement. 

Dans l'art africain, « la représentation est toujours plus qu'elle-même, 
la ressemblance n'a jamais le pas sur la signification » (C. Marker), ce qui 
ne signifie aucunement que l'artiste noir, à cause de la résistance du maté- 
riau et de l'insuffisance des moyens techniques dont il dispose serait 
« contraint de signifier» (CI. Lévi-Strauss) son modèle par incapacité de 
fournir un fac-similé. 

Pour reprendre la formule frappante de Henry Kahnweiller, « le Nègre 
ne représente pas ce qu'il voit, il représente ce qu'il sait », car il ne voit pas 
plus son semblable sous l'aspect d'un «fétiche» qu'il n'échoue à le repro- 
duire dans ses véritables proportions. 

La culture africaine est si profondément une dans toutes ses manifes- 
tations que les conceptions européennes en faussent la compréhension et 
les perspectives. L'Occident connaît un art de pure délectation, exclusivement 
destiné à l'admiration, ou, à un niveau inférieur, à la décoration. Appliquée 
à l'art nègre, cette distinction perd tout sens. Les formes sont trompeuses, 
et rien de plus facile que de prendre une statue d'ancêtre pour une vulgaire 
statue, un objet utilitaire pour un simple objet. 

Il n'y a pas à proprement parler d'objet de religion dans ce monde où 
tout est religion, ni d'objet d'art dans ce monde où tout est art, où profane 
et sacré ne sont pas disjoints mais s'interpénètrent et permutent. Quant à la 
notion d'« utilité », elle ne doit pas revêtir le seul sens pratique ou écono- 
mique : une statue est aussi utile qu'un outil, tous deux étant des instru- 

ments. 
Le choix du matériau s'inscrit dans la même perspective d'efficacité : 

il n'est pas laissé au hasard, mais déterminé par des impératifs non pas tant 
techniques que magiques. Les artisans savent que l'usage de certaines 
matières est réservé à des emplois définis, que tel masque ne peut être taillé 
que dans telle essence investie d'un pouvoir particulier. Ils savent aussi que 
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les «patines» constituent une science qui, à elle seule, a plus d'importance 
que l'objet de bois, de pierre ou d'écorce. 

L'art nègre étant un phénomène social remplissant des buts cultuels et 
communautaires, exprime la pulsation d'une société, bien plus que celle d'un 
individu. Certains interdits pèsent sur des objets ou sur le travail même de 
l'artiste qui doit se plier à des rites, serviteur soumis de l'oeuvre. Il sait qu'il 
pratique un métier dont il n'est pas entièrement le maître, métier dangereux 
qui intéresse des forces et des puissances supérieures. Liée aux traditions 
- traditions religieuses, traditions familiales et traditions de clan - la 
forme est soumise à des règles bien précises. Ce qui se révèle comme doué 
de forces, efficace et puissant, se maintient à travers les années, tant que 
foi et religion restent vivantes. L'artiste, engagé, est rarement tenté de 
s'écarter des lois anciennes. Il accepte les formules esthétiques qui font 
partie d'un système de signes codifiés, correspondent à des prières, à un 
langage sacré. 

Ainsi, dans les oeuvres, le style et le message à exprimer sont toujours 
étroitement liés, et par là même est exclu le libre jeu de la fantaisie indivi- 
duelle. L'art nègre, associant signe et signification, constitue donc un « lan- 
gage symbolique analogue à celui que les cathédrales d'Occident ont par- 
faitement intégré» (R. P. E. Mveng). 

Sans doute l'artiste noir ne se contente-t-il pas de faire un objet, il 
fait un bel objet ; il y satisfait son besoin de perfection tout en obéissant à 
la tradition en honneur dans son groupe. 

Mais il cherche d'abord à faire oeuvre utile, oeuvre religieuse. L'objet 
beau est l'objet vrai, car « le Négro-Africain assimile la beauté à la bonté, 
surtout à l'efficacité » (L. S. Senghor). Il ne s'agit pas là d'une incapacité 
conceptuelle, mais bien au contraire d'une sensibilité très nuancée, d'une 
incorporation du beau au sentiment religieux. 

Si les créateurs des objets embrassés sous le terme générique d'« art 
nègre » n'ont probablement jamais songé à se considérer comme des 
« artistes », terme d'importation, il serait faux d'en déduire que la notion du 
beau, le goût artistique, la préférence esthétique sont des sentiments 
étrangers aux Noirs. 

« Certes, les arts nègres sont des arts presque toujours symboliques 
et fonctionnels à un haut degré. Cela n'empêche qu'ils se matérialisent en 
des oeuvres dont mainte observation prouve aujourd'hui qu'elles provo- 
quent, en de nombreux cas, des réactions esthétiques de la part de leurs 
usagers et ne jouent pas exclusivement un rôle de signes ou d'instruments» 
écrit avec beaucoup de circonspection Michel Leiris. 

Or non seulement ces réactions existent, mais encore elles ne sont 
souvent pas éloignées des nôtres et convergent vers une même émotion. 

En dépit de codifications rigoureuses assurant une permanence stylis- 
tique qui fait toujours reconnaître une ethnie plutôt qu'un individu, il reste 
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des libertés esthétiques dans les arts traditionnels, une humanisation de ces 
arts, tout ce qui fait la différence entre un copiste et un maître. 

Bien que non signées, les oeuvres ne sont pas anonymes et parfois 
même la tradition a conservé au moins le nom des plus grands créateurs. 
Plusieurs d'entre elles atteignent les hauts sommets de l'Art, bénéficient 
d'une sorte de citoyenneté universelle qui se rit des frontières. 

A un certain stade de perfection, nul besoin d'être africaniste pour en 
reconnaître les mérites, retrouver l'intention de l'artiste et par cette commu- 
nion parvenir à l'appréhension d'une culture africaine. 

Il ne s'agit pourtant pas seulement de sentir, car l'émotion des formes 
risque de parler un tout autre langage, le nôtre et non celui des Noirs. Au 
demeurant, « la connaissance de la signification d'un objet dans sa culture 
n'est pas indifférente à l'appréciation esthétique que l'on peut en avoir» 
(J. Maquet). 

Ainsi, mieux que des critères d'ordre esthétique, l'analyse des fonc- 
tions peut-elle exprimer les dimensions réelles de l'art nègre. 

L'art négro-africain vise à une saisie totale du réel. La création plas- 
tique n'est donc qu'un aspect de l'art, domaine non autonome de la civili- 
sation négro-africaine qui procède d'une vision unitaire du monde. « Parce 
que technique intégrale, l'art n'est pas divisé contre lui-même. Plus préci- 
sément, les arts, en Afrique noire, sont liés l'un à l'autre, les uns aux autres » 
(L. S. Senghor). 

« L'art lui-même n'est qu'une technique artisanale parmi d'autres, la 
plus efficace pour s'identifier à l'Ancêtre et s'intégrer à la Force vitale de 
Dieu» (L. S. Senghor). 

Avant d'être un plaisir, l'art est une précaution, une nécessité, un 
exorcisme, c'est-à-dire autre chose que l'Art. Ce n'est pas un processus 
esthétique, c'est une forme de magie qui s'interpose entre l'univers hostile 
et l'homme, notamment une façon de saisir le pouvoir en imposant une 
forme à ses terreurs comme à ses désirs, une manière de rendre visible 
l'inconnaissable pour en capter la puissance, « une invocation des esprits 
ancestraux auxquels sont conférés des corps et des formes concrètes, de 
manière à ce qu'ils puissent entrer dans le monde humain » (Ben Enwonwu). 

Cet art est bien une prière, une intercession matérialisée. Il s'ensuit 
que technique et non superstition, intervention et non passivité, l'art est 
d'abord action. « L'art n'est jamais un objet mais toujours un acte, un mode 
d'existence » (J. Jahn), acte de celui qui crée l'objet, acte de celui qui 
l'utilise. 

L'objet en soi n'est qu'une chose, bois, métal, pierre, argile, parfaite- 
ment inerte, lieu d'élection privilégié et momentané d'un pouvoir. C'est pour- 
quoi la forme la plus élémentaire et la plus fruste n'est pas moins porteuse 
de forces que la plus élaborée, pas moins valable, si elle n'a pas parfois 

26 



davantage de contenu que la plus parfaite. De nombreux exemples pourraient 
être cités. En Casamance (Sud Sénégal), les images de certains esprits 
« boekin » ne sont que des morceaux de bois sans attrait qui, plantés devant 
les cases, ont l'air de champignons sortant du sol. De même, les grands 
tambours royaux du sultan de Foumban (Cameroun) présentés à Dakar et 
Paris en 1966 avaient été désacralisés pour la circonstance et pendant la 
durée de l'exposition, de quelconques piquets recueillaient leur pouvoir. 
Ou encore la puissance de ce qu'on appelle à tort «fétiches» ne réside 
nullement dans le support, mais dans l'agrégat souvent inesthétique de 
matières qui constitue le « charme ». 

Le matériau ne devient en effet image, ne prend sa signification que par 
la parole, le Verbe créateur. « Il suffit de nommer la chose pour qu'appa- 
raisse le sens sous le signe» (L. S. Senghor). Plus encore, sans la parole 
cette chose n'est pas :« Il n'y a rien là où n'est rien ; cela est, pour lequel 
nous avons un nom », ainsi s'exprime la sagesse des anciens prêtres Yoruba. 
Même s'il ya adéquation parfaite entre l'objet et ce qu'il signifie, il n'est 
jamais que représentation, symbole. 

L'oeuvre d'art africaine reçoit donc toujours son sens de la dénomi- 
nation qui la nomme et l'objet n'a de pouvoir que s'il est consacré, par des 
prières, des offrandes. La patine et le rituel qui l'accompagnent, donnent le 
pouvoir, intègrent la force-vie à l'objet. 

Cette dénomination est rendue explicite dans le corps même de l'oeuvre 
au moyen de signes plastiques - les déterminants formels - dont l'impor- 
tance est toutefois secondaire. Cette détermination, si poussée soit-elle, 
est une différenciation, non une individualisation, laisse toujours une marge 
d'imprécision. 

Ces signes plastiques, le rythme les organise en renforçant leur pou- 
voir d'expression. Car tout est rythme :« La prière, plutôt le poème qu'il 
récite ; l'éloge que chante le griot tandis qu'il travaille l'or, la danse du 
forgeron à la fin de l'opération, c'est tout cela - poème, chant, danse - 
qui, au-delà des gestes de l'artisan, accomplit l'oeuvre et en fait un chef- 
d'oeuvre » (L. S. Senghor). 

L'oeuvre d'art n'est achevée, n'a de valeur que si elle fonctionne. Cela 
est vrai particulièrement du masque, moyen dynamique de conjurer les 
forces, qui, réduit à lui-même, en dehors de la danse et de l'action rythmée, 
privé du sens que lui confère le verbe, n'est qu'une chose morte, sans âme, 
un simple objet manufacturé. 

Réceptacles de forces, agents de médiation, l'image et le masque 
remplissent généralement un office déterminé. Mais « il n'existe sans doute 
aucune image dont l'utilisation se limite à remplir une seule fonction à 
l'exclusion de toute autre » (J. Jahn). Il ya même parfois ambivalence, telle 
statuette pouvant aussi bien servir à se protéger qu'à jeter un sort à un 
ennemi. 
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Enfin, tissant des liens entre l'homme et le monde, l'art révèle aussi, 
au-delà du monde visible, l'univers hiérarchisé des forces vitales, maintient 
l'ordre cosmique. 

Malheureusement les connaissances ici ne sont que très sommaires, 
car ce domaine est le plus hermétique qui soit dans les sociétés tradition- 
nelles. C'est le fonds secret de l'initiation. Chaque mot vient de très loin, 
« de plus loin que les hommes », disent les prêtres. Le langage sacré n'est 
qu'un prêt. 

La fonction, finalement, «ne tend pas vers le but mais vers le sens » 
(J. Jahn). 

Ces multiples fonctions, Aimé Césaire les exprime sous une forme 
condensée et poétique dans ce texte intitulé Sculptures : 

« Et que dites-vous, violentes, sinon la mort confrontée et sur- 
montée ? 

» Ici, non pas le vain bavardage de la membrure mais la force tra- 
quée au moment du bond essentiel dans la face ou dans la corne, ou dans le 
bec ou dans le museau. 

» Ici la vie captée et redistribuée selon la règle du chant et la justice 
de la danse. C'est-à-dire, ici, l'impulsion originelle continuée, et la saccade 
première. 

» Que dites-vous, sereines, sinon qu'ici, en ce lieu visité par la mer- 
veille, le hagard s'apprivoise; que le cosmos connive et que l'accord achève 
ce qu'un drame a commencé ?» 

Telles qu'elles sont connues, ces fonctions expriment cependant cer- 
taines des dimensions de l'art nègre à travers différentes «valeurs» ou 
catégories d'emploi. Sortant des chemins battus de la présentation par aires 
géographiques, le professeur Jean Gabus a ainsi opté pour un itinéraire 
comportant les huit jalons suivants : valeur commémorative, valeur sociale, 
valeur politique, valeur magico-religieuse, valeur d'éducation, valeur esthé- 
tique, valeur de syncrétisme, valeur de communication ou d'écriture, déli- 
mitations opératoires et non exclusives, un objet pouvant parfois figurer 
dans plusieurs catégories. 

Quelque 150 objets-témoins servent de références, choisis, parmi les 
30 000 pièces de toute l'Afrique qu'abritent les réserves du musée, avant 
tout pour leur signification, leur représentativité. 

Même quand elle ne l'ignorait pas, l'Afrique a dédaigné l'écriture, 
inadéquate à ses besoins : l'art majeur est celui de la parole. Pourtant, à 
côté des traditions orales, elle a usé de formes plastiques comme aide- 
mémoire, sculptant, gravant, fondant ou modelant son histoire dans nombre 
d'ceuvres d'art. 
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Sous cet aspect commémoratif, c'est un art de cour, un art de prestige, 
un art politique aussi. Il fait partie du cérémonial des rois, des chefs, 
s'exprimant en trônes-portraits, en effigies, en bas-reliefs, en personnages 
de bronze, de terre cuite ou de bois. Ici le style d'inspiration naturaliste a 
trouvé sa plus haute expression. Il s'agit en effet de glorifier des rois, qui 
sont bien sûr sacro-saints, mais qui ne sont malgré tout que des êtres 
mortels. Les représentations sont pourtant plus des archétypes que des 
portraits. 

Cet art remplace en quelque sorte les archives en Afrique, imagerie 
plastique qui rappelle les dynasties, les grandes batailles, les héros, les 
cérémonies importantes, les faits historiques, comme par exemple cette 
plaque de bronze de la fin du XVIe siècle (fig. 1) représentant un guerrier 
portugais de l'époque et provenant du Bénin (Nigéria). 

De telles plaques à relief, coulées selon la technique de la cire-perdue, 
ornaient les piliers de la somptueuse résidence de l'Oba à l'apogée du 
puissant royaume. La fonte du bronze, qui fut le mode d'expression privi- 
légié de l'art du Bénin, ce ne fut pas de voyageurs étrangers mais de l'or- 
fèvre le plus habile d'Ifé, Igueghaé, que les Bini l'apprirent, vers la fin du 
Xllle siècle sous le règne du sixième Oba, Oguola. La civilisation du Bénin 
serait encore mieux connue si l'« expédition punitive » de l'amiral Rawson 
n'avait détruit, en 1897, la capitale et ses richesses, pour venger la mort 
d'un consul anglais qui, avait violé un interdit. 

L'art nègre manifeste aussi les relations entre l'homme et la société. 
Dans les cosmologies, la création est centrée sur l'homme, l'homme 
avec son commencement, la mort ou les ancêtres, son renouvellement par la 
fécondité et ces étapes de la vie qui justifient et organisent la société, 
déterminent ses liens et ses contrats : la femme, la dot, le mariage, l'enfant. 

«Nous, hommes d'aujourd'hui, nous n'avons pas commencé ces choses, 
ceci date d'antan» dit un texte sacré des Tutshiokwe (Katanga). Dans 
toutes les sociétés, un culte est rendu aux ancêtres. Toujours présents dans 
la vie des hommes, les ancêtres, fondateurs du lignage, organisés en une 
société des morts qui prolonge celle des vivants avec une même hiérarchie 
sociale, supportent le poids de la société qu'ils ont instituée et qu'ils per- 
pétuent par leurs descendants. Le culte des ancêtres lie la communauté 
indestructible des vivants et des morts ; il est le ciment des sociétés et la 
base de leur organisation sociale. 

Les ancêtres sont les intercesseurs des hommes avec l'au-delà, leurs 
alliés dans l'autre monde, «la cinquième colonne de la vie» (C. Marker). 
Par leur connaissance de l'au-delà, ils aident les vivants, les conseillent, 
leur dispensent protection et sagesse. 

La permanence de leurs interventions bénéfiques est assurée par de 
nombreux rituels et un système d'attitudes codifié. Les cérémonies qui leur 
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sont dédiées permettent le renouvellement de la communauté et garan- 
tissent à celle-ci l'équilibre et le bonheur. 

Au niveau de l'individu, de la famille ou du clan, ce culte fondamental 
dispose d'un matériel varié, exige sacrifices et fêtes, impose, par contrecoup, 
ses règles morales et politiques. 

La présence des ancêtres est ainsi fréquente dans la statuaire. Ces 
prétendues idoles sont en fait les instruments d'une conception extrême- 
ment profonde de l'enracinement du présent dans le passé. 

La base de la société est le couple. Ainsi, chez les Luba (Congo), le 
groupe : la mère, le père et l'enfant, assure et augmente la force vitale de la 
famille, car le couple symbolise la fécondité. Le but est atteint sous d'autres 
formes par la poupée de fertilité «akua-ba» des Achanti (Ghana), par la 
statuette de femme enceinte des Luba (Congo) grâce aux ingrédients spé- 
ciaux dont on la frotte ou qu'on place dans quelque orifice. Chaque famille 
s'efforce d'assurer la permanence et la continuité de la descendance par ces 
appels plastiques à la force-vie. 

La femme est considérée comme source de vie et sécurité du groupe, 
d'où certaines figures qui sont protectrices du village, des femmes en- 
ceintes. L'incarnation d'un ancêtre féminin est assurée, chez les Tshokwe 
(Angola), par le masque «pwo». Chez les Mende (Sierra-Leone), les 
femmes porteuses du masque-heaume « bundu » préparent, par leur ensei- 
gnement, les jeunes filles au mariage. 

Le mariage se concrétise par la dot et le contrat qui fixent les relations 
entre les familles, les villages, assurent la sécurité. 

Quant à l'enfant, il occupe une place privilégiée. Les Yoruba (Dahomey, 
Nigéria) considèrent les jumeaux comme un signe de grande félicité. Si l'un 
d'eux meurt, il sera représenté par une figurine de bois « ibidji » que les 
survivants traiteront comme un enfant véritable. 

L'enfant est à la fois fragilité, tendresse et protection, symbole de 
l'union du couple et de la stabilité du groupe, car il est accueilli par la 
société des vivants dès sa naissance, mais en même temps par celle des 
morts. Ainsi le cycle s'achève, l'enfant rejoint les ancêtres et parfois incarne 
l'un d'eux. 

Le chef, dont les pouvoirs peuvent être très diversement étendus, porte 
insignes et bijoux dont la forme, les détails décoratifs, le matériau, sont liés 
symboliquement à une cosmogonie et à une tradition historique. 

Trônes, armes, sceptres ou cannes, chasse-mouches, pipes, olifants ou 
trompes, cornes à boire, plats royaux, ombrelles, récades, masques, chaque 
objet fixe l'un des aspects de l'ordre social, rappelle la nécessité d'une 
hiérarchie, d'une discipline. En l'absence du roi ou du chef, l'objet, symbole 
de l'autorité - ainsi chez les rois d'Abomey (Dahomey) la récade, bâton- 

message - exige les honneurs dus à son rang : il n'est pas seulement 
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représentation matérielle, mais réalité vivante, habitat et réceptacle du 
pouvoir. 

Après l'organisation des hommes, l'art manifeste l'organisation du 
monde, engrenage des forces qui comporte : l'être, la force, le rythme, la 
parole et l'action, tous inséparables les uns des autres. 

L'attitude magico-religieuse, cette technique de l'action humaine sur 
l'au-delà, est une utilisation raisonnée des moyens mis à la disposition de 
l'homme pour répondre aux problèmes de base imposés par le milieu et par 
l'histoire. 

La magie et la divination peuvent entraîner la participation active de 
personnalités défuntes; elles font appel également aux multiples « esprits » 
ou « génies », mobilisant ainsi toutes les forces disponibles qui constituent 
la trame même dont l'invisible est fait. Les esprits sont ceux des phéno- 
mènes physiques: ciel, eau, vent, orage, pluie, sécheresse ; ils sont aussi 
ceux des animaux, des plantes. 

Pour rester en contact avec le surnaturel - continuellement présent 
dans la vie quotidienne - il convient d'établir un langage de signes per- 
manents, sous forme de statuettes ou autres objets sacralisés. 

Les outils du surnaturel sont par exemple un panier de divination chez 
les Tshokwe (Angola), un banc de divination « itomba » chez les Kuba 
(Congo). Interroger le sort est un besoin humain et des techniques se 
multiplient pour forcer le destin. 

Mais il ne suffit pas d'interroger le sort ou de se le rendre favorable, 
il faut aussi se défendre contre les attaques des forces malfaisantes. La 
défense ou le souci de protection s'inscrivent dans divers domaines: les 
rites agraires, la guerre, la chasse, la sécurité du foyer, la maladie. La 
maladie dont on se garantit peut aussi être provoquée à distance, en guise 
de punition, à l'aide de la statuette « konde », figure à clous et à miroir 
ventral des Mayombe (Bas-Congo) (fig. 2) par exemple. C'est le bonheur 

aussi, qu'il faut bien préserver et enfin la mort, par laquelle on commence et 
que l'on rejoint. 

Dans les sociétés africaines, il existe des groupements d'adultes, orga- 
nisations religieuses et professionnelles hiérarchisées, qui constituent l'un des 
rouages sociaux essentiels. Elles utilisent, pour célébrer leurs cérémonies et 
exercer leurs activités particulières, des masques qui peuvent jouer des rôles 
très variables. 

Elles procèdent notamment à des initiations en règle, par classes d'âge, 
par sexe, par degré de connaissance. La société d'initiation enseigne à la 
jeunesse son métier d'homme. C'est une école de civisme, de morale, de 
sagesse, comportant des épreuves physiques et une instruction par les 
aînés. 
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L'initiation fait intervenir des objets rituels, en général des masques, 
qui symbolisent l'importance des notions religieuses, sociales, les mémo- 
risent en figures, couleurs de blason. Ils empruntent souvent au contexte 
mythique. 

Les sociétés d'initiation sont le domaine le plus secret des groupes 
traditionnels et celui qui détient les archives spirituelles du monde afri- 
cain. Actuellement, chaque vieillard coutumier qui meurt, a pu dire Amadou 
Hampaté Bâ, c'est une bibliothèque qui brûle. 

Les objets et ustensiles de la vie quotidienne révèlent un art appliqué 
plein de charme, laïcisation de la statuaire. La part de liberté réelle dont 
disposent les artistes africains, leur goût et leur sens du beau surgit dans le 
mobilier, dans des coupes, boîtes, instruments de musique, appuie-tête, 
cuillers, peignes et même dans des masques et des statues. 

Pourtant cette forme d'esthétique reste traditionnelle, n'est pas vrai- 
ment gratuite. Rien de plus libre, en apparence, que la décoration de cer- 
taines boîtes à fard kuba (Congo) à ceci près qu'elles imitent, en bois, la 
technique du tissu. 

De nombreux objets s'intègrent à un tout organique; ils possèdent tout 
à la fois une valeur commémorative, sociale, politique, économique, reli- 
gieuse. Une statuette baoulé (Côte-d'Ivoire) peut être figure d'ancêtre et 
exiger des offrandes ou simple portrait familial, rappel de la généalogie. Une 
poupée de fertilité «akua-ba» des Achanti (Ghana) est amulette de fécondité 
mais aussi jeu d'enfant. Des masques de la société «gélédé» chez les Yoruba 
(Nigéria) protègent des maladies ou restent de simples divertissements. 

Une même polyvalence se retrouve pour des objets cultuels. Chez les 
Sénoufo (Côte-d'Ivoire), certains masques apparaissent comme un système 
de signes permutables entre différentes catégories d'emploi, peuvent varier 
de contenu sémantique suivant la place qu'ils occupent dans le rituel entier. 

Enfin, trace, signes et signaux, signes-ornements, pictogrammes, idéo- 
grammes figuratifs ou symboliques, idéogrammes-proverbes, idéogrammes- 
rébus, syllabaires, ces divers aspects de l'écriture sont tous inscrits dans les 
civilisations africaines comme moyens graphiques de transmission et de 
conservation des connaissances, chacun étant à l'origine sacralisé, puisqu'il 
se faisait prière, mécanisme de communication avec les forces supérieures. 

Chez les Fon (Dahomey), de petites calebasses à couvercle ornées de 
motifs gravés illustrent bien ce rôle de message, pouvant être à la fois 
admirées comme objets décorés et interprétées comme symboles. 

« Instruments d'un culte ou signes de prestige, les oeuvres africaines 
sont toujours les véhicules émouvants d'une communication entre les 
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hommes» (J. Delange), entre les hommes, mais aussi avec tout l'univers. 
L'art nègre apparaît comme le garant d'un accord, d'un équilibre entre 
l'homme et le monde. 

Les Noirs nous offrent le dur combat de l'aventure humaine, et à leur 
manière, dans leur style, des solutions pratiques à tout ce qui dépasse la 
mesure d'un homme aux mains nues, de l'Art aussi, c'est-à-dire des actes 
de foi. L'art nègre se révèle comme un appel vers le divin, une interrogation 
sur la destinée humaine. 

« Il n'y a pas d'homme africain » disait Jean Cocteau « ou plutôt il se 
découvre beaucoup plus tard, quand, après avoir cessé le stupide jeu qui 
consiste à essayer de connaître, l'on arrive à se reconnaître. » 

Tout paraît nous séparer de la culture négro-africaine et c'est pour 
l'homme une tendance universelle que de se croire différent des autres, de 
ceux qui n'appartiennent pas à son groupe social. 

Or, notre étonnement devant l'art nègre ne tient pas à l'étrangeté des 
objets, car ils n'ont rien pour nous d'étrange ni d'étranger. Dans le fond ils 
nous «appartiennent», nous nous y reconnaissons. Il ya toutes les différences 
de degré qu'on voudra ; il n'y a pas de différences de nature. 

L'inattendu, le fascinant, ce sont les ressemblances. On entre au 
Musée avec la quasi-certitude d'y trouver on ne sait quels êtres bizarres et 
barbares, et on y découvre tout simplement des hommes, nos semblables, 
nos frères. 

Roland Kaehr 
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Jeune prose, jeune poésie. 

Miroir 1 

Je te contemple au travers de la rose 
Qui tourne ses regards vers le jour, 
Rose que l'ardeur printanière 
Oblige à s'élever, 
Forçant les antres de la terre... 

Rose de mon amour, rose de mes nuits, 
J'aime ta voix intime aux coloris de feu, 
J'aime l'effort sacré de ta métamorphose 
Sur le seuil immatériel de l'antique rivage. 

Tu nais, ma rose 
Oubliant cette brume qui te ceignait un jour 
De ses lambris moroses : 
La mort n'est point ton amie mensongère, - 
Mais tu grandis comme une rivière, 
Tu remplis mon espace astral 
D'arbres, de jardins et de blancheurs limpides. 

Quand vient le jour de l'ardente lumière - 
0 profondeur du ciel sur ma route d'enfant - 
Je contemple à genoux 
Ton front immaculé, 
Ton ardeur première. 
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Miroir II 

Paix de mes jours, paix de mes nuits, 
Reflet multicolore 
De mes rêves d'enfant, - 
J'aime 
L'ampleur inattendue 
De tes vagues de fond, 
Lac ombragé de mille souvenirs, 
Gisant paisible 
Au creux de mes deux mains: 
Tu es cet univers où se mire mon âme, 
Où je plonge ma mémoire, 
Toi l'océan sans fin. 

Miroir III 

Quel arbre aux mille voix, 
Quel bourgeonnement 
(Amour des temps anciens), 
Quelles racines de feu sur ma route soudain ? 

- J'ai cru longtemps à mon vagabondage - 
Je crois en Dieu 
Dont le coeur me soutient. 

Norman Einberger, 

1 Né en 1941 en Bavière. Vit actuellement à Cudrefin (VD) ; étudiant à l'Université de Neuchâtel. 
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L'Age ingrat du Roman 
par Jean-Pierre Monnier 

L'essai critique de J, P. Monnier définit le roman comme une recherche 
de l'authenticité et de la totalité, et ceci dans une opposition fréquente avec 
certaines formes du roman moderne. 

Après avoir tenté, dans un premier chapitre très négatif, de montrer les 
limites de l'expression en terre romande - peu de héros, peu ou pas de 
grands mythes, mais en revanche, le sens de la terre -, l'auteur s'en prend 
à l'idée, désormais classique, du romancier engagé. L'engagement ne lui 
paraît pas définir l'aventure littéraire, ni d'ailleurs, à son opposé, le culte de 
la forme pure. Un nom apparaît dès le début comme un illustre exemple, 
dont la leçon n'a pas toujours été comprise, celui de Ramuz; comme à une 
référence de poids, la réflexion de J. -P. Monnier y reviendra constamment. 

Le chapitre le plus faible - nous y reviendrons - essaie de montrer 
l'emprise du cinéma sur l'homme d'aujourd'hui, et souligne les différences 
entre l'image visuelle portée par l'écran, qui s'impose à une conscience 
privée de liberté, et l'image littéraire portée par des mots, à laquelle la 

conscience donne sa libre adhésion. 
Il importait que cet essai fût écrit par un auteur romand, ou du moins, 

éloigné de Paris. L'attaque vigoureuse qu'il porte en effet aux prestidigita- 
teurs modernes, à ceux qu'il nomme « les nouveaux maîtres » (Nathalie 
Sarraute, Alain Robbe-Grillet) ne pouvait venir que d'un esprit indépen- 
dant de toute influence byzantine. L'attaque est parfois partiale, mais 
prêtons-y toute notre attention : peu à peu, de ce plaidoyer énergique 

contre « l'intelligence discursive », émerge une conception du vrai roman, 
tout à l'opposé du compte rendu objectif et déshumanisé recherché par 
les modernes voyeurs. 

Mais quels accords peut-on alors trouver avec les écrivains d'aujour- 
d'hui ? Sartre dépassé, Camus retrouvé, l'auteur demande aux littératures 
italienne et américaine les plus riches leçons. La recherche de l'autre est 
poursuivie ici et là avec la même authenticité. 

La recherche de l'autre, l'institution d'un dialogue entre moi et autrui 
voilà le sens véritable de la création romanesque. Il importait que cet essai 
fût écrit par un écrivain, et non par un critique. Celui-ci nous livre ici le 

résultat d'une longue réflexion sur les conditions et l'exercice de son métier. 
Venue du surgissement d'une image enfouie au fond de sa conscience, sa 
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vocation s'impose comme une recherche continuelle. «Toute aventure 
créatrice porte en soi l'ambition de laisser parler, à travers l'oeuvre, les 
obscurs balbutiements de l'âme ancestrale. » Ayant ainsi défini l'art du 
roman comme «une quête hasardeuse de la totalité», J. -P. Monnier s'attache 
à définir, dans un chapitre pénétrant, les rapports qui s'établissent entre un 
auteur et son lecteur: il est demandé à celui-ci d'avoir une sensibilité assez 
disponible pour participer à une recréation de l'oeuvre. OEuvre ouverte, 
oeuvre libre, dont l'écho subsiste dans l'esprit du lecteur comme la présence 
de questions fondamentales. 

Dans un dernier chapitre enfin, l'auteur se penche sur la création 
envisagée comme un moyen d'établir des rapports féconds entre moi et 
l'autre. L'oeuvre de lecture amène ainsi à une saisie de soi et à une ouverture 
plus valable sur l'autre. 

On aura peut-être perçu, à travers ce bref résumé, la richesse de 
l'analyse à laquelle J. -P. Monnier s'est livré. Pourquoi avoir intitulé cet ou- 
vrage L'Age ingrat du Roman 1? Sans doute, entre autres raisons, parce que 
la société bourgeoise n'accueille plus le vrai roman ; elle a, au contraire, 
défini un roman propre à sa consommation, mais en dehors de tout critère 
de création authentique: un roman domestiqué. Il semble dès lors que le 
créateur sincère dans sa recherche ait de moins en moins de lecteurs, tandis 
que la littérature bourgeoise tend à se constituer une véritable clientèle. 

Nous avons parlé du chapitre consacré au cinéma comme du plus 
faible. Il est en effet curieux de voir un esprit éminemment cultivé s'attacher 
à une idée du cinéma qui ignore toute la production moderne, dans son 
apport le plus positif. On a parfois l'impression que J. -P. Monnier parle du 
cinéma que le spectateur moyen consomme. On ne doit pas s'étonner, dès 
lors, du caractère négatif de ses conclusions, qui souffrent d'un manque 
d'information évident. Peut-être les échanges entre des arts différents 
pourraient-ils être plus féconds que J. -P. Monnier ne semble le croire. 

Mais il est vain de s'arrêter à une critique de détail. La réflexion de 
J. - P. Monnier constitue un véritable plaidoyer en faveur du roman. En dépit 
de leur subjectivité, ses idées nous paraissent extrêmement fertiles. Plus 
d'un jeune auteur trouvera sans doute son profit à les méditer, et y verra 
l'écho de ses préoccupations les plus secrètes. Il était nécessaire, au milieu 
de tant de déclarations tapageuses, qu'une telle voix s'élevât pour nous 
assurer que le roman du XXe siècle a encore un avenir devant lui. 

François Landry 
1 La Baconnière, Neuchâtel, 1966. 



Le Japon 
par Nicolas Bouvier 

Depuis plusieurs années les Editions Rencontre publient sous la direc- 
tion de Charles-Henri Favrod une collection intitulée l'Atlas des voyages. 
Cette série, souvent intéressante, offre pourtant des livres de valeur assez 
irrégulière. Le meilleur côtoie le médiocre et le conventionnel fait pendant à 
l'original. Les auteurs peuvent être Alain Bosquet ou Jean Buhler, Clara 
Malraux ou Roger Vailland, Laslo Nagy ou Michel Butor. Les plus illustres 
écrivains ne signent d'ailleurs pas toujours les textes les plus remarquables. 
Voyager, comprendre ou tenter de comprendre un pays, rester objectif sans 
demeurer insensible, voilà qui relève d'un art difficile et très particulier. 

Le cinquante-huitième volume de cette collection est de Nicolas 
Bouvier pour le texte et les photographies. Beaucoup plus qu'un reportage, 
c'est une méditation sur une expérience, ce sont quelques clés proposées 
par l'auteur pour pénétrer dans un pays que l'Europe ne connaît que très 
conventionnellement: le Japon. 

« Le Japon n'est pas tant un pays mystérieux qu'un pays mystifiant. » 
L'entrée en matière souligne déjà la prudence attentive de Bouvier qui dans 
L'Usage du monde 1 avait témoigné de sa disponibilité et de son ouverture 
à un monde qu'on croit connaître à travers quelques clichés ou qu'on 
préfère ignorer. On partage rapidement les scrupules de l'auteur, ses craintes 
même. On le sait intègre, on le devine tourmenté. Peut-on vraiment «com- 
prendre» un pays étranger ? Quels sont les enrichissements, quelle est la 

nécessité d'un voyage ?A ces dernières questions, Nicolas Bouvier avait 
répondu :« On croit qu'on va faire un voyage mais bientôt c'est le voyage 
qui vous fait, ou vous défait 2. » 

Après les Balkans et le Moyen-Orient, le Japon. Deux séjours, vingt 
mois d'approche; ici le dualisme Orient-Occident trouve sa plus spectacu- 
laire expression. La compréhension rationnelle disparait au profit d'une 
approche déconcertante, souvent exaspérante. Pour rendre compte de cette 
opposition l'auteur, dans une excellente introduction, explique sa perplexité. 
Puis, avec amour, avec humour, il fait le récit mythologique, protohisto- 
rique et historique du vieux Japon. Il nous guide dans le dédale surprenant 
de la succession des esprits et nous amène au seuil d'une compréhension 

1 Julliard, 1964. 
2 Ibid. 
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intuitive. On comprend l'isolement japonais, puis on admet son ouverture 
sur l'extérieur qui se traduit par l'établissement de relations avec la Chine 
au ler siècle de notre ère. 

Que le bouddhisme parvienne dans l'île plus de mille ans après la 
naissance du Bouddha, voilà qui montre bien dans quelle mesure son inter- 
prétation peut différer selon les caractères ou les intérêts. On conçoit alors 
sans peine que la coexistence du culte des esprits et du bouddhisme se soit 
réalisée sans heurts et que jamais la guerre n'ait éclaté entre les tenants des 
deux croyances. Plus encore, ils se sont souvent mêlés, enrichis, estimés. 

Il faut attendre 1543 pour voir l'Europe entrer en contact avec le 
Japon. La première transaction portera sur un fusil que les Portugais ven- 
dront fort cher... Les relations s'intensifieront grâce aux Jésuites sans pour 
autant que la compréhension mutuelle soit profonde. Au XVllle siècle les 
affaires se gâteront, le Japon se fermera, interdira le christianisme, se 
repliera sur lui-même jusqu'à l'arrivée, en 1853, de bateaux de guerre amé- 
ricains qui contraindront un gouvernement affaibli à signer un accord 
humiliant. Le réalisme japonais l'emporte, il conduit les hommes à assimiler 
la technique occidentale. Le Japon s'arme. Port-Arthur, Pearl-Harbour, 
Hiroshima. Et puis, Phénix renaissant de ses cendres, le pays redresse une 
fois encore une situation compromise pour gagner le marché mondial. 

Cette première partie, si nécessaire, vaut particulièrement par un ton 
souvent allègre. Les événements sont choisis et commentés dans la 
mesure où ils permettent d'éclairer un aspect d'une éthique qui s'est cons- 
tituée au fil des ans. Rien de pédant, rien de scolaire. 

Nicolas Bouvier nous initie ensuite au Japon qu'il a connu lors de son 
premier séjour, dans ce quartier de Tokyo, si prenant par sa pudeur et sa 
bonhomie. Cette présentation d'une rue pauvre où la compréhension 
d'autrui est si prudente, nous révèle un Japon que l'absence même d'esthé- 
tisme et de mystère rend plus fascinant encore. Mais le temps s'écoule et 
moins de dix ans plus tard, il ne restait rien « du Tokyo inquiet, désordonné 
et chaud qui m'avait séduit ». 

Par chapitres développés ou par petites touches impressionnistes, 
l'auteur nous brosse une toile d'une exceptionnelle qualité : Kyoto et ses 
temples, la campagne et ses rizières. Nous assistons de la coulisse à la Fête 
des fleurs dans un petit village. Bouvier écrit là quelques-unes de ses pages 
les plus étonnantes. Il suggère avec un art remarquable l'ambiguîté de sa 
position d'étranger; il est l'intrus qui modifie les réactions du milieu, qui fige 
les sourires, qui force les sympathies. 

L'élan touristique japonais a transformé l'île ; chaque paysage est 
devenu source de revenus ; les autochtones des plus petites bourgades 
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cultivent leurs tics dans un but commercial. Mais au-delà de cette absence 
de sincérité, Nicolas Bouvier a su retrouver la fraîcheur première, il a su 
faire parler ceux même qui en avaient perdu l'habitude... 

Dans un dernier chapitre, l'auteur nous donne de très nombreux ren- 
seignements objectifs et chiffrés sur le pays, sa démographie, son économie. 

Nous retrouvons dans le texte de Nicolas Bouvier les éminentes 
qualités qui faisaient de L'Usage du monde un livre très remarquable : un 
style original qui allie à une spontanéité très «travaillée» un sens certain 
de l'image, d'autant plus suggestive qu'elle est plus immédiate: « Une vieille 
Japonaise, dure comme une brique... », « les marins américains aux poignets 
comme des bûches... ». L'auteur a encore affiné sa perception du 
monde. Son scepticisme souriant le conduit à une morale paradoxale mais 
si vraie :« C'est le propre des longs voyages que d'en ramener tout autre 
chose que ce qu'on y allait chercher. » 

Bouvier aime son sujet, avec force. On le sent artisan, profondément, 
noblement. Ses portraits sont burinés ou ciselés amoureusement. Un visage 
évoque en lui un monde, une expression lui donne une clef de la fraternité 
humaine. Et puis il ya cette humilité si rare chez le voyageur, souvent enclin 
à jouer au conquérant, au juge tout au moins. Bouvier s'attache toujours à 
marquer les limites de son ignorance. Il sait ne pas effaroucher ceux qu'il 
approche et faire parler ceux qui l'intéressent. Il fuit l'idée générale, la grille 
systématique et après une patiente observation il nous livre quelques traits 
dominants du Japonais: son souci de l'ordre, sa politesse raffinée, sa pro- 
preté effrénée, sa panique devant l'imprévu. 

Un mot encore. Les photographies sont admirables. Elles donnent au 
texte un rythme personnel. Elles évitent l'esthétisme gratuit pour nous livrer 
une parcelle de cet extraordinaire pays : le Japon. 

Jean Cavadini 
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Situation et tendances du jazz 
dans le canton de Neuchâtel 

Un périodique suisse, Radio-T. V. je vois tout, mentionnait récemment 
la région de Neuchâtel comme la plus riche du pays en orchestres de jazz. 
Cela n'est pas nouveau. Depuis de nombreuses années les Neuchâtelois se 
sont révélés musiciens. Les « New hot players », puis les « Wild Cats » 
jouissent encore de leur renommée. 

Autour des années 50, le jazz avait atteint chez nous l'apogée de sa 
popularité, à tel point que, au cours des bals, les gens s'arrêtaient de danser 
pour écouter l'orchestre. Cette popularité exceptionnelle était due en partie 
à la nouveauté du genre; de plus, pour un certain nombre des jeunes gens 
d'alors, le jazz n'était que l'équivalent de la musique yé-yé actuelle : un 
moyen de se défouler. Si aujourd'hui le twist et le jerk ont soustrait au jazz 
une partie de ses fanatiques, celui-ci n'en a pas moins évolué dans une 
direction qui lui est propre. 

Or il semble que le goût du public neuchâtelois (le phénomène est 
d'ailleurs observable un peu partout), loin de suivre cette évolution, s'est 
attaché une fois pour toutes à l'époque qui a soulevé l'enthousiasme le plus 
grand, l'époque « traditionnelle » ou «vieux-style », qui culmina dans les 
années 1925 à 1930. Ce style musical, attirant par sa fraîcheur et son carac- 
tère primitif, est facilement accessible à chacun, contrairement au style 
moderne, beaucoup plus travaillé et souvent plus « cérébral ». 

La difficulté de la jeunesse à comprendre, puis à aimer le jazz moderne 
s'explique tout d'abord par l'insuffisance totale de culture et d'information 
musicales au sein de nos différentes écoles. S'il est aisé en effet d'aimer un 
disque de Kid Ory, Albert Nicholas ou Louis Amstrong à la première audi- 
tion et sans notions particulières, une interprétation de Wayne Shorter, 
Archie Shepp ou Miles Davis demande en revanche une certaine connais- 
sance des conceptions musicales de ces artistes, et de longues heures 
d'audition avant d'être appréciée à sa juste valeur ; le plaisir musical n'est 
pas aussi immédiat, mais d'autant plus profond. 

Des études plus poussées dans tous les domaines musicaux permet- 
traient au moins à chacun de prendre conscience de l'effort exceptionnel 
fourni par les jazzmen contemporains pour créer une musique digne de ce 
nom. On éviterait peut-être ainsi de voir porter des jugements hâtifs et sans 
fondements sur des musiciens qui, presque tous, possèdent aujourd'hui des 
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diplômes des hautes écoles de leur pays, attestant des études musicales les 
plus complètes. 

La difficulté tient ensuite au fait que le jazz s'est imposé au public 
avant tout par le swing, qualité rythmique d'un musicien permettant d'asso- 
cier étroitement le public à son jeu, qualité rarement donnée aux musiciens 
européens. L'exemple fourni par l'important festival de jazz qui s'est déroulé 
à Montreux en juin 1967 est significatif à cet égard : une quinzaine d'or- 
chestres s'y sont produits, dont un seul d'outre-Atlantique ; deux formations 
jouaient «vieux-style» et le succès qu'elles ont remporté confirmait plus la 

popularité qu'a conservé ce genre de musique chez nous que la valeur 
intrinsèque des orchestres en question. Toutes les autres formations jouaient 
dans un style moderne, voire d'avant-garde. Or, bien que les formations 

européennes aient compté quelques solistes extrêmement brillants, seul le 

quartet américain de Charles Lloyd a réussi le tour de force d'enthousiasmer 
la salle avec un jazz d'avant-garde; toute la puissance du swing est alors 
apparue, et Lloyd a bien prouvé qu'elle peut appartenir à tout style de jazz. 
Si donc la possibilité nous était plus fréquemment donnée d'écouter des 

orchestres qui «swinguent », le jazz, même le plus moderne, en verrait 
certainement son audience élargie chez nous. 

Ainsi le festival de jazz de Montreux a permis, à travers les orchestres 
qui l'ont animé, de mesurer la rapide évolution du jazz moderne et de se 
rendre compte à quel point datent les vues des musiciens de chez nous qui, 
devant leur incapacité à suivre cette évolution, ont limité leur champ de 
création en se bornant à maintenir artificiellement de vieilles coutumes. 

Plus grave est le fait que dans notre canton les rares musiciens qui 
tentèrent, il ya quelques années, de s'intégrer aux tendances modernes, 
voire d'innover dans leur propre voie, se sont vu refuser par certains le titre 
de jazzmen. Ça n'était plus du jazz ! et les portes du club neuchâtelois 
d'alors se fermaient au nez du musicien qui avait la seule audace d'exhiber 
une flûte au cours d'une « jam-session » (réunion de musiciens pour l'im- 
provisation) : ce n'était pas un instrument de jazz... 

La situation a heureusement bien changé depuis cette époque; de 
nouveaux clubs se sont ouverts dans notre région, qui s'efforcent avant 
tout de permettre au jazz de se manifester sous toutes ses formes. 

C'est ainsi que le Free-Jazz-Club, le club du canton le plus dynamique 
actuellement, réunit périodiquement sous les voûtes de la cave qu'il a 
aménagée, des musiciens et des amateurs de jazz de tendances très diffé- 
rentes. On ya vu défiler jusqu'à présent des orchestres d'un peu toute la 
Suisse, entre autres le quintet d'Olivier Berney (issu en partie du « Paul 
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Thommen Big Band »), l'excellent organiste Sixtrutt de Soleure, les « Hot 
Potatoes» de Zurich, qui tous sont venus jouer à Neuchâtel pour le plaisir; 
il est réjouissant de constater que même des professionnels, comme le 

pianiste Henri Chaix, viennent se produire dans un club d'amateurs, à des 

conditions d'amateurs. N'oublions pas enfin les Neuchâtelois qui, en plus 
des orchestres «vieux-style» et « middle » (époque 1935-1945) dont le 
meilleur représentant est certainement le «Jumping seven », comptent trois 
formations particulièrement intéressantes : le « Modern Relax quinte » 
s'efforce de présenter un jazz qui, bien que datant d'une dizaine d'années, 
est pourtant très moderne ; le « Jazz Society Orchestra » réussit le tour de 
force de réunir chaque semaine à ses répétitions une vingtaine de musiciens 
de tout le canton ; les compositions de Count Basie, Duke Ellington, Neal 
Hefti forment le plus clair de son répertoire. Le « Dizzy Bats Quartet », qui 
joue dans la même formation que le célèbre « Modern Jazz Quartet» de 
John Lewis (piano, vibraphone, basse, batterie), interprète surtout ses 
propres compositions, relevant souvent du courant qui anime les petites 
formations des pays de l'Est. 

Ainsi le nombre des orchestres et la qualité de certains de leurs 
membres permettent d'espérer que le jazz neuchâtelois, loin de se satisfaire 
des succès passés, continuera dans la voie qu'il s'est tracée, celle d'une 
recherche constante de nouveaux moyens d'expression. 

Ph. Schinz 
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Neuchâtel ville universitaire entre lac 
et montagnes 

écoles, instituts, pensionnats, musées, bibliothèque, observatoire 
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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 1968. 
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) 53851 

Renseignements et prospectus par le Bureau officiel (ADEN) Maison du tourisme, à Neuchâtel (Suisse) 
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Paul Attinger S. A., Neuchâtel 
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