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La corde raide, la prestidigitation,
la jonglerie ...

Au moment où le «Rapport Clottu » - gros catalogue de la vie
culturelle en Suisse et de la politique des collectivités publiques en matière
de culture, élaboré par une commission au travail depuis 1969 - est
enfin confié au public, nous avons eu envie de laisser la parole à quelques
écrivains.

Non pas pour construire avec eux un véritable dossier sur leur
situation, dossier qui, de toute façon, aurait l'air un peu anémique à côté
des quelque cinq cents pages du «Rapport Clottu » ••• Mais pour se laisser
guider par quelques voix qu'on aime bien et qui, toutes, finissent par
redire - dans ces pages ou ailleurs - qu'on attend encore dans ce
pays quelque chose qui ressemble à une politique culturelle cohérente,
pour que la culture et ceux qui la vivent n'aient plus l'air d'assistés en
dernier recours. Pour que ceux qui veulent la vivre ne doivent pas voir
forcément leur aventure tourner en corde raide, en prestidigitation, en
jonglerie et en fatigue, comme le dit Corinna Bille de sa propre expérience.

C'est là notre seule conclusion. En filigrane. Certes, on pourrait
discuter longtemps des buts, et surtout des moyens de la littérature.
Mais à quoi bon épiloguer, puisque la motivation va de soi!

Anne-Lise Grobéty
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En attendant «Clottu » ...

Un dimanche d'hiver. L'atmosphère, dehors, c'est celle qui enserre
les livres de Jean-Pierre Monnier: une ferme jurassienne, la neige qui
vient et qui brouille en blanc le gris du paysage.

Anne Perrier, Manfred Gsteiger, Richard Garzarolli et Jean-Pierre
Monnier ont fait le voyage jusqu'au Valanvron. Il s'agissait de parler un
peu de la situation de l'écrivain en Suisse romande.

Et on en a parlé, certes. Oui, l'écrivain de ce pays - en raison de
l'exiguïté du marché, et par là des faibles tirages des livres - n'a pas
vraiment de « carte d'identité». C'est un être qui écrit, mais qui est
d'abord un enseignant - puisque l'enseignement semble désespérément
une des seules possibilités de concilier un statut social et le métier
d'écrivain - ou éventuellement un journaliste, un libraire avec beaucoup
de chance.

Remarquez que cette situation ne pèse pas à tous. Même s'ils voulaient
consacrer souvent plus de temps à l'écriture, certains reconnaissent l'im-
portance de leur insertion sociale et le fait que leur profession « officielle»
informe leur activité d'écrivain. « Si je n'étais qu'écrivain, dit Jean-Pierre
Monnier, je serais sûrement un écrivain beaucoup plus détestable.»

Donc, on a beaucoup parlé. De ce label « écrivain» mal protégé, de
l'argent de poche - comme dit Richard Garzarolli - qu'on accorde de
temps en temps à l'artiste. On a parlé aussi de la thématique romande
et des réflexes de rejet qu'elle entraîne, de ses points profondément essen-
tialistes et de ses penchants intemporels.

Alors, ricochant contre les verres, au milieu du sucre, du vin changeant
et du thé auburn, sous la poussée toujours plus forte de l'obscurité et de
la neige dehors, sous la poussée de la lampe dedans, les mots ont refait
certains trajets, tant on ne sort que difficilement des constatations et des
questions.

Toutes ces réflexions, c'était un peu en attendant « Clottu ». Car, on
ose espérer qu'à partir de cette vaste étude vont enfin pouvoir être posées
les bases d'une politique culturelle cohérente et efficace.

En attendant, autour de la table du Valanvron, il y a eu beaucoup
d'éclats de rire et quelques petites chaînes de bêtises, parce que, c'est
vrai, il fait bon se connaître, tout simplement.
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Anne Perrier, poétesse née à Lausanne en 1922, a publié ses premiers poèmes chez
Seghers, à Paris. Elle a obtenu le Prix Rambert en 1971. Le Temps est mort et Lettres
perdues viennent d'être suivis par Feu les oiseaux.

Manfred Gsteiger, né à Douanne en 1930, professeur de littérature comparée à l'université
de Lausanne, est un des critiques littéraires qui a le plus souvent amené la voix des écri-
vains romands en Suisse alémanique. Longtemps critique à la NZZ, il continue de parler
de notre littérature dans diverses revues. Il a publié récemment, dans l'importante série
des éditions Kindler à Munich sur l'histoire de la littérature contemporaine, un solide
ouvrage concernant la littérature suisse.

Richard Garzarolli, né en 1945 à Vevey, a écrit plusieurs romans dont Les Brigands du
Jorat et Le tambour de la pauvre Gloire. Journaliste culturel d'un quotidien romand, il
travaille actuellement à deux gros romans, prépare une pièce pour le théâtre.

Jean-Pierre Monnier enseigne le français au gymnase de Neuchâtel. Agé de 55 ans, il a
déjà de nombreux romans à son actif, dont La Clarté de la nuit, couronné par le Prix
Veillon en 1957. Alors que L'Arbre un jour va être porté à l'écran, il vient de publier un
récit, L'Allégement, qui, comme tous ses écrits, a pour cadre le Jura.

«Rapport Clottu». C'est en 1969 que le Conseil fédéral a institué une commission pour
faire le point sur les efforts des collectivités publiques en matière de culture, et par là,
sur les besoins des créateurs de ce pays. La commission a été placée sous la présidence
de M. Gaston Clottu, ancien conseiller d'Etat et ancien conseiller national neuchâtelois.
Si, au niveau fédéral, la commission propose la création d'un nouvel organisme (un
Centre suisse de documentation et d'études en matière culturelle) pour le reste, elle laisse
à la Confédération son rôle traditionnel, tout en lui suggérant un effort financier renforcé et
une plus grande vigilance dans la répartition des subventions à la création. C'est à Pro
Helvetia que reviendrait le beau rôle; le rapport souhaite, en effet, voir les compétences
de cette institution prendre plus d'ampleur et le champ de son intervention s'étendre.
La commission s'est aussi penchée sur le problème de la formation dans le domaine
artistique et en a relevé les lacunes. Et bien sûr, elle a mis l'accent une fois de plus sur les
revenus étriqués que la collectivité accorde aux créateurs, particulièrement étriqués
lorsque ceux-ci ont atteint leur troisième âge. C'est avant tout les communes, les villes
et les cantons, les milieux privés aussi, que la commission aimerait voir investir davantage
dans le culturel. Mais, si l'on n'a pas assez songé à la culture au temps où l'argent ne
faisait pas défaut dans les caisses, y pensera-t-on désormais, en grattant les fonds de
tiroir ...

Eléments pour une politique culturelle en Suisse. Rapport de la Commission fédérale
d'experts pour l'étude de questions concernant la politique culturelle suisse. Chancellerie
fédérale, Berne. (35 francs)
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Coup de pouce aux Lettres!

Cantons

Les efforts financiers consentis par les cantons en faveur de la
littérature sont très inégaux et revêtent des formes diverses: récompenses
honorifiques ou subsides d'encouragement, aide financière occasionnelle
pour permettre l'achèvement d'une œuvre en chantier, contribution aux
frais d'édition, achats d'œuvres pour les remettre aux bibliothèques sco-
laires et publiques, Prix de littérature, « détournement» en faveur de la
culture d'un montant prélevé sur la part que touche le canton de la
« Loterie suisse à numéros » •••

Quelques cantons possèdent une législation au sujet de la culture et
de l'encouragement aux Lettres. La somme destinée à la littérature est,
le plus souvent, englobée dans un crédit pour la culture; de telle sorte
qu'il est parfois difficile de savoir exactement ce qui va aux Lettres, et
plus encore ce qui va aux écrivains!

Dans l'ensemble, les efforts faits jusqu'ici en faveur des écrivains
ne sont guère remarquables. Le canton de Neuchâtel, en ce qui concerne
ses dépenses relatives à la culture, se place d'ailleurs dans le peloton
de queue.

Canton de Neuchâtel

Pourtant, en pleine crise économique, c'est en 1928déjà que le canton
de Neuchâtel s'est préoccupé des problèmes culturels, en alimentant un
Fonds - qui deviendra, en 1945, le Fonds pour l'encouragement des Arts
et des Lettres. Pour 1976, la part qui revient aux Arts et aux Lettres est
de 65.000 francs.

Le règlement du Fonds precise la façon dont il doit être utilisé:
décoration d'édifices appartenant à l'Etat (mais, bien sûr, les commandes
se font rares...), achats ou commandes d'œuvres créées par des artistes
contemporains, subsides destinés à faciliter la publication d'œuvres litté-
raires, historiques ou de musique (les demandes semblent peu fréquentes),
subsides encore à des manifestations artistiques et musicales de haute
tenue dont l'organisation entraîne des frais importants.

Jusqu'en 1972, les interventions en faveur des écrivains neuchâtelois
ont été fort modestes. Dès lors, elles le sont un peu moins grâce à l'initia-
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tive de l'Association des écrivains neuchâtelois et jurassiens: chaque
année, l'Etat accorde un subside d'aide à la création littéraire (pour l'heure
de 15.000 francs). Ce subside permet à un ou deux écrivains de terminer
une œuvre ébauchée. Une commission de trois écrivains propose les
candidats, après s'être renseignée sur l'œuvre en cours. En principe, le
Département fédéral de l'intérieur double la somme accordée à un auteur
par le canton.

Sept écrivains neuchâtelois ont pu bénéficier de ce subside jusqu'à
ce jour.

Confédération

La Confédération, comme nous venons de le voir, peut octroyer un
subside d'égale valeur à celui qu'un canton remet à un auteur. Pour le
reste, elle délègue tous ses pouvoirs à la Fondation Pro He/vetia, par
une Loi du 17 décembre 1965, modifiée le 18 décembre 1970. Pro Helvetia
gère donc l'aide officielle aux écrivains, qui reste, elle aussi, fort modeste
par rapport aux interventions de l'Etat dans d'autres domaines.

Pro Helvetia

Pro Helvetia soutient la Société suisse des écrivains et le Groupe
d'Olten, de façon assez inégale d'ailleurs. De plus, chaque année, la
Fondation attribue des subsides à des écrivains; une année à des écri-
vains alémaniques et romands, l'année suivante à des auteurs tessinois
et rhéto-romans.

Les écrivains désignés par une commission sont invités à terminer
une œuvre ébauchée, dans le délai de un à deux ans. Pour cette « comman-
de», ils reçoivent une somme de 12.000 francs depuis 1973, versée en
trois tranches.
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Un exemple de la réflexion
sur les subventions au livre: La Suède

Il a fallu cinq ans à la commission chargée par le gouvernement
suédois d'étudier le problème du livre et des subventions pour déposer
ses conclusions; le rapport qu'elle a publié est passionnant à plus d'un
égard. C'est que la commission ne s'est pas attachée seulement à savoir
comment distribuer le plus équitablement les deniers publics: elle cher-
chait aussi à travers eux le moyen de développer le goût de la lecture.
Elle relève d'ailleurs en passant l'insuffisance des journaux et de la
télévision dans cette tâche. Or il est évident que la fabrication de livres ~
que personne ne lirait serait un pur gaspillage; le but culturel rejoint ici
logiquement ses bases.

Les lignes de force des recommandations de la commission concernent
les bibliothèques, les éditeurs, les points de vente des livres, leur prix;
rien là de très original. Mais, pour ce qui est des bibliothèques, elle
préconise la création de bibliothèques sur les lieux de travail qui ne prête-
raient pas seulement, mais vendraient aussi des livres; on pense même
à une distribution gratuite de livres qui proviendraient des exemplaires
dus par l'éditeur au gouvernement lorsqu'il a reçu une subvention.

Les points de vente doivent être multipliés; il n'y a pas de raison que
les distributeurs de la presse, qui acceptent de vendre de mauvais livres,
n'acceptent pas d'en vendre de bons; ainsi, tous les points de vente de
journaux offriraient aussi des livres.

L'éditeur recevrait évidemment des subventions directes pour certains
titres; mais le développement des bibliothèques lui permettrait parallèle-
ment d'augmenter aussi ses tirages, ou, tout au moins, de s'assurer une
vente considérable. En Suède, en effet, les bibliothèques sont reliées entre
elles par un bureau central qui les informe très complètement sur les
nouvelles parutions et leur contenu; elles passent ensuite leur commande
à ce bureau central qui collecte les commandes avant même la parution
du livre (d'après des épreuves); l'éditeur peut ainsi prévoir plus rationnel-
lement son tirage.

Quant au prix du livre, il serait abaissé au maximum, d'abord par la
suppression de la TVA, ensuite par les subventions et par le tirage.

Le Centre des Ecrivains, très actif en Suède, et très bien organisé,
va jouer un rôle important dans la diffusion de la littérature autochtone,
puisque c'est lui qui organise toutes les manifestations littéraires du pays:
lectures, tournées, congrès, etc. Il faut rappeler ici que la Suède, comme
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tous les pays nordiques d'ailleurs, connait cette situation particulière de
parler une langue unique, qui n'est connue nulle part ailleurs. Dans un
tel contexte, il est évident que les traductions, dans un sens et dans
l'autre, sont essentielles, si l'on veut éviter l'asphyxie. Celles-ci bénéficie-
ront par conséquent d'une attention particulière.

Développer la lecture, c'est, assez directement, soutenir l'éditeur, et,
très indirectement, l'auteur. Ce dernier est, une fois de plus, le mal loti
de l'économie du livre. Une commission commune des Pays nordiques se
préoccupe des droits d'auteur, et, si l'on en juge par les exigences de ce
rapport-ci, il y a fort à parier que ses conclusions seront elles aussi à la
pointe. Cependant, la commission suédoise a soulevé dans ce domaine
un problème très intéressant, qui est celui des droits d'auteur à percevoir
sur les livres des bibliothèques. Elle ne résoud pas la question, qui parait
fort complexe. Faut-il en effet prélever des taxes sur la fréquence de
l'emprunt? Sur le prix de vente du livre? En taux fixe par livre emprunté?
Et comment redistribuer les sommes perçues? A chaque auteur? A l'édi-
teur? Au Centre des Ecrivains qui distnbuerait à la suite? N'est-ce pas
là grever le budget des bibliothèques? Point de réponse encore à tout
cela, mais une question sur laquelle on voudrait voir se pencher aussi
une commission helvétique pour le livre - si lamais une telle commission
voit le jour ...
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Une vocation: une passion

S. Corinna Bille

Je suis la première étonnée d'avoir tant écrit. Je passais pour être
plutôt paresseuse, j'aimais me promener, lire et aussi nager, jouer au
tennis, etc. Mais le besoin de m'exprimer me taraudait, il est donc naturel
que je me sois acharnée à mon métier d'écrivain. Enfant, j'hésitai entre
la peinture, le théâtre, la danse ... A quinze ans, une nuit de veille, je me
décidai pour l'écriture et je n'ai plus jamais cessé de SUivre cette voie
Quotidiennement au retour de l'école, avant même de faire mes devoirs,
je composais avec délice un poème. A dix-neuf ans, ce fut mon premier
roman. J'ai souffert pourtant de rester enfermée dans une chambrette de
chalet pendant qu'il faisait si beau dehors. Les débuts sont toujours'
laborieux.

Comme tout le monde, j'ai connu des obstacles. Un premier mariage
à Paris m'enleva beaucoup de mon temps et de mes illusions. Mais je
prenais de grandes tranches de vacances et de liberté en retournant chez
mes parents qui, eux, me comprenaient bien. Durant ces années difficiles,
j'ai quand même écrit des contes pour enfants, des poèmes encore, des
récits de voyages. Puis je suis rentrée définitivement en Suisse. A vingt-
cinq ans, mes premières nouvelles eurent le Prix de l'Institut Genevois et
mon père me disait: "Tu n'es ni demoiselle, ni Corinna, ni Bille l »
Effectivement, javais d'autres noms et j'étais Française; le nom de
Corinna je me l'étais donné en l'honneur du village nomade de ma mère'
Corin.

Qui m'a permis d'écrire soudain de solides textes? Tout simplement
la maladie. Je dus faire trois ans de montagne. Le lit, c est un bateau
où 1on a tout le temps de voguer dans l'imaginaire. Ce fut l'époque du
repliement sur soi, de la guerre, les frontières closes, mais aussi la force
du rêve et de l'amour. Je publiai mon premier roman Théoda, aux Portes
de France, puis Le Sabot de Vénus, à Rencontre, et encore des nouvelles.
J'eus un enfant. Nous en fûmes très heureux, Maurice Chappaz et moi,
mais pour démêler l'embrouillamini de mes papiers civiques ce fut très
compliqué, et je finis même par obtenir gratuitement une de ces rarissimes
annulations de mariage religieux.

Plus mon temps devenait limité, plus mon besoin d écrire croissait.
J écrivais entre un lavage de drapelles et un biberon. J'avoue avoir eu de
la chance, j'ai presque toujours été aidée. Mais il me fallut souvent vivre
..chez les autres» et même de mendicité. Je me remariai, j'eus bientôt
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un second enfant. Sur mon lit d'accouchée, Maurice m'apportait ma
machine à écrire et ça recommençait... J'ai vécu, un livre ou un carnet
de notes sous un bras et, sur l'autre, un bébé. Je les faisais beaucoup
dormir, ces bébés, ce qui était excellent pour leur santé et la nôtre.
D'ailleurs, ils furent des enfants qui ne criaient Jamais la nuit.

Il faut reconnaître que cette vie était une véritable acrobatie et
dangereuse: la corde raide, la prestidigitation, la jonglerie. Et la fatigue!
Je me souviens d'avoir pleuré de fatigue. de mêtre révoltée, d'avoir eu
envie deux fois de tout plaquer, de m'enfuir. Il m'arrivait encore de retom-
ber malade. De bizarres maladies Diplomatie instinctive? Alors tout
changeait. On me permettait de nouveau des vacances. et mes vacances
c'était écrire. Je suis reconnaissante à nos familles respectives, car sans
elles nous n'aurions pu élever nos enfants en les gardant près de nous.
Notre métier ne nous rapportait rien. Je faisais des articles contre des
paiements dérisoires. Un jour, en 1941, je donnai une conférence devant
des intellectuels de Lavaux. On me remit la caisse, puis on la redemanda.
Bien sûr, on me croyait fiche! J'avais eu une enfance de millionnaire:
château, autos, chevaux. Mais les choses avaient changé. Au début de
notre rencontre, Maurice Chappaz me procura une somme dargent pour
que je cesse de faire du journalisme. Tu gâches ton talent .., me dit-il.

Je crois aussi que la joie de vivre le présent m'a toujours soutenue.
Avec lagilité et le même rire intérieur d'une voleuse, je chapardais du
temps, par ci par là, trichant sur les travaux du ménage que j'expédiais
a toute allure, ne m'inquiétant pas du lendemain, acceptant les déména-
gements, le bruit, la présence autour de moi des enfants et de leurs
amis, n'exigeant d'eux qu'une seule chose: ne pas me parler quand ils me
voyaient écrire. Ils savaient très bien jouer, dessiner, je leur racontais
beaucoup d'histoires.

Oui, il m'est possible d'écrire n'importe où et sur tous les bouts de
papier que je trouve sous la main. Même en cuisinant, même en marchant,
dans les trains, sur les bateaux. En deux mors de cargo et dAfrique, chez
mon tils aîné où les boys nous servent, j abats 1 ouvrage de six mois à la
maison. Etrange retour des choses je peux dire que maintenant mes
enfants m'aident à écrire. Ils le faisaient déja. petits. Dans la maisonnette
de Fmges. ma tille et sa cousine. a peine adolescentes ont voulu faire
un été tout le ménage pour me laisser du temps. et leur frère-cousin nous
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conduisait à travers les maquis les plus secrets de la forêt. Ce furent
d'étranges dînettes et d'étranges errances, mais grâce à elles j'ai pu
mener à bon terme La Fraise noire qui fut éditée à La Guilde du Livre.

A présent, les enfants ne vivent plus à la maison, j'ai davantage de
temps pour écrire, mais il y a toujours les manuscrits de Maurice à taper
en plus des miens. Sans compter la cueillette des fruits et les innom-
brables confitures ...

Pour Maurice et moi, le plus important dans lexistence furent toujours
les livres et les enfants. Les deux sont créations, les deux nous étaient
aussi nécessaires que l'air et le pain

•
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Creuser pour bâtir dans les airs
Roger-Louis Junod

Depuis le temps de l'école primaire, j'ai cru aveuglément à l'existence
réelle du monde que me faisaient découvrir les livres. Ce monde-là était
même à mes yeux plus consistant, et en quelque sorte plus vrai que celui
dans lequel je vivais. Geneviève de Brabant, Robin des bois, le capitaine
Nemo, je les connaissais d'une manière plus franche que mes parents et
leurs amis, mes maîtres, mes camarades, parce que les récits entre les
pages desquels ils vivaient me livraient d'eux autre chose que la présence
fuyante, insaisissable des êtres de chair au milieu desquels un enfant ne
réussit jamais a se déterminer que d'une manière incertaine. Les person-
nages d'un roman ont un contour fini, ils ne risquent pas de changer,
d'autre part, on entretient avec eux une relation transparente qui comble
et qui rassure.

Plus tard, à 1âge où l'on trouve dans les livres l'occasion de participer
aux élans, aux révoltes, aux méditations et aux souffrances de leurs
auteurs, la lecture devient une activité si nécessaire qu'elle prend le pas
sur toutes les autres. A la médiocrité de la plupart des moments de
l'existence quotidienne s'oppose la perfection radieuse du poème. Dès
lors, l'adolescent qu effarouche ce qu'Alain-Fournier appelle « la dure vie
basse» accorde d'autant plus de crédit à la littérature que celle-ci le
délivre comme par magie de toute pesanteur.

J'ai été cet adolescent, pendant la guerre, prasonnier heureux d'un
internat jurassien. L'hiver, quand la nuit montait s'appuyer aux fenêtres,
je n'ai guère cessé de cheminer dans les livres à la rencontre de toutes
ces existences qui devenaient à leur tour ma propre vie: celle du prince
Hamlet, celle de Lucien de Rubempré, celle de Gérard poursuivant l'ombre
d'Adrienne. Mes camarades et moi ne connaissions du monde que ce que
les livres nous en avaient appris. Pendant ce temps, partout en Europe,
on faisait J'expérience de la faim, de la cruauté, de la terreur. A travers
les vitres de la bibliothèque, Je regardais la nuit envahir les jardins de
l'Ecole ensevelis sous la neige. La clarté des fenêtres en faisait luire
doucement la blancheur. Au bout des allées, les branches alourdies des
arbres se confondaient avec les murailles de l'ombre. Tout près d'ici, la
France dans sa nuit. Beaucoup plus près encore, a portée de ma main,
entre les pages de tant de livres que j'avais lus la France assassinée se
perpétuait par des mots bouleversants de tendresse, d'intelligence,
d'amour. Des chemins couraient sous la neige vers un paradis peut-être
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à jamais perdu, la Normandie d'Alissa, l'Anjou de Ou Bellay, le Paris de
Léon-Paul Fargue. Loin de m'apparaître dérisoires par rapport aux événe-
ments, les livres (comme la revue Poésie qu'éditait Seghers en zone libre)
m'assuraient de la force indestructible de l'esprit, et je pensais que rien
n'avait plus d'importance au monde que d'en écrire.

J'accordais un intérêt tellement exclusif à la vie transformée en livres
qu'il me fallait ou devenir écrivain ou mourir, c'est-à-dire refuser dans le
dépit toutes les occasions offertes d'assumer mon existence. Rien de ce
qui m'arrivait ou de ce qui arrivait aux autres autour de moi n'aurait
d'existence réelle si je ne parvenais pas à transformer cela en littérature.
En d'autres termes, étant donné que la vie, à mes yeux, ne trouvait forme
et sens qu'une fois devenue livre, la mienne devait, nécessairement, pour
valoir la peine d'être vécue, se cristalliser dans des livres.

Mais qu'avais-je à dire? Il faut beaucoup de naïveté pour croire
que sa propre expérience, si courte, va suffire. Pourtant, il faut le croire,
partir de là et s'enfermer des centaines et des centaines d'heures avec
le projet d'une œuvre. A la question cc Qu'ai-je à dire?", la réponse n'est
fournie que par le livre lui-même, une fOISqu'il est achevé. S'il suffisait
de se confesser ou d'inventer une histoire, tout serait assez simple mais ce
n'est pas cela, écrire (ou plus précisément s'échanger contre) un livre.
C'est, en ce qui me concerne, construire une sorte de mobile dont les
divers éléments ne prennent de sens que les uns par rapport aux autres.
Pour peu que l'un de ces éléments se refuse à entrer en résonnance avec
l'ensemble constitué par tous les autres, s'il est impossible de l'éliminer,
tout est à reprendre. Composer un roman, c'est à la fois creuser et bâtir
dans les airs. J entends par creuser descendre en soi-même vers les zones
obscures de la conscience, permettre aux phantasmes de s'inscrire dans
la trame du texte; bâtir signifie faire tenir ensemble dans un récit organisé
une action, un lieu, des émois, des idées, des corps, des paroles, des
rêves. Un roman est ainsi le produit d'une recherche menée au moins dans
deux directions: celle qui va de la surface de soi à l'être secret, et celle
qui conduit de 1inorganisation primitive d une œuvre à son état le plus
cohérent (le ..mobile .. achevé).

Reste le rapport au monde, ce qu il faut bien nommer l'engagement
de l'écrivain et de son œuvre. Je pense qu'un livre n'a pas d'autre
"fonction sociale .. que celle que vont lui conférer les diverses lectures
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possibles auxquelles il invite. L'écrivain fait apparaître des rapports
masqués; on ne peut empêcher que chaque société fasse de sa parole
l'usage qui lui convient. Pour l'écrivain, l'engagement consiste selon moi
non pas tant à prendre parti (il prend parti comme tout le monde en tant
qu'individu) qu'à donner du monde où il vit une image assez juste pour
que ceux qui le lisent, s'ils prennent parti, voient plus nettement les raisons
de leur choix.
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Décrocher la lune!
Dominique Burnat

A la différence des autres «arts» qui flattent un organe sensoriel
(peinture-œil, musique-ouïe), l'écriture fait appel à une faculté d'abstrac-
tion (gigogne et c'est tout le problème du même degré de lecture).

De là toute la fascinante possibilité de recréation qu'offre le livre
au lecteur, (à la différence des autres œuvres d'art qu'on subit plus qu'on
ne les réinvente). Les lieux communs pour situer cette difficulté particu-
lièrement aiguë pour l'écriture, de mesurer ce que l'autre reçoit, pourrait
percevoir, risque de ne pas rencontrer. C'est encore une fois un problème
de communion, de communication, de (in)communicabilité (comme disent
les théologiens à tout bout de phrase).

L'«époque" (aujourd'hui difficile ?), elle complique l'écriture en ceci
que le nombre de livres augmente de façon affolante. Cela entraîne deux
conséquences: dans la masse invraisemblable des publications, un livre
semble avoir moins de poids que jamais, ce qui pousse l'écrivain soit à
une humilité résignée, destructrice soit à une assurance, une «impor-
tance '", une fierté dérisoires, ridicules.

D'autre part, en même temps que le nombre des livres, c'est leur
"genre .. qui se multiplie, d'où une difficulté croissante de trouver ou une
voix originale dans le tohu-bohu ou une «école .. (laquelle choisir ?).

Pour mon compte, c'est avant tout le problème du timbre juste, de
la voix qui me tourmente. De mes dix-sept ans (quand j'écrivais Le Mouroir)
à maintenant, ma voix a mué bien sûr, et je ne le regrette pas, mais ces
variations de tessiture inquiètent et troublent, et je pressens qu'on n'a
jamais fini de chercher le ton juste.

Les difficultés spécifiques (l'une à l'écriture-même, l'autre à notre
époque) tiennent trop de la faculté des Lettres ou des lapalissades. Il
ne me semble pas, en tout cas, qu'elles aient quelque chose à voir avec
la condition matérielle. Pour ma part, je ne souhaite pas du tout «vivre
de ma plume .., ni n'avoir que ça à faire. Je n'ai pas plus écrit quand je
travaillais chez Bertil Galland à tiers-temps que maintenant où j'ai six
mois pour apprendre grec et hébreu.

Quant à l'âge, je ne crois pas qu'un «jeune» ait plus de problèmes,
je constate, au contraire, que je ne retrouve en rien l'aisance (l'insou-
ciance) avec laquelle j'écrivais Le Mouroir. Et la réponse que m'apporte a
la vieillesse ne me consolera pas du vieillissement.
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La difficulté profonde de l'écriture, comme celle de tout art, à mon
avis, provient de son but qui est cette gageure

- de dire l'indicible, le sacré (sacramentel)
- de fixer ce qui s'échappe inévitablement (métaphysique)
- de révéler la sixième face du cube (psychologique, par exemple)
- de révéler qu'il n'y a pas de sixième face où l'on en devinait une

(subversif)
en bref de décrocher la lune. Et cette tension - impasse entre la lumière
et les ténèbres, entre l'au-delà et l'ici, l'infini et le mesquin, l'idéal et le
spleen, le temps perdu - retrouvé, le transcendant et le prosaïque, l'invi-
sible et le banal, je la bénis, jen vis jusqu'à ma mort, et j'ai la forcénerie
de la traquer en me sachant d'avance perdant (perdu ?).
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Oser être pauvre
Hugues Richard

De 1959 à fin 1974, j'ai «vécu" des seuls revenus de ma plume.
Qu'une phrase de ce genre passe pour banale, c'est ici l'ordre des
choses. la durée de cette tentative m'autorise cependant à décourager
tous les jeunes qui pourraient se croire appelés à la prolonger: partez,
voyagez, faites n'importe quoi, il n'y a pas de place pour vous, voilà ce
que je pense et leur suggère. Et si Je les décourage avec autant d'insis-
tance, c'est que je suis persuadé que quiconque a l'écriture dans le sang
ne tiendra aucun compte du sérieux de cet avertissement. Il en a toujours
été de la sorte. Et c'est fort bien. Ainsi, au péril de l'équilibre de quelques-
uns, s'est maintenue et se perpétuera dans nos régions, une modeste •
tradition de création.

Qu'une expérience de cette densité m'ait marqué, il serait sot de le
nier. Quand on a eu le bonheur de lui survivre, on retient moins 1 amertume
ou le regret qu'une euphorie de thèmes à exploiter un jour et des trains
entiers de souvenirs (arrêtés provisoirement aux feux rouges de mon
inaction ...). Sur ce plan-là: sources d'inspiration, variété de sujets, abon-
dance et effervescence d'idées, je crois n'avoir jamais été pris de court.
Guère plus de difficulté du côté de la forme qui est affaire de patience
et de concentration. AinsI mes problèmes. dans ce pays riche, ont été
moins des problèmes d expression que des problèmes économiques et
sociaux. Pour les résoudre, je supposai que les règles très strictes que je
m imposai au départ, suffiraient. En voici quelques-unes que je soumets à
l'intention des futurs poètes, en espérant qu'elles les aideront à sonder
la profondeur de leurs convictions:

_ Disposez d un organisme aussi insensible aux multiples priva-
tions quotidiennes qu'aux sournoises corrosions du silence qui,
tôt ou tard. vous affectent;

_ Vous n'aurez femme ni enfants; chaque fois que le montant de
votre loyer excède cent francs déménagez!

_ Considérez systématiquement comme des abrutis ces sortes de
gens à beau langage qui prétendent qu'il existe des restaurants
des plages, des chauffages centraux, des postes de télévision
ou autres sornettes de cette insignifiance;
Ecrivez dès l'aube et chaque jour, quelles que soient la froideur
ambiante et les réttcences de votre bile;
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N'acceptez que des travaux qui correspondent à une constante
de votre curiosité;
Etc., etc.

Cette vocation de la pauvreté, je l'ai eue, avec candeur et continuité;
je l'ai assumée sans récrimination extrême au milieu d'une population
qui a la fâcheuse tendance, remarquait déjà Le Corbusier l, de confondre
un certain dénuement avec la maladie mentale. Et puis, un 24 du mois,
par un singulier retour de manivelle, je me suis retrouvé, après quinze ans
d'efforts ininterrompus, aussi démuni qu'au premier jour, c'est-à-dire
incapable, malgré les amis, de rassembler la somme qui constitue un
terme. Alors j'ai piqué une colère qui a duré douze mois (avec les
fausses lunes) et j'ai jeté ma plume là où elle baigne en ce moment, car
depuis, par désœuvrement sans doute, elle a vomi son encre.

N'allez surtout pas croire que la providence m'avait choisi tout exprès
pour jouer aux premières victimes de la récession, que j'aie, par consé-
quent, manqué de commandes, de plans de recherches ou de sollicitations
diverses. Les commandes abondaient au contraire, et j'avais huit livres
à l'impression. Non, j'ai cédé parce que je me refusais à cochonner les
travaux qui m'étaient confiés, comme cela devient forcément la règle
avec ce qu'ils sont rétribués. Et plus j'en acceptais, de ces travaux, plus
je prenais du retard dans mes programmations, plus je m'appauvrissais
et plus je m'éloignais de moi-même. Infernal!

J'ai cédé aussi parce que la pauvreté à la longue assèche et use:
elle met les nerfs en rémoulade, elle freine limaqination, elle répand des
aigreurs: elle vous réduit aux coins sombres et aux tiroirs, soit aux
antipodes de mon tempérament.

J'ai cédé enfin parce que, contrairement aux légendes que d'aucuns
répandent, il n'y a pas d'éditeurs en Suisse romande; il n'y a que des
beaux parleurs qui savent souffler dans un micro mais qui, avant de se
lancer dans le métier, ont pris bien soin de bannir le mot «contrat» de
leur vocabulaire.

l J'écris ceci sur un coin de able, à côté d'une montagne de livres non coupés qui risque
de s'écrouler au moindre geste impulsif ce qui annihile toute vraie possibilité de recher-
ches, e d'ail'eurs Je ne suis pas d'humeur à fournir des références exactes.
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Voilà:

Tous ces printemps qui ne pouvaient éclore
A force de lierre
C'est fini à présent
J'ai pris mes distances
J'ai dit trop d'adieux peut-être
Pardonnez-moi de n'avoir pas su être
A l'heure
Avec mon temps
Je me lève toujours à l'aurore
Lorsque la lumière écrit ses plus beaux poèmes
Dans l'infini des plaines
Les autres
Je les garde pour moi-même
Bien au chaud
J'aime
Et quand je prends par les lisières
L'air est plein d'oiseaux
Parfois
Quelqu'un me fait signe de très haut
Que je ne reconnais pas
On dit que ma vue baisse
Et j'acquiesce
Car ainsi rien ne pèse
Ce mince filet d'eau
Dans le lit du torrent
C'est moi
Moi enfin
Dans la poussière

D'un grand etel aérien.
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S COMME SURVIE
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Saisis le messager au vol
Tranche-lui la ceinture
arrache-lui ses mots
ses fadaises,ses dentelles
et viens t'asseoir à ma droite
où les buissons d'épines parlent
ma langue aux oiseaux égarés.
Donne-moi ta parole de chèvre
contre mon silence longuement ouvragé.
Approche-toi. La foudre paraîtra
doux chemineau dans l'embrasure
huant les ombres qui repassaient sans cesse.
Ecarte sur la table
les heures noires et les instants bénis

, crains le baiser qui ose dire Demain.
Sous la nappe dont les ajours se lient
avance encore un peu la main.
Viens.Viens.

Alexandre Voisard
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S. Corinna Bille est un de ces écrivains qui ne cessent de grandir avec chacune de leurs
œuvres. De Théoda, son premier roman paru juste à la fin de la guerre à La demoiselle
sauvage, recueil de nouvelles qui lui a valu l'année dernière la Bourse Goncourt de la
nouvelle, l'écrivain valaisanne a parcouru un chemin éb'ouissarn pour ses lecteurs. Une
douzaine de livres, dont sept recueils de nouvelles ont été écrits auprès de son mari
l'écrivain Maurice Chappaz, avec qui elle vit à Veyras. près de Sierre

Hugues Richard, né en 1934,a passé son enfance sur le Plateau de Diesse où Il est devenu
instituteur avant de partir pour Paris en 1960. Il est revenu s'installer à Neuchatel en 1969
pour tenter de vivre de l'écriture Sept recueils de poèmes sont sertis de sa tête, dont
le dernier, A la Dame des Lundis, vient de paraître. Il est aussr l'auteur de plusieurs ouvra-
ges sur Cendrars, notamment de la Bibliographie générale de l'œuvre de Blaise Cendrars.
parue en 1965 chez Denoél et reprise en 1971 par le Club français du Livre.

Dominique Burnat a été - avec Marie-José Piguet - l'un des lauréats du troisième Pri.(
Georges Nicole pour son recueil de nouvelles Le Mouroir, où il exprimaI! le monde de la
vieillesse avec une luminosité et une tendresse peu communes. Il vit à Orbe et vient de
reprendre ses études à la faculté de théologie de Lausanne.

Roger-Louis Junod est né en 1923 à Corgémont, dans le Jura. Il est professeur de littéra-
ture à Neuchâtel et critique littéraire de plus eurs journaux. Actuel président de 1Associa-
tion des écrivains neuchâtelois et jurassiens. Son premier roman, Parcours dans un mtroir
a paru à la NRF, alors que le deuxième, Une Ombre éblouissante a été édité à LAge
d'Homme.

Alexandre VOÎsard, 46 ans vit à Porrentruy où il a repris la Librairie du Jura. Poète, il a
aussi partiCipé au combat pour la création du canton du Jura en écrivant Uberté à l'aube.
Il vient de publier son cinquieme recueil de poèmes, La Nuit en miettes, et un livre de
petites histoires fascinantes, Je ne sais pas st vous savez.
Le poeme S comme Survie a été composé a la main en caractères Garamond. corps 24
des presses de la Communauté artistique du château de Piégon (Drôme, près de Mirabel-
aux-Baronnies).
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De noir et de blanc...

L'image a ceci de bon, c'est qu'elle nous oblige souvent à nous taire.

Quelques déclics, un clin d'œil au paysage; le résultat n'est pourtant
pas toujours ce qu'on espère...

Mais il y a, dans ce canton, bien des gens qui vivent de la photogra-
phie, qui l'aiment et la font pousser tout autour d'eux.

Nous en avons bousculé quelques-uns: cc vos meilleures photos ?... ,.

Un choix a ceci de bon, c'est qu'il nous oblige à être subjectifs!

Plus que les photographes, ce sont les photos, bien sOr, que nous
avons choisies. en fonction surtout de l'équilibre, de l'unité du numéro.

Curieusement. le résultat donne une impression de retenue. C'est la
coexistence étroite avec le paysage, le bruissement des noirs et des blancs
de nos lumières diffuses. c'est la surprise aussi parfois, mais une surprise
un peu mélancolique.

A l'image des gens de ce pays?

A chacun de décider pour soi ce que reflètent ces quelques déclics.
Car un instant de silence impressionné dans notre tête a ceci de bon:
chacun. s'il le veut, peut le révéler à la lumière de ses propres souvenirs.

Le comité
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Pour William Gaddis
Jean-Luc Benoziglio

Puisque Revue neuchâteloise il Y a, et pour en quelque sorte montrer
patte blanche et prouver que je ne suis pas tout à fait indigne d'y faire
figurer mon patronyme à peine exotique, je dirai ceci: ce lac, je le
connais bien et il arrivait qu'en famille, le dimanche, nous le traversions
en bateau {Portal ban-Neuchâtel), les uns pour aller à la messe, les autres
pour se taper un grandiose petit déjeuner. Et puisque (bis) Jean-Jacques,
non, traîna son caftan dans le secteur, mettons lapidairement (0 ma mie,
des cailloux dans nos vitres) un terme à ces Confessions en signalant
qu'à l'époque déjà j'inclinais à préférer le croissant au beurre à l'hostie
de papier mâché. Tous les goOts sont dans la nature. Personne n'est
parfait. L'herbe est toujours plus verte sur l'autre rive.

Quinze ans passèrent durant lesquels on perdit toute trace de notre
héros. Avait-il vraiment, comme le soutinrent certains de ses biographes,
fait fortune en Amérique du sud en revendant à prix d'or de fausses
pierres lunaires (fausses poteries lacustres 7) à de lunatiques et richissi-
mes gogos? Peut-on accorder quelque crédit à la thèse fort controversée
de M. John Glenn (in Rev. Int. Lit., 1936, no 7, pp. 54 et ss.) selon
laquelle II _ notre héros, donc - aurait passé une bonne partie de ces
années • à l'ombre », sans que le lecteur ne soit jamais à même de
deviner s'il est ainsi fait allusion à un pénitencier, à un couvent ou à un
banal cocotier? (Disons ici que le fait que le sieur Glenn purge actuelle-
ment une peine de dix ans de prison pour avoir écrit une fausse biographie
sur le chevalier - la chevalière? - d'Eon, que ce fait, même pour les
esprits les moins prévenus, n'ajoute guère à sa crédibilité.) Quoi qu'il
en soit, c'est lors d'un assaut-bidon mené dans la plaine de Bière avec
des balles à blanc sur des cibles de carton que l'on entendit parler de lui
pour la dernière fois: alors qu'il était chargé de talker-walker des ordres
d'autant plus féroces et comminatoires que ceux qui les lui transmettaient
ne risquaient rien, pas même une extinction de voix, tout un bataillon
sidéré l'entendit clairement émettre en clair Oh pis merde y'en a marre,
et raccrocher. Quand le soir tomba sur le champ de bataille, on tenta
bien de retrouver son corps pour le fusiller selon les règles, mais les
cadavres étaient si atrocement défigurés par le rire que toute identification
s'avéra impossible. II avait d'ailleurs depuis longtemps passé la frontière,
muni d'un faux passeport qu'il s'était procuré au moyen de travellers

chèques avariés.
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Interpol et le détective privé que trois petites amies séduites et
abandonnées avaient lancé à ses trousses signalèrent sa présence à
Paris. Un type, en tout cas, dont le nom, à quelques lettres près, ressem-
blait beaucoup au sien, y publia coup sur coup six romans que les
experts louèrent fort, tout en y subodorant un certain manque d'originalité.
(Tu parles: c'était plagié de a jusqu'à z.) A quoi il rétorquait, encore une
phrase piquée quelque part, que .. l'originalité est un truc dont les gens
sans talent se servent pour impressionner d'autres gens sans talent et
se protéger de ceux qui en ont ". Et quand, lors d'une conférence de
presse donnée à l'occasion d'un prix littéraire (qu'il n'avait obtenu que
parce que le véritable lauréat avait été surpris dans un cinéma en train
de se livrer sur une poupée en plastique à des actes que sa morale
approuvait chaleureusement) on lui demanda pourquoi il avait choisi de
vivre à Paris, il cita, sans vergogne et sans guillemets, C.-F. R. et répondit:
je vis à Paris parce que dans mon pays je serais isolé et ici je suis solitai-
re. On applaudit bien fort, tout en le jugeant un peu abscons. Dans la
presse du soir, sa bouille ahurie parut sous ce gros titre: ..J'VIS À PARIS
PARCE QUE LES FILLES Y SONT VACHEMENT PLUS CHOUETTES '".
Vulgus vult decipi, ergo decipiatur. On raconte qu'il s'en alla alors (mais
comment, comment savoir s'il y a là dedans un mot de vrai?) vendre à de
puissants banquiers internationaux l'idée d'une nouvelle sorte d'usine, avec
des écrivains travaillant à la chaîne, chacun son petit emploi particulier, et
le résultat serait soumis à un bureau d'opinion publique, un choix de lec-
teurs donnerait leur avis, et l'usine ferait les changements en conséquence.
Que les banquiers trouvèrent l'idée judicieuse, il n'y a qu à regarder la
devanture des librairies pour s'en convaincre. L'ennui - pour lui - c'est
que les détectives privés chargés par les banquiers de fouiller dans son
passé ne tardèrent pas à découvrir qu'il était recherché par toutes les
polices d'Europe (et même par les Gardes Suisses du Vatican: n'avait-il
pas publié un article intitulé: f( L'église changerait-elle d'avis sur les contra-
ceptifs si elle possédait une pile d'actions dans les caoutchoucs ?>. Ces
messieurs de la Finance en profitèrent pour se livrer à son égard à un
vilain chantage du style On t'fauche ton idée pour pas un sou Pis si t'es
pas content mec on te balance aux condés. Le soir même, il embarquait
clandestinement sur la première galère en partance pour les Amériques.
De vagues et incontrôlables rumeurs prétendent qu'il dévalisa tout l'équl-
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page au poker afin de pouvoir se procurer les rames de papier nécessaires
à la composition d'un roman qu'il voulait définitif.

Quinze ans passèrent. Et ce roman, le voici. Ça s'appelle «Les
Reconnaissances », De William Gaddis. Paru chez Gallimard en 1973.
1000 pages en deux volumes que je ne saurais trop vous recom ... Oh et
puis zut: faut absolument lire ça. Maintenant, bien sOr, vous faites ce que
vous voulez: parce que si j'avais poussé la perversité jusqu'à inventer un
faux titre et un faux auteur, vous imaginez un peu votre tête et celle du
libraire?

Cela dit, Portal ban c'est vrai. Vrai le Creux du Vent d'où nous.
venaient les tempêtes. Vrai le gâteau aux noisettes de Colombier. Vrai le
phare de Chaumont que je restais des heures à regarder virevolter. Et
vrai, bon dieu, qu'à l'époque j'avais un peu plus de cheveux sur le sommet
du crâne.
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Saynète
Claude Delarue

Ce fut au moment des trois coups. Le pilon n'avait pas cessé de
marteler les planches lorsqu'ils m'empoignèrent. Ils le firent avec une
férocité dont je ne les eusse jamais crus capables, eux qui parlaient à tous
propos de paix, de justice et d'harmonie entre les humains. Côté cour,
entre les praticables, je voyais s'élever lentement le vieux rideau. Dans
les profondeurs de la salle, ce n'était qu'obscurité pailletée d'or, un gouffre
horizontal et poussiéreux derrière une cascade de lumière diaphane,
l'abîme surpeuplé du parterre, les stucs fantomatiques des balcons. Et
cela grouillait et vrombissait imperceptiblement, comme des ailes d'insec-
tes, comme une vivante impatience qui s'éveillait dans l'antre du théâtre.
Ils me tenaient fermement en me poussant en avant. Que leur avais-je fait
pour mériter pareil traitement? Et qu'allaient-ils faire de moi - de moi
qu'ils appelaient en se moquant le "Seigneur de la Cantonade .. ? Leur
avais-je nui de quelque façon, avais-je prétendu jouer quelque rOle en
m'acquittant nonchalamment des mille petites tâches qui justifiaient mon
salaire d'homme à tout faire? Avaient-ils cru découvrir en moi, simple
aide-machiniste, un comédien qui leur était supérieur ou avais-je laissé
entendre trop haut que leur idéalisme artistique était touchant de naïveté
et perclus de bons sentiments ?... Ceci restera pour moi un mystère, et
tandis que le rideau achevait de se lever, ne songeant même pas à tenter
de leur échapper, je me posai pour la première fois maintes questions
sur la nature éminemment équivoque du théâtre et des histrions. Puis,
d'une méchante bourrade, ils me jetèrent en avant et j'entendis distinc-
tement l'un d'eux souffler entre ses dents: ..Allons, mon coco, à toi de

jouer maintenant l-
A moi de jouer ... J'arrivai sur la scène en titubant et il me fallut un

moment pour reprendre mes sens. Effaré, je regardai autour de moi.
Non, ce n'était pas un cauchemar, j'étais bel et bien sur la scène, planté
là devant le gouffre ténébreux, à la limite du possible, nu dans une
luminosité homicide. Et parallèlement à mon désarroi, à mon incrédulité,
il me vint J'étrange pensée que je me trouvais en un lieu idoine dont le
symbolisme résumait d'un paraphe précis et fulgurant ma destinée
entière ... C'est le choc de cette pensée qui me maintint immobile, comme
je l'avais au vrai toujours été, sous les invisibles regards convergents du
public. Puis la panique me gagna et je fis demi-tour. Mais à l'entrée des
coulisses, ils me guettaient, prêts à me repousser. Je les entendais
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s'esclaffer et même Laura, la douce et tendre Laura - qui était si belle
dans «A quoi rêvent les jeunes filles» - riait de ma déconvenue. Je
courais d'un côté à l'autre mais rien à faire. Quant à me sauver en
sautant de la scène dans la salle, il n'en était pas question: ç'eOt été me
jeter dans le vide, me livrer au néant de ce public en attente dont le
pesant silence était à présent plus inquiétant que J'impatience. Que faire
_ je veux dire que « jouer ", moi qui n'ai jamais été capable de réciter par
cœur le plus bref poème? Bras ballants, je revins vers la rampe comme
l'on va au sacrifice et je m'arrêtai sur l'avant-scène, certain d'être lynché
bientOt. Un désert de planches ardé par les soleils cathodiques suspendus
dans les cintres, une chaleur torride, une sécheresse 1 Devant moi. .. eh'
bien, devant moi: rien. Car des spectateurs sans spectacle, un public
sans représentation, comment peut-on nommer cela? Un magma pas
encore jailli du chaos des formes ... Et derrière moi... derrière moi, des
comédiens qui, jusque dans J'absurde du jeu, se prenaient au sérieux.
Je poussai un profond soupir en constatant que j'avais des mains et que
je ne savais où les mettre, que j'avais un corps dont je ne savais que
faire, et que somme toute, personne ici ne savait vraiment que faire de ce
qu'il était. Puis mes yeux se posèrent sur l'unique décor que le metteur
en scène avait prévu pour cette première du beau drame d'Eugène
Ionesco, «Le roi se meurt>: un trOne, un majestueux trône bancal où je
me décidai sans vergogne à prendre place, jambes ballantes, presque
indifférent désormais à ce qui pouvait m'arriver.

Quelques décennies s'écoulèrent ainsi dans le silence et l'immobilité.
Un homme seul et sans rOle sur une scène presque vide devant un public
qui n'en est pas un, voilà un sujet autrement passionnant que tous ceux
proposés par des dramaturges de métier. Bientôt cependant, il me sembla
entendre des rumeurs ténues qui s'élevaient de la salle, des couinements,
des toussotements, des feulements, toutes sortes de bruits étranges qui
n'avaient que peu à voir avec la voix humaine. Pour qui s'attendait à
entendre des imprécations, les inévitables «Remboursez! Remboursez !»
(et je m'attendais à pis, aux projectiles par exemple), ces sons primaires
montant du fond des âges étaient incompréhensibles. L'intense éclat des
projecteurs m'aveuglait et je ne distinguais, en plaçant ma main en
visière, que quelques silhouettes évanescentes dans le clair-obscur, une
composition abstraite faite de têtes et de bustes d'hommes et de femmes
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imbriqués et inachevés, ceints encore de leur gangue d'argile. Le
mouvement toutefois s'empara doucement de cette lave et vint rythmer
les sons qui, par ailleurs, me paraissaient prendre une intonation de plus
en plus agressive ... Des cris fusèrent ça et là et je commençai à avoir
sérieusement peur. Mais intrigué aussi par le progressif grouillement de
cet amas, je demeurai sur mon trône à scruter en cillant, par-delà le rideau
de lumière, les ténèbres où les faux spectateurs empêtrés dans leurs
sièges commençaient à remuer. Très vite, il y eut quelque chose de
proprement infernal dans cette agitation en vase clos. Une houle souleva
le parterre, des maelstroms se creusèrent dans la foule et tous ceux qui
occupaient les fauteuils d'orchestre furent soulevés par un formidable
élan de hargne contenue. Puis je vis distinctement que sur le côté gauche
de l'hémicycle, on commençait à se battre. Bien qu'il n'y eOt aucun
spectacle à admirer, ceux qui avaient les places les moins chères invecti-
vaient les mieux lotis et cherchaient à les déloger. Des bras s'élevaient
et s'ébattaient, des corps s'affaissaient, des visages grimaçants se
tournaient vers la scène déserte avant d'être avalés par la pénombre.
Je n'en croyais pas mes yeux tant il y avait de beauté, oui, de beauté,
dans la sauvagerie du combat sans merci qui s'ébauchait peu à peu dans
l'arène et dont le souffle haletant enflait pour gagner les balcons, les
baignoires, le paradis même d'où je vis tout à coup un homme basculer
par-dessus le garde-fou et tomber, tomber en tournoyant, bras écartés,
comme avait dO tomber jadis Sémaël, l'ange rebelle. Mais comment et
pourquoi en étaient-ils arrivés là, eux qui tous, sans distinction de classe,
avaient civilement revêtu leurs jolis habits de soirée pour venir voir mourir
le roi ?... Et surtout, pourquoi s'en prenaient-ils à eux-mêmes et non à
l'administration du théâtre? Les portes devaient être verrouillées car ils
restaient sur place, plus acharnés de minute en minute, prisonniers intra
muros de leur haine et de leur différence, jouant leur rôle de fauves avec
une vérité que les meilleurs comédiens leur eussent enviée. Quel spectacle,
m'écriai-je instinctivement, quel spectacle et quelle mise en scène! Je
regardai du côté des coulisses: les histrions avaient disparu et je me
rencognai d'aise sur mon trône en songeant mélancoliquement à la
splendeur des jeux du cirque.

Mes yeux s'étaient habitués à l'alternance fatigante de lumière et de
nuit, et dans une atmosphère crépusculaire, en pleine euphorie, j'étais
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l'unique spectateur. Au loin, des sirènes retentirent. A quelque mètres
de moi, une femme piétinée était étendue sur le ventre et une autre
s'acharnait contre elle à coups de pieds. Certains gisaient en terre sur
le dos; d'aucuns étaient assis tout ramassés; d'autres enfin marchaient
sans jamais s'arrêter. Tel sur le ventre, et tel sur les épaules l'un de
l'autre ils gisaient; et tel à quatre pattes se trainait tout le long de ce
triste sentier ...1 C'était la guerre. Dans chaque atome, une guerre se livrait.
Ici pourtant, sur la scène, quelle tranquillité, quelle paix! N'y pouvant
plus tenir, prêt à me précipiter dans la mêlée, je me levai brusquement.
Je me levai et, bien que ne connaissant pas les règles de la comédie, •
je me dis avec certitude: voici un spectacle authentique, peut-être le seul
vrai Spectacle ... Alors, à l'instant où j'allais sauter dans la salle pour
rejoindre les combattants, mon élan fut freiné par un grincement au-
dessus de moi: le vieux rideau s'abaissait lentement, lentement. J'hésitai
puis reculai d'un pas. Et là, à l'exacte frontière de l'ombre et de la lumière,
ni tout à fait dans l'une, ni tout à fait dans l'autre, je me mis à applaudir,
à applaudir comme un forcené, jusqu'à me mettre les paumes en sang.

1 La Divine Comédie - Dante.
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Poèmes

Francis Dindeleux

8

la tente

Yeux grands ouverts
abrités par l'écran de toile
nous supportons
la pulvérulence
agressive des sables

Ainsi les malheurs
ne nous atteignent pas

Et quand la toile
se déchire
nous pouvons encore
fermer les yeux



la girouette

Le vent peut s'escrimer:
la girouette ment

Sa verticalité
n'est pas une façade
et la prise qu'elle offre
perpétue le leurre

Figée en nous
se tient droite
la mort

Extraits de Morale des outils précédé de 3 éléments, recueil inédit.
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Le temps de
Georges Piroué

Au sortir du tunnel: un éblouissement. Le fond de la vallée est l'œil
ovale d'un lac. La terre s'y est accumulée au cours des âges comme l'eau
dans une vasque. Surface d'herbe plane sur laquelle les chalets-jouets
sont posés. Je respire l'odeur âcre des géraniums, la senteur du bois
chaud. Je me souviens, il y a longtemps: un plafond bas pesait sur ma
tête. Un pays étranger me regardait par les petites fenêtres jumelées.
J'attendais le diner et je boudais parce que j'avais faim.

J'ai tourné la tête à gauche et la silhouette d'une montagne - plutôt,
parmi les découpures d'une crête, un vulgaire gros doigt levé, anonyme,
avec derrière un début de rayonnement crépusculaire - m'a fait mouvoir
le bras comme si un ressac intérieur l'avait soulevé, élevé jusqu'au-dessus
de moi puis fait redescendre lentement devant mon visage. C'était comme
le début d'une poussée de larmes et j'aurais pu, en passant, m'essuyer
les yeux. Cela s'est dessiné un instant dans l'air comme un geste de
stupeur et les voyageurs du couloir ont dO me croire tout simplement
surpris par l'éclat du jour.

Aussitôt après le train, sans s'arrêter mais il avait tout de même
ralenti, a longé le quai de la gare. J'ai eu le temps de photographier du
regard sous les pétunias des fenêtres agités par le souffle de notre passage
un couple anglo-saxon comme on en voyait non sans étonnement dans
ces parages aux environs de 1930: la femme à lunettes et coiffure boucle-
tée, l'entre-deux-seins frippé et tavelé de rousseurs, déjà assise sur le
banc, une canne qui relève la jupe entre les genoux écartés; l'homme
grand et musclé en short et chemisette à manches courtes, une couronne
de cheveux blancs entourant un crâne nu rouge brique, portant sur le
visage les rides de la dignité et pourtant, comme un chien, avec la
méfiance méditante d'un chien, il hésite à s'asseoir avant d'avoir flairé
l'endroit où il posera son derrière. Saisis là tout seuls sur le quai désert,
en fin d'après-midi, à la fin d'on ne sait quelle longue marche, attendant
l'omnibus qui arrivera dans trois minutes ou trois quarts d'heure, peu
importe: elle, libérée de l'effort, l'œil rond de fatigue, regardant passer
les trains; lui, occupé de ses affaires, soucieux de bien se caler sur le
banc, sans un coup d'œil de notre côté malgré le fracas du convoi.
Victimes annuelles de leur sempiternel esprit d'excursion. Comme une
institution helvético-exotique. Comme une confirmation, mais de quoi?
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Maintenant, l'ombre de la gare traversée, une longue pente d'herbe
monte jusqu'au ciel en face de moi, défendue à la base par les lances
d'une armée de sapins et longée sur le côté par un à-pic qui plonge
sur l'évasement de la vallée au loin. Il est trois heures de l'après-midi.
La lumière, la chaleur ont déjà quelque chose d'amolli. La fin du jour,
la fin de l'été jaunissent le pâturage en plein ciel et bleuissent là-bas
la plaine habitée, rendant songeuse l'agitation des hommes. Ma mère, les
jambes de ma mère nous conduisaient, ma sœur et moi, à ces sages
altitudes. Elle marchait, la nuque légèrement voOtée, et nous avions ses
jambes devant le nez, toujours plus fragiles, toujours plus fluettes sous
la jupe devenue avec la vieillesse noire et râpée, mais animées presque
jusqu'à l'agonie du même mouvement régulier. Je me disais: elles ne
s'arrêteront jamais, mais peut-être se casseront-elles. Toute sa vie aura
été une marche opiniâtre avec peu d'idées en tête, peu d'attention au
chemin parcouru, peu d'égards pour qui que ce soit - moi y compris.
Une marche absorbée, à la fois guillerette et somnolente, entraînante et
indifférente à nous qui suivions avec peine. Cependant c'est peut-être
l'image de ces mollets de plus en plus décharnés - de vraies baguettes
de tambour - le sentiment d'être impudique à me les représenter,
l'angoisse rétrospective qu'éveille en moi leur vulnérabilité qui ont retenu
un instant ma main tout à l'heure devant mes yeux.

Tout ceci en quelques secondes au sortir du tunnel. La tiédeur résinée
des parois du chalet, où nous passions nos vacances (je crachais par la
lucarne sur la tôle du toit et ma salive s'évaporait au soleil), le couple
anglais confirmatif et la pente d'herbe, c'est-à-dire son inclinaison contre
le ciel, son ascension vers le haut: le regard qu'on est obligé de lever,
l'ivresse de l'ascension, le gonflement de la poitrine, l'éphémère plénitude.

Le temps d'une montée de larmes comme les femmes ont une montée
de lait.

Mais surtout, fermant la vallée, le gros doigt saugrenu de la montagne
sans nom qu'à présent, en me penchant à la portière, j'aperçois sous
l'aspect d'une tour à moitié écroulée. Bizarrerie de la nature pas plus
importante que la forme d'un caillou dont je n'avais jamais remarqué
l'existence, que je n'avais jamais désignée ni nommée - et pour cause
_ à personne. Et voilà que cela surgit de l'oubli, ou plutôt du néant car
comment aurais-je oublié ce qui n'avait pas, selon mon souvenir, pénétré
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ma conscience? Cela manifeste sa présence, sa permanence. Je crois
que je me suis dit: ..Mais bien sûr...». Ce que j'ignorais il y avait deux
secondes, il me semblait tout à coup que je le savais de toute éternité.
Cette pérennité m'était familière. Et je me sentais soudain élevé à la
fonction d'en témoigner, je me découvrais dépositaire d'un trésor, possé-
dant, comment dire? l'image de la montagne, son contour véhément,
méditant en moi-même son sens - ce si curieux don-quichottisme pétrifié
des Alpes, écrasant et bravache - écoutant sa voix crâne, richement
timbrée tout au fond de mon enfance... Oui, je savais ce que ce décor
ignorait de lui-même: sa propre existence. Je savais aussi d'autres choses
moins évidentes, d'autant plus précieuses, vulnérables, qui peut-être se
fanent dès qu'on leur rend la vie, qui ne subsistent donc que dans la
mort: le repas sous le plafond bas odorant, le regard au loin dérisoirement
dominateur du haut de la pente herbeuse, le va-et-vient comme des
aiguilles à tricoter, obstiné, somnambulique, secrètement affolé - l'insec-
te à ras de terre qui monte, qui descend ... - des jambes de ma mère.
Je connaissais non seulement ce qui est mais ce qui avait été. J'avais
le devoir de me porter garant de l'invisible comme du visible, du durable
comme du passager, j'entretenais la durée. Responsable, voilà ce que
j'étais. Sans moi, sans ce brusque retour de conscience, c'était la disso-
lution, l'évanouissement de tout. Pourquoi n'avait-on pas recours à moi?
Pourquoi ne me consultait-on pas? J'étais la vérité et la vie. Capable de
parier ... Mais de quoi et à qui? Habilité par qui? Je voulais dire et rien
ne venait. Personne ne s'en souciait d'ailleurs. Le train emportait mon
savoir, les minutes me le grignotaient: ma vie dévorait une seconde fois
ce que la mort, une première fois, avait déjà fait disparaître. A quoi bon
réévoquer pour inoculer à nouveau le virus qui désagrège? Bientôt un
second tunnel et à la sortie l'œil errera sur les villas chapeautées de toits
biscornus (on dirait de vieilles habituées de tea-rooms), sur les vergers,
les collines toujours plus affaissées, sur la journée toujours plus niaise-
ment apaisée.

Et les désœuvrés peuplent les gares.
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Jules Humbert-Droz vu par sa femme
Jenny Humbert-Droz

Avant la fin du congrès (Quatrième congrès mondial) le Presidium
décida de renvoyer Humbert-Droz en France en qualité de représentant
de l'Internationale ... Nous vous faisons confiance. Sauvez ce que vous
pouvez du Parti communiste français. Quoi qu'il arrive nous ne vous en
tiendrons pas rigueur ». C'est de ces paroles lénifiantes que Zinoviev
accompagna Humbert-Droz à son départ de Moscou à destination de
Paris, via Boudevilliers pour y passer Noël en famille.

" avait renoncé à la route Evian-Ouchy pour franchir la frontière
franco-suisse qui plus d'une fois lui avait permis de se faufiler incognito
dans le flot des touristes. Maintenant la voie n'était plus sare et d'ailleurs
la saison ne se prêtait pas au tourisme. Sur le conseil de camaradés
loelois il avait déjà utilisé un sentier dans la montagne surplombant le
Doubs pour rentrer en Suisse et tout s'était bien passé. On pouvait donc
tenter l'expérience en sens inverse. Mais en ce début de décembre le
passage en montagne par des chemins enneigés n'était pas recomman-
dable. Il fut donc convenu de passer à pied le Doubs gelé, avec un guide,
le jour de Noël. Mais le dégel survint subitement et la couche de glace
s'en trouva dangereusement amincie. Elle se craquelait en étoile à chaque
pas avec des crissements sinistres. Au moment où ils mettaient le pied sur
la rive française le guide et lui furent cueillis par des douaniers français
qui semblaient les attendre. Assurément il y avait eu une fuite. Et le scéna-
rio habituel se répéta: escorte jusqu'au poste de police le plus proche,
interrogatoire et visite des papiers. Mais pour recevoir cette fois-ci un
attendrissant cadeau de Noël: un arrêté d'expulsion dûment signé du
ministre de l'Intérieur, daté du 8 septembre! Et oust! Fourré dans le
premier train en direction du Locle, étrenne de Noël en poche!

Tenter d'obtenir un faux passeport de l'appareil du Comintern c'était
s'exposer à des lenteurs, sans garantie de sécurité. Force lui fut de
chercher ailleurs. Les camarades bâlois avaient plus d'un tour dans leur
sac. Allons-y! Mais avant tout se rendre méconnaissable, raser barbe et
moustache, quitter la belle chevelure bouclée, prendre les allures d'un
bon fonctionnaire bourgeois.

Le contrôle des passeports et des bagages par la douane française
se faisait, en gare de Bâle, avant l'arrivée sur le quai. Il fallait l'éviter. Un
copain prit le billet pour Paris, se chargea des bagages, présenta son
propre passeport et réserva une place dans le train de Paris pendant qu'un
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cheminot prenait Lu en charge, le faisait passer par la lampisterie en le
présentant à ses collègues comme inspecteur de la Compagnie chargé
d'un contrôle. Inspection rapide, et superficielle, bien entendu, sortie de
la lampisterie au nez du piquet baïonnette au canon, salut militaire et
garde-à-vous dans toutes les règles de l'art militaire. Le lendemain il était
à Paris.

Rentré à Paris il obtint avec l'aide de camarades de toute confiance
des papiers au nom d'Imbert, maire communiste du Boucau, avec carte
d'électeur, livret de famille et passeport, l'indispensable pour nous retrou-
ver en famille à Paris et y vivre illégalement sous un nom qui ressemblait
singulièrement au vrai - fort commode car dans la bouche d'un enfant
les consonnances se confondent. Lu dénicha à Neuilly un petit pavillon
d'un étage sur trois fenêtres de façade, meublé, tout modeste, sans
concierge ni voisins directs. Il le loua pour trois mois à un prix relativement
élevé, mais notre sécurité en valait bien la peine d'autant plus qu'avec ses
cinq pièces il nous permit d'héberger des camarades étrangers de passage
sans papiers réguliers.

J'arrivai à Paris avec les deux enfants, secondée durant le voyage
par une amie française, Jeanne Frontier, connue à Moscou, seule avec
Marguerite Rosmer à savoir notre véritable identité.

Et nous voilà mués en famille petite-bourgeoise dans un quartier
grand-bourgeois de Paris, à quelque cent mètres du Bois de Boulogne,
but de promenades avec les enfants, à proximité du grand marché de
l'Avenue du Roule, source de notre approvisionnement.

Lu usait de la plus extrême prudence en se rendant quotidiennement
à la rédaction de l'. Humanité .. (à laquelle il collaborait sous le pseudony-
me de Jean-Christophe qu'il changea en Christophe, Romain Rolland ayant
protesté) et au siège du parti, rue Lafayette, changeant plusieurs fois de
direction dans les couloirs du métro, stationnant sur le quai jusqu'à y
rester seul, disparaissant dans la cohue, s'esquivant par des portes de
service en quittant le local du parti. Ça lui devint une seconde nature.
Mais je n'étais rassurée que lorsqu'il rentrait.

Il y eut alerte une seule fois. En ouvrant les volets un matin d'été
je remarquai des policiers en uniforme sur le trottoir. Une demi-heure
après leur nombre avait doublé. Au bout d'une heure c'était un déploiement
de gendarmerie sur cinquante mètres. Angoissés nous attendions. Rien
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ne se passait. Je décidai de tenter ma chance et partis au marché avec
les enfants au nez de la maréchaussée qui ne fit pas mine de me remar-
quer. C'était à Lu sûrement qu'ils en voulaient. " voulut en avoir le cœur
net et fit après moi la même expérience. Cela devenait grotesque et
intéressant. A midi seulement nous eOmes la clé du mystère. La duchesse
de Nemours avait son hôtel dans notre rue. Elle se mariait ce jour-là.
Toute cette comédie pour assurer la libre circulation des voitures. Après
ces émotions nous avons assisté, en première loge, avec un soulagement
bienfaisant, au défilé rutilant de toilettes scintillantes et de hauts-de-forme
en calèches.

Déjà le Front populaire perçait en France sous la poussée des'
travailleurs qui en avaient marre des divisions, et en Allemagne l'acquit-
tement de Dimitrotf au procès de Leipzig, accusé d'avoir trempé dans
l'incendie du Reichstag, soulevait une vague d'enthousiasme universelle
pour celui qui avait osé braver le monstre nazi. L'Internationale commu-
niste ne pouvait plus fermer les yeux devant ces réalités. Le 4 mai 1935,
la revue .. Internationale communiste JO donnait des événements d'Allema-
gne et de France des commentaires favorables annonçant un sérieux
tournant de toute la politique du Comintern.

En route pour donner son cours marxiste à Genève, Lu lisait dans
le train ce numéro de l' .. Internationale communiste JO arrivé par poste le
matin même. Pas de doute, on revenait à ce que, depuis 1928, il avait
vainement demandé! Et dans son cours il en parla. Mais pour recevoir
quelques jours plus tard une lettre du Comité cantonal du Parti commu-
niste genevois signée Jean Vincent qui lui adressait de véhéments
reproches d'avoir osé, à son cours, exposer la ligne politique qu'il préco-
nisait depuis 1928, et lui fixait un rendez-vous pour s'expliquer. N'ayant
pas lu l'article de l' .. Internationale communiste », Vincent ignorait le nou-
veau tournant politique. Lu se fit un malin plaisir de le lui mettre sous le
nez et de confondre ses accusateurs.

Quelques semaines plus tard, le cœur léger, il allait à Moscou, au
Septième congrès mondial de l'Internationale communiste, non pas en
délégué du parti suisse, mais en sa qualité de membre de l'Exécutif qui
lui donnait le droit d'y assiter avec voix consultative.

Le grand Mouvement d'Amsterdam-Pleyel pour la paix devait tenir
son congrès à Bruxelles en septembre. Malgré les interventions de
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Maurice Thorez et de Dimitroff auprès de Léon Blum, qui avaient échoué
devant le diktat du Deuxième Bureau, Lu était toujours expulsé de France.

Contraint de gagner Paris incognito pour assister en sa qualité de
membre à une séance du Comité d'organisation du Congrès de Bruxelles
chargé par l'Internationale communiste de diriger les travaux de ce
congrès, Lu s'arrangea avec un ami sûr et dévoué qui le conduisit en
voiture jusqu'à un petit poste frontière pépère d'où il sauta dans l'express
Bâle-Paris.

Au Presidium du congrès, des personnalités connues: Lord Robert
Cecil, Noël-Baker, Edouard Herriot, Pierre Cot. Mais le comité communiste
clandestin eut en mains les débats. Directives de Moscou: éviter toute
attaque contre l'URSS et son Armée rouge, orienter le congrès contre
le danger de guerre nazi, les militaristes japonais, la rébellion de Franco
en Espagne et les Etats impérialistes. La manipulation du congrès par
les communistes téléguidés de Moscou s'avéra payante. Par la bouche
de Cachin, la péroraison fut un encouragement de la politique de paix
et de lutte antifasciste de l'Union soviétique. Sans en avoir conscience les
grandes vedettes du congrès firent le jeu des communistes, ce qui pourrait
motiver un blâme pour ceux-ci d'avoir habilement influencé le Mouvement
d'Amsterdam-Pleyel en faveur de l'Union soviétique. Or, le monde entier
savait qu'Hitler préparait une guerre d'extermination dont la première
cible serait J'Union soviétique, qui s'armait en conséquence. L'effort devait
avant tout barrer la route au carnage, objectif du Congrès de Bruxelles
pour la paix. Les communistes surent y faire reconnaître la sincérité de
l'URSS dans son désir de paix et Humbert-Droz y contribua avec la
conscience du militant qui cherche à empêcher la guerre, les guerres.
Cette attitude est restée sienne jusqu'à la fin. Sa présidence du Conseil
suisse des Associations pour la Paix (CAP) de 1953 à 1964 en témoigne
éloquemment. C'est aussi cette conscience qui dicta son attitude et son
action en faveur des républicains espagnols contre "usurpateur Franco.

extrait de Une pensée - une conscience - un combat. La carrière politique de Jules-
Humbert-Drol retracée par sa femme à paraltre à La Baconnière.
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Pomme d'Amour
Jean Vuilleumier

L'absence de mouvement, la chaleur peut-être, le silence bourdonnant
produisent cette impression de lourdeur léthargique, cette pétrification
où le décor se prend. La main inerte posée sur la table vernie, à proximité
du verre où les bulles se raréfient. Ciel blanc. Attente vide.

La chaise remuée, les pieds de fer grincent sur le ciment: la dalle,
coulée à même le sol sablonneux, forme une terrasse étroite en bordure
du chemin que paraît ensevelir peu à peu, telle une averse impalpable,
la poussière des briques amoncelées autour des charpentes, parmi les
sacs d'argile et les échafaudages. A l'angle de la ruelle, la maison montre
ses structures ajourées en surplomb sur les bâtiments avoisinants, d'un
étage, façades chaulées, toits plats. Le chantier semble abandonné depuis-
l'été dernier.

Personne alentour. Seul le ronronnement des machines électriques
derrière la vitre du lavadero, opaque, portant des inscriptions à la disper-
sion blanche. Parfois, le préposé surgit sur le seuil, transpirant, jette un
regard vers le consommateur solitaire, inhale une bouffée de fumée et
disparaît à nouveau à l'intérieur du local ruisselant.

Cinq ou six tables rondes sont disposées sous les parasols, au
pourtour de la terrasse comparable à quelque indigente oasis au milieu
de l'étendue pulvérulente. La toile est déjà rongée par le sel, effrangée
par la tramontane. Des géraniums dans des caissons délimitent l'espace
réservé à la clientèle. La main s'approche du verre, molle et moite. Un
oiseau survole les toits. Glissement ténu, comme d'une reptation de reptile
dans le sable: le fils de la patronne, qui tout à l'heure a pris la commande,
se déhanche sur son vélo, dessinant des huit à travers le chemin.

La salte est déserte, plongée dans l'ombre. Légers miroitements des
chromes et des bouteilles. Pancartes, liste des prix courants. La patronne
entrevue, hier soir, dans la vapeur de la friteuse s'est retirée sans doute
au fond d'une chambre où tournoient les pales d'un ventilateur. Considé-
rant les gravats, la piste piétinée entre les murs aveuglants, les outils
oubliés, il ne peut s'empêcher d'imaginer les rideaux de mousseline, le
demi-jour, le corps énorme affalé sur le lit et sa respiration oppressée, la
peau laiteuse et mouillée, il somnole lui aussi, engourdi, percevant dans
la même stupeur les bruits épars, lointains, le crissement intermittent du
pédalier, la rumeur des voitures le long du front de mer.
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Position périphérique, aux confins d'un carrefour étiré dans le prolon-
gement de la côte. L'agglomération se développe longitudinalement, les
villas mauresques, les pavillons, les immeubles repoussant peu à peu le
maquis. Ici les pans de briques sont encore assiégés de broussailles, des
vallonnements herbus alternent avec les terrassements en plein ciel. Les
bâtisses qui l'entourent ne sont pas toutes récentes, il aperçoit des
entrepôts de pêcheurs, des vestiges de ferme.

Souvent il marche ainsi à l'heure la plus pesante, il s'achemine dans
le poudroiement de l'arrière-pays, à travers le réseau des routes secon-
daires. Puis il s'installe au bord de la dalle de ciment, dédaignant même
l'ombre des parasols, écrasé devant le breuvage bientôt tiédi, ressentant
la solitude du lieu, l'attention narquoise et candide du jeune serveur que
sa mère, à ce moment de la journée, n'est pas en mesure de houspiller.
Voix suraiguë, cinglante, il l'a entendue, un soir, qui le réprimandait sans
retenue. Visage empâté sous l'étagement de la chevelure huileuse, petits
yeux vindicatifs, dardés comme des charbons.

Sa main atteint le verre et le soulève, les sabots d'un cheval frappent
sourdement le sable. Dans le sillage du cavalier l'odeur du pelage trempé,
du cuir lubrifié. lente avance de la monture au pas, au milieu du chemin,
les fers creusent des empreintes dans le sol meuble, les sangles crissent,
les boucles métalliques tintent: retour harassé dans l'épaisseur du jour,
le cavalier ne tourne pas la tête, ses épaules, son dos arrondi épousent le
mouvement de la bête en une ondulation abandonnée.

Presque une brume dans l'air, le bruit des chocs feutrés persiste;
plus loin, par-delà le chantier inachevé, un hennissement accueille le
retardataire. Une déclivité conduit à l'arène clôturée que domine une
hampe autour de laquelle s'enroulent les plis du drapeau rouge et jaune.
Des lettres découpées dans le bois désignent, sur la barrière, l'endroit
réservé aux évolutions des élèves de Felipe. l'aire du Rancho Bruno
s'étend autour des écuries, deux bâtisses à angle droit flanquées d'un
habitat de planches et de tôle ondulée où pendent des lessives, devant
les rideaux en toile de jute. Une armoire frigorifique écaillée est plantée de
guingois dans la terre. Remuements de paille, entre les boxes cimentés
où flotte l'odeur ammoniacale et fourragère. De sa place il entend parfois
le claquement d'une chambrière, des clameurs brèves. Quand il aura
terminé sa consommation il gagnera peut-être les abords du manège.
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Accoudé à la perche il examinera les croupes, les encolures, les crinières.
De loin en loin des cavalcades se constituent et s'éloignent au trot sur le
sentier caillouteux, en direction des pinèdes. Galops lointains, dont l'écho
semble absorbé par la densité de l'atmosphère.

Toujours le ronronnement, également assourdi, des moteurs sur la
route. Pomme d'Amour a disparu sur son vélo. Il nomme ainsi l'adolescent
rouquin et trapu depuis qu'il l'a vu sur la plage, muni d'un plateau garni
de boules rouges et brillantes. Une courroie passée autour du cou mainte-
nant le châssis perpendiculaire à son ventre, à la manière des assortiments
de cigarettes offerts, dans les night-clubs, par des employées en uniforme.
Il l'avait aperçu de loin, enjambant les corps des baigneurs, foulant le.
sable le long de la grève. Guettant d'éventuels clients avec cet air paterne,
ingénu et sournois à la fois qu'il lui retrouve quand il vient, sur la terrasse
inoccupée, prendre sa commande. Interpellé, il lui avait expliqué que
sa mère confectionnait chaque matin cette spécialité de pommes cuites
et caramélisées avant de l'envoyer en tournée. Une incitation gourmande
dans la voix, une gauche invite, les yeux bleus se dérobant comme
lorsqu'il lui avait signalé l'existence de l'établissement aux confins des
terrains vagues. Un grand panneau érigé au-dessus des buissons de
chiendent, au bord de la route principale, en assure la publicité, l'inscrip-

tion
MANZANA DE AMOR
Snack-bar Fritturas

prolongée d'une flèche indicatrice et ornée d'une pomme écarlate
sommée d'une feuille verte étant en effet visible de toutes parts.

Le matin, il s'allonge lui aussi contre le muret, à quelques mètres de
l'eau. Des mégots, des gobelets en matière plastique, des capsules d'alu-
minium jonchent le sol, amassés à la base des moellons. Des insectes
courent sur la pierre, s'enfouissent tout à coup dans le sable. Les voix
emmêlées font entendre une rumeur continue, ponctuée de cris et d'appels.
Engourdissement irrémédiable, alors que les pieds nus s'enfoncent dans
l'élasticité poudreuse et que les vaguelettes, l'une après l'autre, s'étalent
en clappant doucement sur la pente miroitante. Dessèchement et salure,
il se transporte, assis en cet instant sur la chaise de fer, épiant le retour
de Pomme d'Amour pour le cas où il déciderait de renouveler sa consom-
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mation, en bordure de la plage que la foule, actuellement, doit avoir
évacuée, éprouvant à nouveau cette cuisson de l'épiderme, ce cuisant
enveloppement et distinguant entre ses cils les scintillations du soleil
sur l'eau, l'irisation pâle jusqu'à l'horizon, écoutant le bruit des pales,
le souffle de la brise dans les lauriers-roses, les éclaboussements. Relents
fugaces, d'huile solaire, de vanille et de délicate pourriture, comme si
les pierres poreuses abritaient on ne sait quelle décomposition de
substances marines, déchets indéfinissables, détritus blanchis, ou alors
l'odeur même de la mer, des fonds tapissés d'algues, des oursins
éventrés. Le grelot éloigné d'un âne, le vrombissement ininterrompu sur
la route, derrière les installations balnéaires. A présent il songe à la foule
des villégiateurs, mouvante et bruissante, à son oisiveté débraillée, aux
stations successives, d'un bout à l'autre de la journée, sous les auvents,
visages recuits, hermétiques, hagards, quelque chose de secrètement

affolé.
L'abandon auquel il se trouve livré favorise la perception d'une

détresse diffuse, inconsciente. Cette crispation intime que l'excès de
mouvement, de soleil, d'insouciance accentue. Le temps s'épanche
cependant, la vie s'écoule en une hémorragie intarissable. L'ennui
sourdement hante les heures vacantes, l'angoisse de n'en pas jouir assez.
Régression continue. Une fatigue larvée née de l'inaction altère le goût
de se mouvoir. D'une richesse trop longtemps attendue s'exprime une
pauvreté: la dérision des gestes inaccomplis, des rêves non atteints. La
mémoire seule rendra, plus tard, sa plénitude à l'heure vécue maintenant.
Mais il sera trop tard puisque déjà la nostalgie l'aura voilée.

Il est seul, il ne bouge pas, il regarde le ciel, pense au bruit des
sabots, au glissement des pneus sur le sable et de cette solitude surgit
bizarrement l'appréhension du collectif: au fond du silence hébété il
épouse le désarroi de tous ceux qu'il a côtoyés, qu'il suppose assoupis
dans la pénombre des bungalows, des chambres climatisées, en attendant

l'heure de l'apéritif.
Dans le camp proche du manège, où il s'est aventuré certain après-

midi, le silence doit s'être installé de la même manière. Les enfants
dorment sur des lits articulés. dans la clarté tamisée de la toile, les
adultes demeurent affalés sur des chaises-longues, effleurés par les
exhalaisons de la pinède. Tiédeur, accalmie parmi les pieux mal arrimé
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dans le sable, les fils entrecroisés, les batteries de cuisine graisseuses.
Un remugle, quand il s'est frayé un chemin à travers le dédale des
caravanes, d'huile d'olive et de latrines, une impression là aussi de
lourdeur, bruits amortis, alanguissement, paresseuse dérive. Des haies
d'épineux s'élevaient des nuées de moustiques et de mouches, bourdon-
nement ténu, entêtant sur les premiers cliquetis d'ustensiles.

Hier soir il est revenu à la Manzana de Amor à l'heure du diner, il a
retrouvé la patronne flanquée, derrière le comptoir, de sa fille, peau
blanche et cheveux noirs, maquillage appuyé, et Pomme d'Amour qui
astiquait les tables, ses fortes cuisses serrées dans des jeans raccourcis
en shorts effrangés, l'œil toujours brillant d'une sorte d'allégresse prime;
sautière, d'espoir inépuisable et de sociabilité irrépressible.

Salle vide, hormis quelques soldats en tenue kaki fripée, qui
rongeaient des sandwiches sous la lueur jaune des globes électriques.
Au dehors la nuit bleue, la ruelle déserte, dépourvue d'éclairage, l'arrière-
plan dépossédé. Vapeur dans la cuisine où la grosse femme, sourire
étriqué aux lèvres, s'était retirée, alors que la sœur de l'adolescent, assise
en bout de table, tentait de lier conversation avec les soldats. Un acca-
blement tel, dans leur attitude, que rien ne semblait pouvoir les en
distraire. L'un d'eux, isolé dans un coin, écrivait une lettre, la sueur
coulant sur son front. Rares paroles, silence gluant.

Il repose son verre, il voudrait s'en ailer. Pomme d'Amour n'a pas
reparu. Reverra-t-il un jour la patronne venimeuse et ses enfants touchés
déjà par l'amertume? Toujours cette disposition qui le porte à se
substituer aux autres. Il voit les trois visages flotter comme des masques
au-dessus du comptoir, crispés et souriants, immobiles, blêmes. Il imagine
la ruelle balayée, en hiver, par le vent, les tôles grinçantes, les tourbillons
de poussière. L'abandon, la solitude des routes, le déferlement des vagues
grises sur la plage. L'agglomération désertée: un pêcheur qui passe à
vélo, emmitouflé, le volet de fer devant la vitrine du lavadero. Et l'arène

vide du manège.
Un goéland plane haut dans le ciel. Les brindilles semblent grésiller

dans la poudre. Le bruit de la chaise remuée résonne entre les murs

rugueux.
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La montagne qui était un château
S. Corinna Bille

Un jour en passant le tunnel de St-Maurice qui me parut d'une
longueur démesurée, et je voyais encore (mais il était derrière moi et
en moi) le disque orange du soleil et son reflet en colonne sur le lac, je
fis une découverte.

En Valais il pleuvait, il avait plu sans doute depuis une heure, et en
regardant la montagne je vis dans l'encoche de Notre-Dame du Scex,
une sorte de grosse tour rocheuse, tellement inattendue que je me levai
et sortis dans le couloir du wagon. Je m'accoudai à la vitre pour la
contempler, une tour aussi large que le château Saint-Ange à Rome.

Sur le sommet de la tour, les sapins formaient une allée régulière
et noire comme s'ils bordaient une terrasse. J'étais déjà stupéfaite, je le
fus plus encore lorsque je m'aperçus que la montagne qui, là, gardait
sa forme habituelle, abrupte, révélait deux lignes parallèles courant avec
la grâce sévère d'une frise sculptée. Au milieu s'ouvrait une porte noire .

.. Lignes d'humidité, lichens », me dis-je, mais un doute subsistait
dans mon esprit. Il eut soudain la force d'une certitude: ..Cette montagne
est un château JO.

De retour à la maison, je pris à partie mes trois fils:
_ Vous vouliez aller en Turquie pour une exploration de chasse.

Renvoyez ce voyage à plus tard, j'ai mieux à vous proposer.
Ils m'écoutèrent narquois d'abord, mais bientôt ils suivirent des yeux

les paroles qui sortaient de ma bouche, ce que je leur racontai devenait

vivant.
_ Cette montagne, expliquai-je, a la forme d'un château fort avec

bastion, rempart, chemin de ronde ...

L'expédition fut organisée: pelles, pics, cordes, sacs de couchage,
petit fourneau à gaz, nourritures, etc. Nous escaladâmes sans trop de
difficultés les roches, et suivant la frise-corniche nous arrivâmes devant
la porte de pierre. On la poussa, elle s'ouvrit. Nous étions dans un couloir
privé d'air mais sec et pas trop obscur. " nous mena jusque dans une
vaste salle vide, puis dans une seconde où d'innombrables personnages
en costumes des siècles passés dormaient. Ils s'éveillèrent lentement,
peut-être grâce à notre présence, à l'air qui pénétrait avec nous? Des
hommes d'une noblesse de traits, de stature, presque surhumaine et des
femmes jeunes ou vieilles dont la beauté avait la puissance, dans cet
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antre sombre, d'un lustre de cent lampes. Nous nous arrêtâmes éblouis.
Nous osâmes enfin parler et ils nous écoutèrent silencieux, attentifs.
Mais quand nous les invitâmes à nous suivre au-dehors, très excités à
l'idée de leur montrer le monde, le nouveau monde, nous les vîmes nous
contempler en souriant, tentant de nous comprendre, mais ils secouaient
la tête d'un air triste et doux. Oui, d'une douceur, d'une bonté infinies,
malgré leur voix si rauque et basse que nous ne pouvions deviner certains
mots. Et quand nous leur fimes signe de venir avec nous, ils se levèrent,
marchèrent sans bruit, nous fixant toujours, une question dans leur tendre
regard, leurs loyaux regards impitoyables et reconnaissants.

Ils nous suivirent dans le couloir, les dames et les vieillards précédant-
les messieurs, mais quand nous nous retournâmes nous les vîmes hésiter,
s'affaisser peu à peu, tomber en poussière, oui, mourir au souffle pur du
vent qui soulevait leurs chevelures bouclées, leurs manchettes de den-
telles, les cordons rouges de leurs épées. Et la lourde porte de pierre se
referma derrière nous comme la porte d'un tombeau.

Quand nous redescendîmes de la montagne, il neigeait. les arbres
de la plaine avaient tous un côté gris et l'autre blanc, celui de l'ouest
d'où venait la neige qui tombait poussée par le fœhn. Mais les abricotiers
avaient fleuri. Oui, tous ils portaient leurs corolles blanc rosé d'un éclat
mat et les flocons légers les voilaient, les voilaient.

Nos larmes aussi.

Tiré de Le Salon ovale. Contes et nouvelles baroques à paraître aux éditions Bertil Galland.
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Nouveau cantique helvétique

Daniel Cousin

lieu éternel de la génisse
des torrents cascades ruisseaux
glaciers sublimes Baedeker
si la Suisse n'est plus la Suisse

c'est la faute à Rousseau
c'est la faute à Ziegler

fallait-il donc que l'on ternisse
la belle image de ses veaux
de ses pics sourcilleux et fiers
si la Suisse n'est plus la Suisse

c'est la faute à Rousseau
c'est la faute à Ziegler

de ses vaches ses prés ses bisses
ses cimes et ses maquereaux
ses Idylles à la Gessner
si la Suisse n'est plus la Suisse

c'est la faute à Rousseau
c'est la faute à Ziegler

de sa vertu de ses saucisses
de ses chocolats idéaux
de son emmental de Gruyère
si la Suisse n'est plus la Suisse

c'est la faute à Rousseau
c'est la faute à Ziegler

grâce aux belles automotrices
aux canons aux trucs aux tuyaux
horloges à coucou très chers
si la Suisse n'est plus la Suisse

c'est la faute à Rousseau
c'est la faute à Ziegler
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laits condensés ou dentifrices
librium valium à gogo
on exploite le monde tiers
si la Suisse n'est plus la Suisse

c'est la faute à Rousseau
c'est la faute à Ziegler

à la banque il faut que je puisse
à l'abri des secrets boisseaux
planquer par amour du thaler
si la Suisse n'est plus la Suisse

c'est la faute à Rousseau
c'est la faute à Ziegler

que la nature réagisse
produits chimiques sous l'ormeau
et on mourra tous du cancer
si la Suisse n'est plus la Suisse

c'est la faute à Rousseau
c'est la faute à Ziegler

que la merde nous envahisse
autoroutes stations Esso
pollutions limaille de fer
si la Suisse n'est plus la Suisse

c'est la faute à Rousseau
c'est l'œuvre de Weber
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Chroniques

Une nouvelle revue: ZOMAR

Zomar, un titre sobre sur une couverture noire et blanche, voilà la
carte de visite d'une nouvelle revue dont le premier numéro a paru ce
printemps et le deuxième au début de l'été. l'équipe de rédaction et de
publication est biennoise, et sa motivation de départ, sa démarche, ne
manquent pas d'intérêt.

Devant l'angoissant émiettement du savoir et sa spécialisation à
outrance, Zomar se propose une tâche lourde de conséquences: cc décloi-
sonner les disciplines, attenter à leur étanchéité, saisir "enjeu de leur
développement, c'est peut-être rendre à l'homme une part de son devenir,
lui donner place dans le débat contemporain, le rendre moins étranger à
sa propre histoire. Zomar voudrait ne pas se contenter de dénoncer des
carences. la revue, comme l'indique son sous-titre, se donne une tâche
de recherches et de synthèses.•

Pour s'attaquer au problème de comprendre, de redonner une vision
globale de l'homme et du monde, le tâtonnement est de rigueur. Zomar
avoue ne connaître encore que les directions dans lesquelles l'équipe
ira. Mais chaque numéro s'organise autour d'un thème principal; et, pour
entrer tout de suite dans le vif de ses préoccupations, la revue a consacré
une bonne partie de son premier numéro à la théorie des systèmes et à
Joël de Rosnay, auteur du fameux te Macroscope», tentative justement de
vision plus unitaire, plus globale des choses ...

le deuxième numéro tourne autour de la mort. Et le sérieux, l'intelli-
gence - en évitant toutefois de justesse ici et là l'écueil de l'hermétisme
- avec lesquels sont abordés les sujets fait qu'on attend avec grand
intérêt la suite du travail de l'équipe de Zomar. Un seul reproche peut-être:
la faiblesse de l'illustration.

le troisième, qui vient de paraître, est centré sur l'éducation et
contient notamment un entretien avec Henri Hartung.

A.-L. G.

Zomar, 30 fr. pour six numéros, Case postale, 2501 Bienne.

26



Notices

Jean-Luc Senozlgllo, né à Monthey (VS) en 1941. Droit et Sciences Po. à l'Université de
Lausanne. Dix ans dans l'édition à Paris. Trois romans parus au Seuil: Quelqu'unbis est
mort (1972) ; Le midship (1973) ; La boTte noire (1974) et un quatrième qui vient de sortir
de presse: Béno s'en va-t-en gue"e.

CI.ud. Oel.rue, né à Genève en 1944. Etudes d'histoire de la musique à Vienne. Séjour de
deux ans à Hambourg et Berlin: travaux de librairie, enseignement du français à l'école
Berlitz, critiques musicales. Retour à Genève: TV romande, Illustrateur musical et journa-
liste-scénariste. Mission d'un an pour le CICR dans la bande de Gaza. En 1972, parution
aux éditions Denobl d'un recueil de nouvelles Les collines d'argile. 1973, Paris: travaux
d'édition, membre du comité de lecture des éditions Denoël, Seghers et ORTF pour les
dramatiques. Rédacteur à la • Quinzaine littéraire ... 1974, parution d'un roman La lagune,
prix Hermès 1974 et d'un texte Le rempart à la NRF. Septembre 1976 : parution de L'Opéra
de brousse, aux éditions Denoël.

Francia Olnde'eux, né à Namur en décembre 1946, a fait ses études en Belgique Jusqu'à
l'obtention de son brevet de professeur de français. Marié et père d'une fille de sept ans,
Il vit depuis 1967 au Locle où II est actuellement documentaliste-informateur à l'Office
Régional d'Orientation Scolaire et Professionnelle du Locle. A traduit (en collaboration avec
l'auteur, Francisco Delgado) Poèmes de l'amour païen, édition bilingue portugais-français.
Plerre..Jean Oswald, Paris, 1974. A écrit (en collaboration avec le dessinateur André Che-
valllaz) deux livres pour enfants: Ignace le Cordonnier et Saule-Grenouille (d'après une
nouvelle d'Edgar Allan Poe). Un recueil de poèmes encore inédits: Dérive et un à paraTtre
chez Plerre-Jean Oswald cette année: Aphasie?

Georg" Pirou', né en 1920 à la Chaux-de-Fonds, d'une famille d'origine française, est fixé
à Paris depuis 1950. " publie deux essais sur Proust dont le second, Proust et la musique
du devenir reçoit le Prix Femina-Vacaresco en 1960. Viennent ensuite Victor Hugo roman-
cIer ou les dessus de l'inconnu, un PIrandello et, en 1976, un Cesar Pavese. Dans le do-
maine de la fiction, Il publie plusieurs récits et romans parmi lesquels Une sI grande
faiblesse (Prix Velllon), La vie supposée de Théodore Nèfle et San Rocco et ses Fêtes.
Il est lauréat de la Fondation Schiller pour l'ensemble de son œuvre. SpéCialiste de la litté-
rature italienne, il a traduit Soldati. Malaparte, Svevo et travaille à l'édition française des
nouvelles complètes de Pirandello

Jenny Humbert-Droz, fille de pasteur. Deuxième d'une famille de huit enfants. Ecole primaire
à Corcelles (NE), primaire et normale à Neuchâtel. Quatre semestres en Faculté des
lettres à l'Université de Neuchâtel. Deux ans à Bonn au pair. Court séjour à Londres et en
Irlande. Epouse Humbert-Droz en 1916 après avoir vaincu une opposition paternelle de
quatre années. Humbert-Droz est arrêté pour refus de servir deux semaines après le
mariage officiel et condamné à six mois de prison. Rédacteur du quotidien socialiste
-La Sentinelle. et animateur des Jeunesses socialistes Il est arrêté et condamné à plusieurs
reprises pour son activité. Elle s'occupe des Jeunesses socialistes en son absence. La
Révolution russe les attire à Moscou (1921). La scission dans le Parti socialiste suisse
entraTne la création du Parti communiste. Au Troisième congrès mondial de "Internationale
communiste son mari est nommé secrétaire de l'Exécutif de l'Internationale sur proposition
de Lénine. Après deux années de vie illégale en France puis en Italie, avec leurs deux
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enfants, ils s'installent à Moscou et y restent jusqu'en 1931. A la suite de profondes diver-
gences avec Staline son mari est limogé. De retour en Suisse elle collabore avec lui à la
direction du parti communiste et à la rédaction de sa presse, assume les responsabilités
d'une agence télégraphique, à Zurich, d'obédience communiste. Exclue du parti communiste
après son mari pour insoumission à la politique stalinienne. Rentre au Parti socialiste
en 1943. Présidente des Femmes socialistes de la Ville de Zurich de 1953 à 1959. Retour
à La Chaux-de-Fonds en 1959. Rédactrice de la Page de la Femme dans .. La Sentinelle-
de 1963 à 1970. Deux enfants, cinq petits-enfants et cinq arrière-petits-enfants. Présente-
ment journaliste à ses heures.

Jean Vullleumler, né à Genève en 1934, est rédacteur à la .. Tribune de Genève -. Un roman
paru à l'Age d'Homme: Le Mal EM (1968) et trois à l'Aire: Le Rideau Noir (1970), L'Ecor-
chement (1972, Prix Rambert 1974), Le Combat souterrain (1975, Prix des Ecrivains de
Genève 1975) et un cinquième à parattre à l'Age d'Homme: Le Simulacre.

St6phanle-CoriMa Bille, née à Lausanne, le 29 aoOt 1912. Fille du peintre-verrier neuchâ-
tetcrs Edmond Bille. De mère valaisanne. Enfance à Sierre. Etudes secondaires chez les
dominicaines de Lucerne, et cours de littérature à Zurich. Vit à Paris et en Valais pendant
cinq ans 1931-1936. A commencé à écrire à l'âge de 15 ans. A 20 ans, est script-glrl du ter
film tiré d'un roman de Ramuz, La SfJparatlon des Races, et titré Rapt. En épouse l'acteur
principal, Vital Geymond, puis obtient l'annulation religieuse de ce mariage blanc. Epouse
Maurice Chappaz en 1947. Trois enfants. Habite Veyras s/Sierre. Ecrit des romans, nouvel-
les, poèmes, pièces de théâtre, fait du journalisme. Voyage ces dernières années en Afri-
que noire, au Liban, en Angleterre, en Russie. Prix de la Nouvelle de l'Institut Genevois,
1938 - Prix Bock-Esenwein, 1952 - Grand Prix Rhodanien, 1969 - Prix Schiller, 1974 -
Bourse Goncourt de la Nouvelle, 1975.
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Daniel Cousin, né le 3 avril 1936 à Fribourg, suit les cours de l'Ecole secondaire et du
Gymnase de Neuchâtel, étudie l'architecture deux ans à Lausanne puis abandonne; par la
suite fréquente l'Université de Neuchâtel et de Fribourg, passe une licence ès lettres (avec
philosophie). Enseigne actuellement au lehrersemlnar de lucerne.
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Les toiles peintes neuchâteloises,
cent ans après la fin des manufactures

présentées par Maurice Bovet
Conservateur du Musée des Indiennes de Colombier

« les bras croisés, et seulement pour avoir fourni quelques fonds à
une fabrique d'indiennes, mon argent a travaillé avec un succès si
étonnant qu'il me parait à peine croyable.»

Abram de Pury, vers 1769
(Musée neuchêtetois, 1878, décembre, p. 279.)

Indiennes, pseudo-indiennes, persiennes, toiles peintes, toiles
imprimées, toiles à décor liquide, toiles d'Orange, toiles de .Jouy ...
autant de termes utilisés ou proposés par les auteurs pour désigner
des tissus décorés à l'aide de « drogues», qui ont l'avantage de
rappeler ou l'origine des premières toiles importées ou la technique
d'application des couleurs, ou encore le nom de centres importants de
l'indiennage en France.

Les premières indiennes parviennent en Europe dès le XVIIe siècle
grâce aux différentes compagnies des Indes. Il s'agit de toiles déjà
teintes de décors plus ou moins orientaux, prêtes pour la vente à une
clientèle qui ne cesse de croître.

Pourquoi ne pas tenter de copier en Europe ces procédés de
teinture? On se met à importer des toiles vierges, on grave des moules
d'impression, on invente toute une technique d'application de diverses

. drogues encore très empiriques. Bientôt on aura quatre techniques
principales: enduire le moule de couleur, puis l'appliquer sur le tissu;
remplacer la couleur par un « mordant», puis immerger le tissu dans
un bain de colorant n'adhérant qu'aux endroits enduits de mordant;
pour le bleu, « réserver» à l'aide de cire tous les endroits où la couleur
n'est pas désirée (système du batik); enfin appliquer certaines couleurs
simplement au pinceau.

Résumer cent cinquante ans d'indiennage neuchâtelois en quelques
lignes, depuis la première implantation de Jean Labran à Chézard
en 1713 jusqu'à la fin de la dernière manufacture à Boudry en 1876,
est bien risqué. Nous proposerons plutôt un choix de textes et de
documents d'époque, en mettant en évidence quelques particularités
de cette première industrie introduite dans la Principauté.
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Les statistiques de la Principauté (d'après Louis Thévenaz, Jean
Courvoisier, Alphonse Petitpierre) confirment le développement accé-
léré, puis le déclin de cette industrie:

Très rapidement, on crée des ateliers, des manufactures disposant
de locaux pour l'impression, de grands séchoirs, de vastes magasins
où stocker les collections de moules et de tissus, avec des installations
de loin plus importantes que pour le travail des dentelles qui n'exige
qu'un coussin, beaucoup d'habileté ... et de bons yeux.

Population lndienn eurs Dentellières Horlogers

1752 32300 400 2930 460

1786 41800 2090 3480 3150

1816 53600 1330 6460 5050

1846 68200 500 2020 10130

.."

A côté des grandes fabriques de Cortaillod, Boudry, Grandchamp,
le Bied, d'autres localités moins connues se livrent à l'indiennage,

notamment:
Les Brenets (février 1742): « un marché fut conclu en vue de

constituer une société pour la fabrication des indiennes au Pré du Lac,
proche de la rivière du {(Doux ». rière les Brenets, entre David Guinand,
des Brenets, docteur en médecine, et Jean- Henri Reymond, de
St-Sulpice, maître fabricant en indiennes, et cela pour une durée de
huit ans, soit jusqu'en 1750. Le travail dans cette manufacture avait
ceci de particulier: il comportait, outre l'impression des toiles, la teinture
de fils de coton et de laine.» (Alice Dreyer, Les toiles peintes en Pays
neuchâtelois, Neuchâtel, Delachaux &. Niestlé, 1923, p. 31.)

Le Locle (avril 1752) : « Nous avons ici depuis un an une imprimerie
d'indiennes en robes, mouchoirs, tabliers, toilettes etc., d'un beau blanc
de porcelaine, qui résiste aux lessives aussi bien que les produits anglais.
Les fabricants de Neuchâtel la font travailler, ils sont fort satisfaits;
on paie batz 4 de Berne pour l'impression d'un mouchoir; ils ont de
fort beaux dessins. On imprime tout à froid; une pièce peut être finie
du matin au soir.» (Musée neuchâtelois, 1871, juin-juillet, p. 155.)
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"Le Bied» sur cotombter (aquarelle de Raymond Perrenoud,
1976). Une douzaine de bâttmer s entouraient la maison de
maître, au temps de la plus forte extension de la manufacture;
deux cents ouvriers s'affairaient aux ateliers, aux étendages et
à la "blancherie» en bordure du lac. L'établissement qui était
le plus ancien de la région fut transféré en Alsace, vers 1806,
à la suite des difficultés d'exportation dues au blocus continental.

Couvet (1765): « Les habitants de cette communauté sont aisés [...]
Il ya une fabrique d'indiennes très réputée et qui occupe une multitude
d'ouvriers; elle appartient à MM. Borel, Bosset et Guyenet. »

St-Sulpice (1765): « Il y a des teinturiers et quantité d'horlogers
en petit, des graveurs en bois pour les fabriques d'indiennes.» (MN,
1879, décembre, p. 296-297.)
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Divers témoignages révèlent l'importance de l'industrie, alors en
plein essor, dont celui de Jean-Jacques Rousseau, qui, dans une lettre
datée de Môtiers, le 15 juillet 1764, écrit: « Bientôt, si nous voulons
vivre, il nous faudra manger des montres et des toiles peintes, car
l'agriculture est absolument abandonnée pour des arts plus lucratifs»
(cité par: Henry Deonna, Une industrie genevoise de jadis: les indiennes,
dans Genava, VIII, 1930, p. 187.)

L'« Inventaire des Effets reconnus le 28e 7bre 1765, dans la Maison
de Madame Boy de la Tour née Roguin à Motier apprès le depart de
Monsieur Rousseau» détaille un mobilier bien modeste comprenant
pourtant trois « couvertes »: «A la chambre de M. Rousseau: Une
couverte de Toile pinte ... A la Sale: Une couverte d'jndiene piquée
fond blanc, Bouquet détachés ... Au Poile q'ocupoit M"e Le Vasseur:
Une couverte d'jndiene piquée fond Rouge» (MN, 1892, septembre,
p. 209-210.)

Dans sa Description des Montagnes et des Vallées qui font partie
de la Principauté de Neuchâtel et Valangin (Neuchâtel, Librairie
A.-G. Berthoud, 1913, p. 3-4) en 1766, le Banneret Frédéric-Samuel
Osterwald confirme:

{{Depuis près de 40 ans, les manufactures de toiles peintes se sont
établies et multipliées dans la partie inférieure de la Principauté de
Neuchâtel, on y compte dix aujourd'hui, toutes florissantes, où l'on
fabrique annuellement plus de 80 mille pièces de toile fine et qui
occupent 14 à 15 cents personnes des deux sexes. Ces manufactures
répandent, il est vrai, des sommes considérables dans le pays, mais
l'agriculture en souffre et la quantité de bois qu'elles consument exige
un redoublement de vigilance et d'économie dans l'administration
et l'exploitation des forêts.»

Pour atteindre de bons résultats, on va spécialiser un nombreux
personnel: dessinateur, graveur, coloriste, imprimeur, rentreuse, pinceau-
teuse. Les dessins sur papier, moules gravés, échantillons, coupons de
tissu ou grandes tentures qui ont subsisté montrent une perfection à
tous les niveaux: conception et réalisation du dessin, habileté du
graveur à reporter les motifs les plus complexes sur les planches
d'impression, habileté encore dans le transfert des motifs sur la toile,
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alors que les bains et les séchages successifs exigeaient des manuten-
tions pouvant à tout instant abîmer la toile.

Avec des fortunes diverses, par suite d'excès de production, de
droits de douane excessifs, des guerres, du blocus continental, de la
concurrence étrangère et du machinisme, les indiennes furent cependant
une industrie prospère. Lesfamilles Vaucher, DuPasquier, Bovet, Verdan,
Montmollin et J.- L. de Pourtalès en avaient porté loin la renommée,
puisqu'on les trouvait à Leipzig, Francfort, en France et en Italie,
à Constantinople, Odessa, Smyrne, Alexandrie, Calcutta, Singapour,
Valparaiso, Buenos Aires, Montevideo, Rio de Janeiro, La Nouvelle-
Orléans et New York.

Le chapitre « L'imprimeur» dans Le chat sauvage du gor de Brayes
de Louis Favre (Neuchâtel, Libr. Gén. Jules Sandoz, 1876, p. 267-275)
constitue un des rares reportages pris sur le vif dans une manufacture
en pleine activité:

« Louise courut du côté de la fabrique dont l'entrée n'était qu'à
quelques pas de distance. A peine eut-elle franchi le portail, qu'un
bruit semblable au roulement continu du tonnerre retentit à ses oreilles;
il partait de grands bâtiments à plusieurs étages dont les nombreuses
fenêtres ouvertes laissaient voir des centaines d'ouvriers occupés à
imprimer des indiennes. Un peu étourdie par ce fracas, elle cherchait à
s'orienter, lorsqu'elle rencontra un monsieur de grande taille, au visage
grave, vêtu de noir, qui tenait à la main un paquet de lettres.

- Où vas-tu, mon enfant? dit-il avec bonté.
- Je cherche mon papa, dit Louise intimidée.
- Comment se nomme-t-il?
- Guillaume Verdon.
- Ah! l'imprimeur; c'est par ici. [ ...]
Louise ne pouvait avoir un meilleur guide, c'était M. Bovet, l'un des

patrons, qui faisait sa tournée dans la fabrique. " entra d'abord dans le
cabinet des dessinateurs où plusieurs artistes étaient occupés à inventer
des motifs de décoration ou des combinaisons nouvelles qu'ils exécu-
taient d'abord au crayon, puis au pinceau à l'aide de l'aquarelle ou de
la gouache. C'est là que s'élaboraient tous les sujets qui devaient être
imprimés sur les toiles, et qu'on adaptait aux goûts dominants des
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peuples auxquels elles étaient destinées. On savait ce que demandait
l'Italie, l'Espagne, l'Egypte, le Levant; même les exigences des diverses
provinces de la France. Le succès des ventes et la facilité des débouchés
dépendaient donc des inspirations heureuses du dessinateur, qui savait
varier ses sujets de manière à satisfaire tous les goûts et à plaire au
grand public.

Après le dessinateur, qui était la cheville ouvrière de l'établissement,
venait le chimiste appelé à préparer les teintes qui rendaient le mieux
et de la manière la plus durable les conceptions de l'artiste. Le laboratoire
d'où sortaient les produits inaltérables qu'on appelait les roses, les bruns,
les violets de Boudry, se nommait vulgairement la cuisine des couleurs,
bien que sous ce nom modeste se cachassent de patientes recherches
et de savantes combinaisons.

En sortant du cabinet des dessinateurs, ils passèrent dans l'atelier
des graveurs sur bois, penchés sur leur établi et fort affairés à tailler des
planchettes de pommier, de poirier, qu'ils couvraient de dessins en relief
à l'aide de la pointe tranchante, de la gouge et du bute-avant.

Enfin, M. Bovet ouvrit la salle des imprimeurs où Guillaume Verdon,
grâce à son talent, occupait une des premières places. [ ...]

Le rôle de l'imprimeur consistait à couvrir les grandes pièces de
calicot blanc de dessin en noir et au trait, que coloriaient ensuite les
rentreuses. Tout cela se faisait par le moyen de ces planches de bois
gravées en relief et par un procédé analogue à la chromolithographie.
Appliquer les couleurs sur un dessin déjà tracé est chose facile, mais
répartir avec régularité ce dessin sur une pièce de vingt aunes et au delà
était considéré comme une opération difficile; aussi l'imprimeur était-il
plus apprécié et mieux rétribué que les rentreuses.

_ Je vous amène une visite, dit M. Bovet, j'espère qu'elle vous
fera plaisir. Et il continua sa ronde.

_ Est-il permis d'entrer? dit Louise en se cachant à demi derrière
les pièces de calicot qui pendaient du plafond.

_ C'est toi, dit l'imprimeur, que fais-tu là? Viens m'embrasser, ma
mie. [ ...]

_ Ces tonnerres d'enfants! grommela Verdon quand Louise fut
partie. [ ...] Eh bien! tireur, dors-tu? allons, un coup de brosse!

Ces derniers mots étaient adressés au jeune garçon qui avait pour
emploi d'étendre la couleur sur un carré de drap fixé dans un cadre.

6





La planche appliquée sur ce drap prenait la couleur qu'elle transportait
ensuite sur le calicot. Quant au petit esclave, debout devant son châssis
d'une aube à l'autre, il se nommait le tireur et recevait un salaire de sept
kreutzer ou de vingt-cinq centimes par jour.

Renvoyée par son père, Louise se dirigea vers un des ateliers de
rentreuses d'où partait un vacarme effrayant; après avoir passé entre de
longues files de tables à imprimer, occupées chacune par une ouvrière,
elle s'arrêta devant celle d'une belle personne, grande, bien prise, aux
traits nobles et réguliers, qui travaillait, avec l'assistance de sa tireuse,
à terminer un magnifique dessin d'étoffe pour châle, sur laquelle elle
appliquait la dernière teinte. Elle allait et venait du châssis de sa tireuse
à l'étoffe étendue sur sa table, sans quitter sa planche gravée qu'elle
tenait de la main gauche, l'appliquait en consultant des points de repère,
puis frappait sur le revers deux coups d'un maillet ovale dont sa main
droite était armée. C'étaient ces coups de maillet qui retentissaient dans
la fabrique comme le roulement du tonnerre.

_ Oh! tante, que c'est beau ce que vous faites là, s'écria Louise
en souriant à la belle rentreuse. [ ...]

Louise fut bientôt captivée par l'activité qui régnait autour d'elle,
comme dans une ruche d'abeilles; ses yeux ne se lassaient pas de
contempler les bouquets aux vives couleurs qui naissaient sous les
planches des rentreuses et qui couvraient les longues pièces de coton.
A quelques pas de la fenêtre des ouvrières habiles réparaient au pinceau
les lacunes de l'impression ou complétaient le coloris par quelques
touches bien comprises. Au dehors, les manœuvres étendaient sur la
prairie les pièces imprimées pour les soumettre à l'action du soleil qui
enlevait certaines nuances et en fixait d'autres; ils lavaient dans la
rivière les tissus à divers degrés de fabrication; des escouades d'ouvriers
étaient au séchoir, au satinage; ils pliaient les étoffes ou les emballaient
pour les expédier. Les employés du laboratoire, que l'on reconnaissait
à leurs mains et à leurs bras tantôt jaune-safran, tantôt rouge-vermillon,
tantôt d'un bleu céleste ou d'un violet éclatant, passaient et repassaient,
portant les gamelles de couleurs à l'usage des rentreuses.

A la nuit tombante, une cloche se fit entendre, elle annonçait que
la journée de travail était finie et donnait le signal de la retraite.

Aussitôt le tonnerre des maillets cessa comme par enchantement,
les rentreuses rangèrent leurs outils et mirent en ordre leur table; les
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tireuses glissèrent leur brosse dans un coin; chacun courut à son panier
où l'on prenait les provisions pour la journée et bientôt ce fut un
sauve-qui-peut général. Comme les ouvriers appartenaient à plusieurs
villages, ils s'appelaient et se rassemblaient pour retourner à la maison
en devisant et en chantant. »

Le Journal de la jeune Louise-Frédérique Verdan, fille aînée de
Daniel Verdan, indienneur à Grandchamp, dépeint aussi le travail en
fabrique:

«Mercredi 25 mars 1817. [ ...] papa m'a proposé l'inspection d'une
quarantaine de pinceleuses. " prétend qu'elles travailleront beaucoup
plus sous ma surveillance qu'elles ne le feroient étant sous J'égide de la
seule bonne foi. [ ...] Je trouve une douceur inexprimable à penser que
je travaillerai pour les pauvres. [ ...] Cette nouvelle vocation me sera
utile pour exercer ma patience, car je ne dissimule pas qu'il en faut
beaucoup pour passer la belle saison de l'été enfermée depuis 5 h. du
matin jusqu'à 8 h. du soir, avec un essaim d'ouvrières qui n'ont de la
délicatesse féminine que le nom [ ...] et qui vivent dans la plus
dégoûtante insouciance.»

«Vendredi 11 avril... Rien n'est plus monotone que l'emploi de
mon tems. Je suis là, assise avec mon tricotage dans les mains,
silencieuse et surtout fort sérieuse. Je vais très gravement examiner
l'ouvrage des personnes soumises à ma surveillance. Je les gronde,
si cela est nécessaire, avec une sévérité dont je ne me croyois pas
capable. Et voilà comme je passe les douze plus belles heures du jour. »
(MN, 1952, juillet-août, N° 4, p. 130.)

Dans les années 1830 à 1840, les indienneurs Verdan de Grand-
champ (Areuse) traversent une période financière difficile. Une série
de tractations ont lieu pour essayer de sauver cette entreprise qui a été
florissante. Dans les procès-verbaux figure un inventaire partiel du
mobilier, des machines et du matériel, dressé en 1840-1841.

Il fixe assezexactement, grâce à un plan de situation, la destination
de chaque immeuble dont la plupart ont subsisté jusqu'à nos jours,
après diverses transformations et rénovations. Sur une vingtaine de
maisons, se rencontrent par exemple: un bâtiment d'habitation avec
laboratoire, l'atelier d'impression des tissus, un magasin avec séchoir,
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un magasin des « drogues ». un bâtiment des lavages, le bâtiment du
cylindre, le bâtiment des teintures, un étendage avec menuiserie, un
autre étendage avec les cuves des bleus et le stock des planches à
graver, un bâtiment pour la vapeur.

Deux des grands étendages recouverts de vastes toits si typiques
de l'époque viennent d'être transformés: le premier abrite maintenant
des appartements, tandis que le second, aménagé en chapelle, a conservé
ses grandes façades de bois.

L'inventaire du matériel et des machines se trouvant dans les divers
bâtiments n'est souvent pas très explicite pour qui désire se faire une
idée concrète de la vie d'une indiennerie: un appareil pour blanchir,
en cuivre, une machine à exprimer à rouleau en bois, cinq roues à laver
avec engrenage et courroie, un moulin à cylindres cannelés.

L'inventaire ne dénombre pas moins de 76 chaudières. Le bâtiment
pour la vapeur comprend la plus grande qui est munie de seize robinets
et qui est évaluée à Fr. 1 133.-. Trois autres chaudières sont taxées
de Fr.300.- à Fr. 900.-. Les 72 restantes ont un prix unitaire
inférieur à Fr. 100.-: au laboratoire sont mentionnées 61 chaudières
(dont 46 à Fr. 4.- pièce) qu'on utilisait pour toutes les recherches de
mordants et de colorants.

Dans l'indiennage, l'eau chaude jouait un grand rôle, aussi bien
dans le laboratoire que pour les bains de garance ou les lavages
successifs des toiles au fur et à mesure des opérations d'impression.

Les renseignements à propos des moules à imprimer les toiles sont
très laconiques: «la collection générale des gravures en bois' pour
Fr. 1 572.- et 66 planches en cuivre pour Fr. 400.-», ce qui ne permet
de savoir ni le nombre des moules, ni s'il s'agit de planches en cuivre
déjà gravées ou de plaques brutes, comme le laisserait supposer leur
estimation relativement basse.

Une donnée plus précise peut être relevée dans l'inventaire de
l'atelier d'imprimerie: 67 tables avec bancs, baquet et maillet. Il y avait
donc possibilité d'avoir simultanément 67 imprimeurs au travail,
accompagnés du jeune « tireur» qui avait la charge du baquet contenant
la couleur ou le mordant.

Quant aux «drogues» utilisées pour les teintures et l'impression,
on note d'une part des produits aux noms flairant presque l'alchimie:
bleu pastille de Paris, décoction de Fernambouc, graine de Valachie,
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Deux projets sur papier (Musée des Indiennes, Colombier).
Aucun nom de dessinateur n'est connu: d'une incontestable
valeur artistique, cet art populaire est resté anonyme.

racine d'orcanette et d'autre part des produits chimiques aux noms
modernes et combien moins poétiques, il faut bien le dire: chromate de
potasse, sulfure d'antimoine, oxalate de nickel.

Aucune mention n'est faite des stocks de toile vierge ou de tissus
déjà imprimés.

Sur les techniques de fabrication, l'épais traité de Dollfus-Ausset,
Matériaux pour la coloration des étoffes (Paris, F. Savy, 1865) fournit
d'innombrables renseignements:

« Rien ne caractérise autant la beauté d'une pièce de toile peinte
que l'élégance du dessin. Tout paraît gauche sans cela; la blancheur



du fond, la vivacité des couleurs, etc.; tout est inutile, là où le dessin
paraît mal fait.

La première chose que l'on demande dans un dessin, c'est qu'il
soit accomodé suivant la largeur de la pièce que l'on veut imprimer
[ ...], de sorte que le dessin ne se trouve pas coupé par le trop peu de
largeur de la pièce, et que la pièce ne garde pas du blanc d'un côté
plus que de l'autre [ ...].

La seconde qualité d'un bon dessin c'est la rondeur des tiges et
branchages, qui doivent être tracés par une main sûre et légère, qui
pousse des traits non tremblants, mais mâles et hardis. - Le fond du
dessin doit être également couvert et garni pas plus à un endroit qu'à
l'autre. Les maîtresses fleurs doivent être partagées avec justesse, de
sorte que le dessin en soit également fourni. [ ...]

Quelque bien fait qu'un dessin soit sur papier, il faut qu'il soit
composé de façon que l'on puisse se promettre de le voir exécuter de
même sur la toile; ainsi le dessinateur doit entendre aussi la gravure et
même la composition des couleurs, pour qu'il ne dessine et n'enlumine
aucun dessin que d'une manière exécutable en gravure et en impression.

A l'égard de la gravure, comme elle se fait sur bois, et qu'il faut que
les découpures soient assez profondes, le dessinateur doit tracer ses
traits d'une façon et d'une finesse proportionnées pour que la gravure
puisse réussir et durer; il doit éviter des traits contours et hâchures
trop fines, de peur que la gravure devienne trop cassante; il doit
éloigner et évider les hâchures assez pour que sur le bois la couleur ne
les touche pas» (Tome deuxième, p. 23-25.)

En 1930, Edmond Bohy écrivait au sujet des bois d'indiennes:
« Il y a soixante ans, au château de Valangin, on brûlait courageusement
de ces bois - venus sans doute de la fabrique de la Borcarderie -
dans une cheminée pour chauffer le fer à gaufres. Ils donnaient paraît-il,
une braise merveilleuse ... et les bricelets étaient excellents. C'était un
grand péché de condamner au bûcher ces témoins directs d'une de nos
plus jolies industries d'art.» (Dans Trésor de nos vieilles demeures,
Editions de La Gazette de Lausanne, p. 87.)

Sans doute, y a-t-il une part de légende dans ce souvenir des
bricelets du château de Valangin. Et pourtant la chose n'est pas
impossible car des centaines d'autres moules d'indiennage sont partis
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en fumée dans les poêles et fourneaux de plus d'une maison neuchâte-
loise. Pourquoi ne pas profiter de tout ce bois sec dont tant de caves et
tant de « galetas» regorgeaient?

D'autres bois ont fait le bonheur de collectionneurs étrangers
appréciant le talent des graveurs restés trop souvent anonymes. Il en
est de très remarquables par leur finesse et leur précision: motifs gravés
en relief ou en creux, motifs réalisés par l'implantation d'une multitude
de « picots» souvent très fins ou encore grâce à des lamelles de laiton
incrustées verticalement dans la planche.

Sauf erreur de notre part, il ne subsiste aucun jeu complet de bois
correspondant à un tissu donné et à plus forte raison pour les grandes
tentures murales.

t

L'utilisation des planches d'impression nécessitait des soins parti-
culiers, comme le précise le Devoir des imprimeurs et des tireurs de
châssis:

« L'habileté de l'imprimeur consiste en deux choses: premièrement,
à ne pas poser ses planches de façon que l'on aperçoive là où une
planche se joint à l'autre, et la seconde de charger chaque planche
également de couleur pour que la pièce paraisse comme faite avec une
seule planche. Il peut y parvenir s'il a fait attention à ce que les rapports
soient posés justes, à les rectifier lorsqu'il les trouve dérangés, et s'il
dresse son garçon tireur de façon qu'il mette et étende la couleur
toujours également dans le châssis. - L'imprimeur doit commander,
à chaque planche, ce que le tireur doit faire à mesure qu'il s'aperçoit
en levant la planche du trop ou trop peu ou de l'inégalité avec laquelle
elle fournit la couleur. L'imprimeur ne doit employer aucune planche
sans examiner si elle est droite et non déjetée, si elle est propre et bien
sèche, sans quoi il fera de mauvais ouvrage. Il ne doit employer aucune
pièce sans en avoir égalisé tous les plis et redresser les bords qui se
roulent quelquefois en rangeant la toile. Cela doit se faire avec des
mains propres, et on doit prendre garde que celles qui ont de gros
placards de couleur ne tachent pas les fonds. Il doit encore prendre
soin de bien faire sécher les pièces.» (Dollfus, p. 59-60.)

Puis, la technique se perfectionnant, les planches furent remplacées
par des cylindres:

« [Dès 1811] MM. Daniel Verdan fils et Roulet, après plusieurs
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années de recherches, d'essais et de dépenses, étaient parvenus à
former dans leur manufacture de Grandchamp un établissement pour
la fabrication des cylindres; c'était d'autant plus remarquable que le
plan en avait été conçu par eux et toutes les pièces exécutées par des
ouvriers du pays, sans recours à l'étranger. Ils y joignirent bientôt un
atelier de gravure pour renouveler les cylindres usés et passésde mode. »
(Alphonse Petitpierre, Un demi-siècle de l'histoire économique de
Neuchâtel, 1791-1848, Neuchâtel, Libr. Gén. Jules Sandoz, 1871,

p.244.)

La palette s'étend pratiquement à tout le spectre, mais le rouge et
le noir dominent. La marche à suivre pour la fabrication des indiennes
à base de garance comprend toute une série d'étapes:

Le dessinateur conçoit le dessin sur une feuille de papier avec toute
la précision nécessaire et l'indication des différentes couleurs. Le
graveur grave ensuite le dessin sur les planches de tilleul ou de poirier
nécessaires à l'impression. En principe, chaque couleur du dessin exige

une planche distincte.La toile crue, arrivée des Indes ou d'Angleterre, passe d'abord au
grillage pour enlever le duvet. puis elle est blanchie dans un bain d'eau
bouillante et de bouse de vache qui attirera la garance.

C'est un produit assez important pour que l'acte de fondation de
la StéBovet & Cieen 1805 à Boudry stipule à l'article 12:

« Notre Sieur Louis Bovet se charge encore de fournir à la fabrique
toute la Bouse nécessaire à son usage moyennant deux Louis par
mille pièces et le soin de son vacher sera aux frais de la fabrique ».

Frédéric Verdan, indienneur aux Isles dans les années 1820, indique
comment obtenir la meilleure bouse de vache:

« Il faut avoir soin de ne donner à manger aux vaches que du vieux
foin ou, mieux encore, du vieux regain car, si on mettait les bestiaux
au vert, la qualité de la bouse de vache serait inférieure [ ...]. La plus
mauvaise nourriture qu'on puisse donner aux vaches, c'est la betterave. »
(Cité par: Oorette Berthoud, Les Indiennes neuchâteloises, Boudry,
A la Baconnière, [1951], p. 129.)

L'imprimeur fixe sur la toile les contours du dessin à l'aide de
planches enduites d'un premier mordant. La rentreuse utilise d'autres
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planches permettant de fixer des variétés de mordant destinées à
produire le coloris des divers motifs (floraisons, paysages). Chaque
imprimeur et chaque rentreuse est assisté d'un tireur, un enfant de six
à douze ans qui doit d'une part surveiller les bains et d'autre part
chercher les planches. La pinceauteuse retouche au pinceau les dessins
incomplets ou incorrects.

La toile ainsi préparée est alors trempée dans un bain de garance
bouillante additionnée de bouse de vache. La garance se fixe au tissu
là où sont imprimés les divers mordants. Chaque sorte de mordant
utilisé conduit à une nuance différente: rouge, rose, violet, lilas ou gris.
Un nouveau lavage de la toile élimine la gomme des mordants. Elle est
étendue ensuite sur l'herbe au soleil et maintenue humide panmosage
continuel pendant cinq à six jours. Le soleil et l'humidité ont pour effet
de Supprimer toutes les traces de garance non fixée par les mordants
et simultanément font ressortir les divers dessins. La toile ainsi obtenue
est fi nalement lissée par le calandreur.

Que de pages pourraient être écrites sur l'ingéniosité des premiers
chimistes industriels qui sans relâche cherchaient à obtenir des drogues
colorantes toujours meilleures! Selon le procédé des Indiens pour faire
la couleur noire:

« On prend des morceaux de machefer (ce machefer est ce qui se
détache en forgeant le fer chez le maréchal), environ dix morceaux de
la grosseur d'un œuf; on y joint quatre ou cinq morceaux de fer vieux
ou neuf; on met le tout en un monceau; on allume du feu dessous,
jusqu'à ce que le tout rougisse, alors on laisse refroidir; on met le fer
et le machefer dans un pot de neuf à dix pintes, et on remplit le pot
~'eau dans laquelle on a mis du riz tout chaud; on expose le tout un
Jour au soleil; et puis l'on décante l'eau; elle ne sert plus de rien; à sa
place on verse sur le fer du vin de palmier, et on expose au soleil
quatre jours. C'est là la couleur pour peindre en noir; cette couleur n'est
adhérente et ne colore la toile que lorsqu'elle est préparée avec du
cadou.}) (Dollfus, p. 7.)

D'après l'Encyclopédie (édition d'Yverdon, 1775, tome XL, p. 762
e~suivantes), le fruit cadou est de la grosseur de la muscade, il est
aIgre au goût et fort gluant et il a du rapport avec les noix de galle.
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Quant à la recette de Jean Ryhiner des fabriques de Bâle, en 1774,
elle ne manque pas non plus de charme:

« Dans une chaudière mettre du fer rouillé et remplir de vinaigre,
faire bouillir et laisser le tout dans la chaudière jusqu'au lendemain;
puis décanter, et dans la liqueur mettre de nouveau du fer rouillé, faire
bouillir, et le lendemain décanter et conserver cette liqueur (bain noir). »
(Dollfus, p. 121 et 91.)

Ailleurs on prend soin de préciser que le meilleur résultat est obtenu
à l'aide de vieux fers à chevaux.

l'achat de la toile brute des Indes pouvait donner lieu à des surprises:
« les trois compagnies du commerce des Indes établies en France,

en Angleterre et en Hollande sont les seules qui nous fournissent ces
toiles. [ ...] les conditions ordinaires sont que ces toiles se vendent à
l'encan au dernier enchérisseur et plus offrant, et que celui qui veut
acheter doit remettre d'avance à la compagnie la somme pour laquelle
il compte acheter. [ ...] la compagnie vend par balles, ou lots, composées
d'un certain nombre de pièces. Il y a de chaque lot une seule pièce
exposée pour montrer à la vue, sur laquelle il faut acheter tout le lot,
dans lequel il se trouve quelquefois des pièces très-inférieures à celle
de montre, sans que la compagnie réponde du désavantage que
l'acheteur peut y trouver, car il reçoit quelquefois des pièces pleines de
trous et défauts; quelquefois, par contre, les pièces du lot se trouvent
supérieures à la pièce de montre. » (Dollfus, p. 53-54.)

Dans l'indiennage, il est un domaine mal connu et dont les auteurs
ne parlent guère: les dégâts. Il suffit de penser aux procédés techniques
rudimentaires pour comprendre que les pertes étaient souvent élevées.
Parfois, elles se produisaient avant même le début du travail:

le 13 mars 1834, des experts sont nommés pour assister, à la
manufacture d'indiennes Bovet & Cie à Boudry, au déballage de
21 balles de toile anglaise chargées à Manchester sur le navire anglais

Pages 7, 17 et 27: Morceaux grandeur nature d'une tenture
mesurant 250X250 cm. (Musée des Indiennes, Colombier). Alors
que le décor des indiennes est réalisé la plupart du temps par
la juxtaposition d'un motif relativement petit qui se répète de
distance en distance, le sujet, un paysage imaginaire, s'étend
ici sur l'ensemble de la surface.

16





Persévérance et qui viennent d'arriver par voie accélérée du Havre par
l'entremise de MM. d'Ivernois DuPasquier & Cie.

Les experts font ouvrir les 21 balles « en prenant note avec toute
l'exactitude nécessaire de l'état plus ou moins mauvais dans lequel ces
pièces de toile se trouvent». Les résultats de l'expertise sont désastreux.
Sur les 2100 pièces, ils comptent:
« 1147 pièces consumées en grande partie par la moisissure & tombant
en lambeaux»
« 254 pièces dans un moins mauvais état, mais bien mal conditionnées
néanmoins»
« 699 pièces, les moins endommagées à l'extérieur, et qui en apparence
ont peu de mal, mais que l'eau de mer doit avoir atteintes comme les
autres, ce qui leur portera un grand préjudice, préjudice qui non seule-
ment ne pourra s'apprécier équitablement qu'après que les toiles auront
été blanchies, mais encore imprimées & bouillies en garance».

« Messieurs Bovet & Compagnie déclarent ne pouvoir ni l'accepter
[ce sinistre] ni se charger à aucun prix de la totalité de ces Marchandises,
dans la érainte de compromettre la réputation de leur fabrique». Ils
laissent ces balles à MM. les assureurs, mais vont pourtant «S'occuper
dès aujourd'hui de faire étendre et sécher ces toiles, pour ensuite les
garder à la disposition ultérieure et aux périls et risques de Messieurs
les assureurs »,

La scène se répète le 2 juin suivant pour 14 balles de toile
transportées sur le même trajet par le navire Les Louïses. Cette fois
pourtant les dégâts sont moins considérables: sur 1400 pièces, seules
363 sont « parsemées de taches de fermentation» ou simplement
« tachées par l'eau de Mer ».

Les deux procès-verbaux de ces expertises sont très détaillés et
donnent la valeur des dégâts en monnaie anglaise, MM. les assureurs
étant certainement des assureurs anglais dont le nom n'est toutefois
pas mentionné.

En fabrique trois sortes de dégâts pouvaient se présenter, ceux
dus aux multiples manutentions des tissus exigées par les lavages
successifs, le trempage dans les colorants, la mise à l'herbe, le séchage
et le calandrage et ceux provenant des éléments naturels, des impuretés
de l'eau du lac ou de la rivière lors des lavages, ou, pour les toiles
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« herbées», provoqués par les arbres, le vent, la pluie, les orages. Les
toiles « herbées» étaient sans doute encore à la merci du passage
intempestif de n'importe quel chien ou chat et de tous les animaux
de basse-cour. Enfin, dans le délicat travail d'impression et de trempage,
dans les colorants, des échecs devaient survenir à plus d'une reprise:
irrégularité du dessin, déchirure par des moules frappés trop fortement
sur le tissu, variation dans l'intensité de la couleur désirée, sans compter
les négligences contre lesquelles Oberkampf lui-même avait à lutter,
comme le montre la fin de la circulaire qu'il adressait à ses ouvriers
en 1792.

La toile enfin terminée était encore soumise à tous les risques du
transport jusque chez le grossiste ou le particulier, alors que l'exportation
était déjà très intense: multiples transbordements, acheminement par
voie fluviale et même par mer, complications de toute nature dues aux
guerres, à la protection insuffisante contre les intempéries ...

Dans les recherches qu'il a faites sur la fabrique d'indiennes de
Cortaillod, Pierre Caspard a constaté que des centaines de toiles étaient
renvoyées chaque année aux fabricants de Neuchâtel, du fait qu'elles
présentaient des défauts. Essayait-on d'« enfiler» des pièces défec-
tueuses au milieu d'un gros envoi, avec l'espoir que personne ne s'en
apercevrait? (MN, 1974, octobre-décembre, N° 4, p. 157-168.)

Les secrets de métier étaient fort probablement l'objet de convoi-
tises et peut-être l'un des premiers indienneurs neuchâtelois, Jean
Labran de Chézard, qui avait fait son apprentissage à Genève dans la
fabrique Vieux et Michel, a-t-il été malhonnête.

A la fin de l'année 1713, il quitte Genève et revient à Chézard, où
sa famille installe peu à peu un atelier d'indiennage au Pré-Royer, non
loin du village. Les débuts sont ardus: un acte de mai 1715 concerne
une demande des Labran de pouvoir bénéficier de prises d'eau sur le
Seyon « aux fins que pour leur aider à établir la manufacture de toiles
peintes qu'ils ont cornrnencée ». Pourtant l'impression des tissus se fait
déjà ou tout au moins les essais, comme le laisse entendre une autre
phrase du même acte: «Aprés avoir vû des échantillons de l'ouvrage
qu'ils font ».

En février 1716, la demande de prise d'eau est acceptée. Un nouvel
acte précise: {(Et comme de la part de Sa Majesté on a voulu favoriser
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la dite Veuve et enfans Labran, pour les encourager à s'appliquer
soigneusement à leur travail et manufacture de toiles peintes». Tout
semble parfaitement correct et en bonne voie pour passer à une
production de série.

Pourtant, le départ de Jean Labran de Genève se serait fait sur la
pointe des pieds à en croire une demande du Magistrat de Genève au
maire de Valangin. Cette demande est formulée au nom des anciens
employeurs de Labran, les sieurs Vieux et Michel qui citent Jean Labran
« afin de se voir condamner à rendre et rétablir des Moules ou Planches
et des desseins en papiers qu'ils disent qu'il leur a prit et enlevé étant
en leur service, d'où il est sorti clandestinement et sans avoir préalable-
ment obtenu son congé comme cela se doit ».

Il faut un châtiment exemplaire: «ledit Sieur Maire fera faire encore
aujourd'huy, une éxacte recherche des susdits moules et desseins dans
la maison dudit Labran et le fera sommer de les tous remettre, et au cas
qu'il s'en trouve saisi, il sera demandé, sur le champ, que le dit Labran
soit pris et constitué prisonnier au Château de Valangin, afin qu'ensuite
il soit procédé contre lui ainsi qu'il conviendra ».

Alice Dreyer, qui a retrouvé ces divers actes (p. 24-25 et 174),
remarque: «Les résultats de l'enquête n'étant pas connus, il est à
présumer que le cas ne fut pas jugé grave ».

Le Musée des Indiennes de Colombier possède un petit morceau
de tissu dont une inscription précise qu'il a été fait chez les Labran au
Pré-Royer. Faut-il penser que ce vestige est un motif genevois fait avec
un moule genevois?

Si la fabrication des indiennes était ardue, leur commerce ne l'était
pas moins et exigeait de nombreux déplacements qu'évoque la
Chronique manuscrite de la famille Grellet (p. 175-176) rédigée en
1885 par Jean Grellet:

« en Juin 1809 [mon père] fit son entrée à la fabrique de Boudry
pour y faire son apprentissage de commerce. Il logeait alors et prenait
ses repas à la fabrique chez son oncle Louis Bovet l'un des chefs de
la maison. [ ...] En 1812 mon père fit avec Mr Bovet-Fals son premier
voyage à la foire de Francfort. Il y retourna l'année suivante et depuis
lors ne fut plus beaucoup à la fabrique, allant soit seul, soit avec un
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Indienne de Labran (Musée des Indiennes, Colombier). Moule
genevois ou fraise des bois de Chézard? Unique reste en tout
cas de la première production dans la Principauté.

des chefs représenter la maison à toutes les foires de Francfort et de
Leipzig et faisant entre-deux des tournées d'affaires dans toute
l'Allemagne. On voyageait alors en diligence ou dans son cabriolet
particulier. C'était une vie pénible et laborieuse et non sans dangers,
avec des moyens de communication très-primitifs, des routes souvent
dans un piteux état et continuellement encombrées par les troupes
françaises ou celles des alliés qui de 1806 à 1816 n'ont pas cessé de
croiser l'Allemagne dans tous les sens, mais à part quelques petits
embarras passagers, il n'est jamais arrivé le moindre mal à mon père.
Pendant quatre ou cinq ans il parcourut ainsi toute l'Allemagne et
en 1816 la maison Bovet & Cie ayant résolu d'établir un comptoir à
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Bruxelles pour la vente des indiennes fabriquées à Boudry, mon père
fut chargé de la direction de ce nouvel établissement d'abord comme
fondé de pouvoirs, puis en 1824 il devint un des associés de la maison.
Il se rendit donc en Belgique en 1817 et tout en continuant à aller de
là aux foires allemandes, il sut bientôt donner une grande extension aux
affaires qu'il dirigeait et pendant les quinze années qu'il séjourna à
Bruxelles, il s'y fit de nombreux amis. »

Difficiles et complexes étaient aussi les problèmes que posait
l'exportation de la production, non seulement dans les pays avoisinants,
mais encore au-delà des mers:

« Paris le 8. Octobre 1844
Messieurs Bovet & Cie à Neuchâtel,

[ ...] Les lettres que je reçois de mon frère me témoignent tout le
prix qu'il attache à être lié à votre honorable maison.

Notre position est telle à Buenos-Ayros, que nous pouvons écouler
soit à B. Ayros, Montevideo et dans l'Intérieur des Provinces, telle
quantité de toiles peintes qu'il vous conviendra de nous envoyer. -
Mon frère me dit que vos Indiennes, Jaconnas & Mousselines imprimées
sont préférées à B. Ayros, au produit des autres fabriques qui font dans
le même genre et il vous recommande d'en envoyer de fortes parties
pour arriver au commencement de chaque saison, puis d'en échelonner
par chaque navire de plus petits envois, soit 2 à 300 pièces.

Vous savez, Messieurs, que nous avons à B Ayros deux saisons
bien distinctes, l'été & l'hiver:

Les Indiennes fonds clairs, pour t'Eté doivent arriver à B. Ayros de
Juillet à Septembre et par conséquent partir du Havre de Mai à
Juillet. -
Les couleurs foncées pour l'hiver, doivent y arriver de Février en
Avril et donc quitter le Havre de Décembre à Février. -
[ ...] Je vous recommanderai seulement de continuer à faire des

pièces de 35 à 40 mètres et 40 pièces par caisse, afin que nos marchands
ne confondent pas vos toiles avec les anglaises qui n'ont que 22
mètres. - [ ...]
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Feuillet d'échantillons (Musée des Indiennes, Colombier). la plus
grande partie de la production était destinée à un usage courant.
Tissus pour robes, tabliers et literie, seul le charme d'une
réalisation artisanale les différencie des tissus imprimés actuels.

Le Napoléon qui portait les 600 p= que vous nous avez adressées
le 21 Juillet doit être arrivé à présent à B. Ayros, nous n'en aurons des
nouvelles que dans 2% mois env.

Agréez, Messieurs, mes salutations empressées

Ch. De Chapeaurouge.

* Ci-joint qques échant= d'indiennes imprimées en Angleterre et qui
ont été très goutées à B. Ayros. »
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Les divers extraits suivants jettent un jour cru sur les conditions
sociales, les horaires, le travail des enfants, la discipline terriblement
sévère aussi bien à Mulhouse ou en Prusse que dans la Principauté:

Archives de Mulhouse (1746-1772)

« Ordonnons aux fabricants d'indiennes:
Il est interdit à leurs ouvriers d'imprimer clandestinement pour le

public, sous peine de 15 L d'amende. 15 septembre 1756. »
« Les graveurs de planches d'impression, du consentement des

fabricants, font un compromis entre eux, par lequel il est interdit à
tout graveur employé dans les fabriques:

1° De graver des planches dans sa demeure.
20 D'enseigner l'état de graveur à qui que ce soit.
30 L'amende est de L. 20. - 19 Déc. 1759. »
« Seront punis d'une amende de L. 50 et mis en prison pendant

deux fois 24 heures, les ouvriers qui débauchent leurs camarades.
9 Juillet 1761. »

« Sera puni d'une amende de 4 L. l'imprimeur qui aura donné à
manger et à boire dans sa maison à 10 ou 12 de ses camarades à
l'occasion de son engagement (accord) pour entrer dans une fabrique.
17 Août. 5 Sept. 1763. »

« Les fabricants sont intentionnés à congédier l'automne prochain
tous les vignerons qui travaillent dans leurs établissements et qui ne
sont ni graveurs ni imprimeurs. 4 mai 1764. »

« Les filles au-dessus de l'âge de 15 ans, ne pourront pas être
employées comme pinceauteuses ou impnmeuses, à moins qu'elles
n'aient des infirmités corporelles. 4 Mai 1764.» (Cité par: Dollfus,
p. 444-448.)

Circulaire d'Oberkampf à ses ouvriers
«Jouy, le 17 Mars 1792.

MONSIEUR OBERKAMPF voulant avoir égard au Mémoire que ses
Imprimeurs lui ont présenté, s'est décidé à leur accorder l'augmentation
demandée, jusqu'au moment où les denrées seront retombées à leur
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prix ordinaire. Il espère que cette nouvelle marque de son attachement
pour ses ouvriers, les engagera à redoubler de zèle, afin d'en mériter la
continuation. [ ...]

Il ne séparera jamais son bonheur de ceux de ses ouvriers, au milieu
desquels il veut continuer de vivre, comme un père tendre, sans cesse
occupé de leurs intérêts, & toujours prêt à leur rendre les services qu'ils
ont mérités.

Leurs femmes, leurs enfans trouveront une subsistance certaine,
dans un travail qui ne leur manquera jamais; & ceux dont la conduite
aura été irréprochable, s'ils tombent malades, seront payés, comme en
état de santé: mais ces ressources ne peuvent leur être assurées que
par leur activité, leurs soins & leur diligence; ils en seraient bientôt privés,
s'ils se laissaient aller à la paresse & au relâchement; car l'ouvrage qui
sortirait de leurs mains, étant moins parfait, il ne pourrait soutenir la
concurrence des autres Manufactures, ni se vendre au même prix; les
Marchands s'éloigneraient, & un Ëtablissement qui a coûté tant de
peines & de soins toucherait bientôt à sa ruine. [ ...]

A compter du 1er. Mars 1792, M. OBERKAMPFpermet aux Directeurs,
de concert avec les Contre-maîtres, de porter les journées des plus
habiles Imprimeurs à trois livres en été & à cinquante sols en hiver;
les journées des plus habiles Rentreuses à vingt-huit sols en été &
vingt-quatre sols en hiver.

La gravure sera augmentée suivant la perfection de l'ouvrage.
Les Pinceauteuses seront augmentées suivant leur habileté & la

propreté de leur ouvrage,
Les Garanceurs, Bateurs, Laveurs, & les Hommes qui travaillent sur

le pré & ailleurs, seront augmentés de quatre sols par jour; les Gamins
obéissans seront augmentés de deux sols.

C'est dans les ouvrages qui se font hors les chambres que les toiles
sont très-souvent gâtées & crottées: ce qui cause de grandes pertes.
Tous les Ouvriers sont avertis d'y avoir la plus grande attention; & ceux
qui à l'avenir marcheront sur les Pieces ou les gâteront pat négligence,
ainsi que ceux qui n'enfonceront pas comme il faut les picots & les
épingles, & ne feront pas bien tout ce qui leur sera ordonné, seront
congédiés.

Signé, OBERKAMPF,)}
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Statuts de la Caisse de secours de lamaison Morlet à Troyes en 1792

« Le trois juin, l'an mil sept cent quatre-vingt-douze, quatrième de
la liberté, heure de neuf du matin, les imprimeurs et graveurs de
Messieurs Morlet et Cornp=. fabriquans d'Indiennes [ ...] ont été
autorisés [ ...] à s'assembler en forme légale pour l'établissement d'une
Caisse de secours pour subvenir à leurs besoins en cas de maladie.

A cet effet il a été arrêté:
1° Que tout graveur et imprimeur de la ditte fabrique sera tenu de
travailler quatre jours de dimanche ou fête pour fournir les fonds de la
caisse cy-dessus.
4° Tout graveur et imprimeur qui tombera malade, il lui sera accordé
la moitié de son gage par semaine; la première semaine ne sera point
payée.
50 Toutes maladies occasionnées par débauche, il ne sera fourni aucuns
secours.
60 Tout imprimeur ou graveur étant malade, il lui sera libre d'aller à
l'Hôtel-Dieu, à la chambre payante.
90 Tout graveur et imprimeur de la ditte fabrique qui viendrait à décéder,
les frais de l'enterrement seront supportés par la Caisse; et si c'est un
homme établi, le tiers de sa mise sera remboursé à la veuve et aux
orphelins. » (Cité par: Dollfus, p. 199-200.)

Acte de fondation de la S" Bovet & Cieen 1805 à Boudry

«Art. 8. Nous donnerons annuellement au moins une somme de cent
francs aux Pauvres de Boudry, laquelle somme sera remise à M. le
Pasteur pour la distribuer selon sa Prudence tant aux Pauvres habitants
qu'à ceux Bourgeois. »

Rapport de la Commission d'Etat de Neuchâtel pour l'Education publique

« A Bôle, l'état de l'éducation publique était en1829.fort peu satisfai-
sant; [ ...] plusieurs années s'étaient écoulées sansqu'il s'y ouvrît une école
du soir, qui est cependant nécessaire pour une population industrielle
comme l'est celle de ce village (la majeure partie des habitants de Bôle
travaillaient alors dans les fabriques d'indiennes de Grandchamp) et il
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régnait chez les parents la plus déplorable négligence pour l'instruction
de leurs enfants, qu'ils préféraient envoyer travailler aux fabriques dès
l'âge le plus tendre.» (Cité par: Ed. Quartier-la-Tente, Le Canton de
Neuchâtel, Neuchâtel, Attinger Frères Editeurs, 1910, p. 562-563.)

Ordonnance royale sur le travail des jeunes ouvriers
dans les fabriques prussiennes, rendue le 18 Mars 1839

«Article t», Avant d'avoir accompli l'âge de 9 ans, nul ne peut
être reçu dans aucune fabrique, mine, forge ou usine.

Art. 3. Les jeunes gens, qui n'ont pas atteint leur seizième année
ne pourront être employés dans les établissements que 10 heures
par jour.

Art. 4. On doit accorder pendant les heures de travail d'une
journée, avant et après midi, un repos d'un quart d'heure, et à midi
toute une heure. A chaque repos, l'ouvrier peut jouir du mouvement en
plein air.

Art. 5. Il est expressément défendu d'employer les jeunes ouvriers
avant 5 heures du matin et après 9 heures du soir, ni pendant les
dimanches et les jours fériés. )} (Cité par: Dollfus, p. V.)

En 1832, Philippe Bovet se joint aux membres de sa famille qui
dirigent la fabrique d'indiennes de Boudry. Trois petits billets, non datés
et non signés, d'une écriture malhabile et d'une orthographe plutôt
fantaisiste, donnent une idée des vœux que les ouvriers et les ouvrières
adressent à cette occasion à leur nouveau patron:

« Monsieur Filipe Bovet.

nous avons aprit avec pleisir que monsieur Filipe Bovet et un de nos
patron.
nous nous recommandons asa bien veulliance pour boir a sa santè
nous vous soiton du bonneur dans vos entre prise du commerse et une
parfette santè;
nous avons launeur de vous preisantè nos profon respet et nous reston
pour la vie vos inprimeur»
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«Tres honnore Monsieur

Vos ouvrierres les rentreuses, prennent la respectueuse liberté de vous
écrire ces mots. Ayant pris connoissance que Mr. fesoit partie de nos
patron: Nous venons avec le respect le plus profond nous recommender
à votre générosité. Nous prions le seigneur qu'il veuille bénir Vos
entreprises, et vous comblé de ces faveurs!

Nous restons Monsieur vos très obeissantes servantes»

L'indiennage neuchâtelois a connu divers aléas de 1713 à 1876.
La prohibition des indiennes en France de 1686 à 1759, conduisant la
production à se réfugier à l'étranger, a probablement favorisé son
développement.

«ARREST DU CONSEIL D'ESTAT :
CONCERNANTLESTOILESDE COTON

peintes aux Indes ou contrefaites dans le Royaume. Du 26. Octobre 1686.

[ ...] SA MAJESTËEN SON CONSEILa ordonné & ordonne qu'à
commencer du jour de la publication du présent Arrest toutes les
fabriques établies dans le Royaume pour peindre les Toiles de Coton
blanches cesseront & les moules servant à t'lmpression d'icelles seront
rompus & brisez. Fait Sa Majesté très-expresses défenses de les rétablir,
& à tous ses Sujets de peindre lesdites Toiles, & aux Graveurs de faire
aucuns moules, servant à ladite impression [...]» (Cité par: Serge
Chassagne, La Manufacture de Toiles Imprimées de Tournemine-Iès-
Angers (1752-1820), Paris, Libr. C. Klincksieck, 1972, p. 36.)

«A Troyes, le 24 juillet 1709, les toiles [peintes] saisies sur un
sieur Hauart vont être brûlées; un attroupement de 1000 à 1500 per-
sonnes se forme, pille les étoffes et les met en pièces; la fin de l'exécution
est reportée à six heures du soir. Malgré tous les soins qu'on put prendre,
une pièce est encore enlevée et quelques coupons pillés.

» Le 3e d'octobre 1711, on a affiché à Troyes un arrêt qui défendoit
»de porter de la toille peinte, soit en habits, tabliers ou autre chose, et le
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»2e dimanche d'octobre, 11e dudit mois, il y avoit plusieurs sergents et
»archers par les ruës de la ville, qui prenoient et ôtoient par force aux
»filles et femmes ce qu'elles en avoient.» (Louis Morin, dans Mémoires
de la Société Académique ... Troyes, 1913, p. 101.)

En revanche, le blocus continental décrété par Napoléon le
21 novembre 1806, qui empêchait l'importation des drogues et des
toiles brutes et l'exportation des produits finis, s'ajoutant à d'autres
freins, entraîna le déclin des manufactures.

Bientôt, de nombreux indienneurs neuchâtelois s'expatrièrent, soit
pour s'engager chez des concurrents étrangers, soit pour créer eux-
mêmes une manufacture dans les pays limitrophes, voire- jusqu'en
Espagne, cependant que les fabriques fermaient l'une après l'autre
leur porte.

Dans son étude sur l'indien nage à Troyes, Louis Morin a pris soin
de donner la liste complète des ouvriers spécialistes dont il a pu
retrouver les noms et dans bien des cas l'origine. Elle comprend
164 personnes, dont 34 sont originaires de Suisse. Les plus' forts
contingents viennent de Soleure (12) puis de Neuchâtel (10). Les
renseignements fournis permettent de préciser de quelles localités les
Neuchâtelois sont originaires: six sont de Boudry, un est de Neuchâtel,
un de Marin, un de Savagnier et le dernier de Môtiers. Parmi les six
Boudrysans, quatre portent le nom de Barbier. Par ailleurs, chez les
directeurs de manufactures à Troyes, deux familles viennent de
Colombier: les Piquet et les Morlet.

Un autre groupe de Neuchâtelois s'est expatrié à Nantes. Bernard
Roy donne de précieux renseignements sur ces Neuchâtelois dont
certains ont joué un rôle important dans le commerce ou la vie de la
cité: plusieurs Gorgerat de Boudry, toute une famille Petitpierre, originaire
de Couvet, de même que les Favre, qui s'installent comme indienneurs.
L'un d'eux, Ferdinand Favre, né à Couvet en 1779, a été maire de
Nantes pendant trente ans, puis sénateur à vie. (MN, 1950, mars-avril,
No 2, p. 33-40.)

Cent ans après la fin de l'indiennage neuchâtelois, que reste-t-il de
cette ancienne industrie?

Un inventaire complet des vestiges immobiliers des différentes
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indienneries devrait être tenté. Il montrerait certainement une évolution
très variable d'un endroit à l'autre. Ainsi, par exemple, à Cressier, pas un
pan de mur ne subsiste, pas une gravure, seuls quelques actes notariés
attestent qu'une fabrique a existé; à Boudry, de grands locatifs ont
récemment chassé la plupart des vieux immeubles de la fabrique, dont
il reste heureusement des photographies; à Cortaillod, quelques bâti-
ments de la « Fabrique-Neuve », comme on l'appelait, se distinguent
encore dans le vaste complexe de la fabrique de câbles actuelle;
au Bied, près de Colombier, l'élégant manoir, qui accueillit Jean-
Jacques Rousseau, respire toujours la même joie de vivre; à Grand-
champ, où l'indien nage fut introduit par le conseiller d'Etat Chaillet
d'Arnex vers 1761, tous les immeubles actuels, à deux exceptions près,
existaient sur le plan cadastral de 1820; et le ruisseau artificiel « Le
Lavage », où tant de toiles ont été lavées et rincées, continue de couler.

Ailleurs, se distingue parfois encore l'emplacement de la roue
hydraulique qui faisait tourner la calandre et d'autres machines de
l'indiennerie.

Des produits de cette industrie ont été préservés jusqu'à nos jours,
tant chez des particuliers que dans divers musées, notamment au Musée
de Colombier. Souvent ces témoins sont encore en très bon état et leurs
couleurs restent vives; ils sont d'une grande variété: échantillons,
coupons de toile, robes, rideaux, grandes tentures ...

Dans plus d'une ancienne maison subsiste même « la chambre
d'indiennes» entièrement ou partiellement tapissée de toiles peintes
dont le motif se retrouve sur le couvre-lit, voire sur un canapé ou des
fauteuils.

Il convient ici de faire une mention particulière des dessins sur
papier qui servaient de modèle pour l'ouvrier graveur de planches.
En 1950, une importante collection a pu être sauvée de justesse et,
en 1976, une nouvelle série parfaitement conservée a été donnée au
Musée de Colombier.

Loin de constituer de l'histoire oubliée, l'indiennage suscite un
intérêt accru qui s'étend bien au-delà de nos frontières, ainsi qu'en
témoigne la prochaine publication au Japon d'un ouvrage d'art sur les
toiles peintes neuchâteloises.
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Je les obtenais à force de demandes réitérées, toujours de la même
façon. Elles étaient au fond du tiroir supérieur d'un bahut rococo. Et si
je pouvais atteindre la poignée de ce tiroir, je n'osais jamais la tirer à
cause du poids invisible des choses que je risquais de recevoir sur la
tête. Je savais que les jumelles étaient là, tout au fond, dans le noir.
Ou'elles existaient pour rien puisqu'on ne me les prêtait pas et que
personne ne les utilisait. Enfin quelquefois on me les prêtait, à condition
que je reste là, sur le balcon et assis, bien sage, sans me pencher.
J'empoignais ces lourdes jumelles dont on redisait chaque fois qu'elles
avaient servi pendant la guerre, quand mon oncle était dans le maquis ...
On me recommandait surtout de ne pas regarder chez les voisins parce
que cela ne se faisait pas, et qu'ils pouvaient appeler les gêndarmes.
Je m'installais alors dans un monde invraisemblable aux variations de
flous successifs, parfois coupés de brefs éclairs nets qui m'emmenaient
tout près, mais que je ne parvenais jamais à fixer. Je voyais des
cheminées insolites, des jardins et des gens, du ciel blanc qui soûle ...

Tout de même, un jour, on m'offrit ces jumelles dans un étui neuf
en cuir grenat. Elles m'accompagnèrent à travers mes promenades
jurassiennes. Un soir je regardai l'Eiger rosi, au-dessus du lac gris qui
brillait encore. Les lumières des rives s'allumaient. La chaleur du jour
quittait l'altitude. J'allais remettre mes jumelles dans leur grand étui
rouge. Une petite fille achevait de le remplir de terre fine et sèche pour
tenter d'y garder vivante la gentiane bleue qu'elle avait cueillie.

Alain Vernier
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Lettre à Honoré de Balzac
Gaston Bordet

Cher Monsieur de Balzac,

Si vous pouviez savoir quelle estime et quelle admiration je vous
porte; si vous pouviez savoir combien de vous je tire profit lorsque je
prépare mes cours sur la société française dans la première moitié du
XIXe siècle; vos œuvres complètes sont sur mon bureau; vous êtes un
vieil ami, une vieille connaissance.

Au début de l'année, je donne à mes étudiants l'ordre péremptoire:
« Commencez par Balzac... » et quand, ne trouvant pas le mot juste,
ne m'estimant pas à la hauteur pour leur faire sentir, en profondeur et
en finesse, cette société de province ou de Paris, je m'exclame, à la
fois dépité et envieux, agacé et soulagé: « Et puis, après tout, c'est
dans Balzac! }) ~

Mais aujourd'hui j'ose vous poser enfin la question qui depuis
longtemps me chagrine: pourquoi et comment avez-vous pu écrire dans
votre Albert Sa varus, dont l'action se passeen majeure partie à Besançon
vers l'année 1834: « Nulle ville n'offre une résistance plus sourde et
plus muette au progrès»?

Comme vous vous êtes trompé! C'est un devoir pour moi de vous
le dire: l'histoire et l'histoire de Besançon vous donnent tort!

Aucune ville n'offre une résistance plus sourde et plus muette au
Progrès? Mais que taites-vous donc de cette capitale mondiale et
historique du Socialisme? Déjà en 1842, lorsque vous écrivez votre
roman, on décerne ce titre à notre ville. Le Bisontin Charles Fourier,
poète du bonheur, de la fantaisie, de la libération par le travail et le
plaisir, est mort depuis cinq ans, mais il est un chef d'école incontesté:
Il.y a à Besançon un groupe fouriériste, un journal d'inspiration fourié-
riste. Pourquoi oubliez-vous Fourier que l'on redécouvre de nos jours
comme le plus grand génie novateur, et dont Jaurès dira plus tard:
«Lui seul avait la force de concevoir la possibilité d'un ordre nouveau»?

Vous oubliez aussi que son plus grand disciple, le Franc-Comtois
Victor Considérant, a passé toute son enfance et sa jeunesse studieuse
au lycée de Besançon, qu'il est entré en relation avec le groupe bisontin
des fervents disciples de Fourier et qu'il a poursuivi sa vie durant le
dessein de construire et réaliser les phalanstères, ces ruches modèles
de 1 500 à 1 600 hommes, femmes, enfants, où tout le monde devait
vivre et s'épanouir en « parfaite harmonie »,

A cette époque en outre, proudhon, ce « bousbot» du quartier
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vigneron de Battant, a déjà un renom international, et la très conserva-
trice Académie de Besançon ne s'y est pas trompée qui lui a octroyé
une bourse d'études de trois ans parce qu'elle a reconnu en lui ce
génie prometteur qui ne devait pas décevoir. Or Proudhon, comme
Fourier, sont les deux grands prophètes du changement et de l'utopie.

Et puis, il est un domaine aussi où de Besançon part une révolution
tout aussi profonde: c'est la théologie. Il ya dans cette ville «bigote»,
comme vous dites vous-même, un grand séminaire qui dans les années
1830 a été emporté par le grand souffle du catholicisme libéral, celui
qu'incarnait avec tant de génie l'abbé Lamennais; les professeurs de
morale, d'Ecriture sainte, de philosophie scolastique ont inculqué à des
générations de futurs lévites ces beaux principes de liberté, de libération
humaine et religieuse: « Dieu et la Liberté». Ce rêve politique s'est un
peu estompé après la condamnation pontificale, mais il en est resté
quelque chose de plus profond, de plus religieux dans un ouvrage au
titre scolaire, Justification de la théologie d'Alphonse de Liguori, que
l'abbé Grousset, professeur de théologie morale, a fait paraître en 1832.
Dans ce livre, diffusé largement en France, qui va bouleverser les
habitudes rigoristes des confesseurs, le futur cardinal-archevêque de
Reims montre un Dieu-Père aimant ses enfants et leur pardonnant;
il rapproche Dieu des hommes, mettant fin à deux siècles de sévérité
janséniste. Ne s'accorde-t-on pas à reconnaître maintenant dans la
parution de ce petit ouvrage un des grands changements dans les
mentalités au XIXe siècle?

Or cela se passait à Besançon, au moment même où se déroule
l'action de votre Albert Savarus.

Comme si votre phrase un peu hâtive et superficielle avait donné
le coup de fouet, voilà que notre ville paraît s'emballer pour un siècle
de changement, de mutation; regardez plutôt ce qui se passe à la suite
de votre peinture d'un Besançon immobile et figé: c'est un cratère qui
catapulte tour à tour ses bouleversements et ses innovations:

1837-1839. C'est au lycée de Besançon un jeune élève, fils d'un
propriétaire terrien des plateaux d'Amancey (l'un de ses oncles est
connu dans les annales de l'histoire agraire pour avoir inventé une
machine agricole perfectionnée): Courbet; il se dispute avec son
professeur de dessin, petit peintre de la queue de David qui se disait
le ({ roi du dessin» et qui reconnaît dès cette époque en Courbet le
« roi de la couleur »: Courbet écrit peu après: « Si mes idées pouvaient
prévaloir, le monde ne tarderait pas à voir clair! »

1840-1842. C'est encore au lycée de Besançon un modeste pion
qui observe, travaille, fait des études de sciences; il est reçu en 1843 à
l'Ecole Normale Supérieure: Louis Pasteur.

1866-1867. C'est toujours au lycée de Besançon un professeur
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farfelu qui griffonne des billets pendant que ses élèves le chahutent;
il est en train de révolutionner la poésie; il prépare Hérodiade et s'appelle
Stéphane Mallarmé.

Vers 1875, il Y a au fond d'une cour, du 59 rue des Granges, un
atelier de photographie, et dans cet atelier un homme qui observe,
expérimente, réalise d'étonnants clichés. Les montrant à ses enfants
Auguste et Louis, Hies initie. Cet homme, c'est le père Lumière; ses fils,
qui lui doivent beaucoup, vous les connaissez bien, inventent le cinéma!

Et toujours à Besançon, il Y a un ingénieur inventif, Hilaire Berni-
gaud, comte de Chardonnet de Grange; un grand chimiste, qui a obtenu
en 1884 le brevet pour son procédé d'utilisation de la nitrocellulose;
il étonne en 18891e public de l'Exposition Universelle et produit en 1891,
dans son usine des Prés-de-Vaux au bord du Doubs, les premiers
textiles artificiels du monde! Vous me suivez?

N'ayons pas peur, allons jusqu'à l'époque où je vous écris;
Besançon? mais c'est devenu la capitale du changement: on ne peut
fermer les yeux sur ce qui s'y passe sous peine d'être accusé d'aveugle-
ment: l'affaire Lip (qu'on aime ou qu'on n'aime pas, peu importe), ces
hommes qui refusent d'être traités comme des objets, des pions, qui se
battent pour défendre leur travail et qui, lorsque le patron met la clé
sous la porte, proclament « on travaille, on produit, on vend, on paie! »
Ne risque-t-on pas d'en parler longtemps dans l'histoire comme d'un
autre début de changement?

Ces jeunes recrues en cagoule, qui veulent être traitées comme
autrefois les soldats victorieux de l'An Il, en citoyens dignes et respon-
sables, qui se groupent et lancent les comités de soldats. Qu'en
dites-vous?

Depuis que vous l'avez sermonnée, aucune ville n'offre une scène
plus spacieuse et plus éclairée au progrès. Au point même qu'on s'en
inquiète, qu'on est en droit de s'inquiéter. Ne change-t-elle pas trop?
Des béotiens qui confondent progrès avec vitesse et industrialisation
ne trouent-ils pas la magnifique forêt de Chailluz pour y faire passer
une autoroute? Ne geignent-ils pas que les avions ne peuvent atteindre
notre cité? Ne perdent-ils pas le sommeil tant qu'un canal à grand
gabarit ne sera venu étaler ses eaux nauséabondes et naphtées jusqu'au
pourtour de la lyre vesontique?

Qui appellerons-nous au secours? L'excellent Stendhal peut-être;
lui qui s'écriait dans Le Rouge et le Noir: « Besançon est une des plus
jolies villes de France. Elle abonde en gens de cœur et d'espritl »
Utin am, puisque telle est notre devise.

J'ai l'honneur d'être, avec respect, Monsieur, votre très humble et
très obéissant serviteur.

5



L'exigence des racines
Christian Caburet

Il n'y a pas là d'œuvre telle qu'elle pourrait être comprise toute seule.
Si aujourd'hui une façon critique de la pensée s'exerce démesurément,
j'envisage tout de même qu'il existe des œuvres très attentives, presque
silencieuses, qu'on dirait « privées ».

Il n'y a pas là d'œuvre qu'on livre aux rhétoriques précieuses, à la
mode, comparables aux cornes d'un escargot (en ce qu'elles cherchent
et finalement conduisent quoique se rétractant à chaque obstacle, mais
entendant bien le savoir ...).

Je pense que la lecture est sans cesse l'endroit de détours où
tantôt s'appauvrit, où tantôt s'enrichit le texte; et vouloir dire systéma-
tiquement ce qu'il en est, c'est accepter la dispersion des lectures
possibles et ne s'en pas dissimuler le réel inconvénient. En parlant d'un
écrit, je déchire une infinité d'ordres intimes où le langage architectura
l'effet d'une compréhension - son équilibre. Cette dispersion des
lectures, la déchirure de ces ordres intimes, Roland Bouhéret en soup-
çonne l'activité et veut en confondre les conséquences. Double confu-
sion: premièrement, dans l'écriture même du poème, où l'on voit vibrer
des incertitudes grammaticales (on dirait que la grammaire est défiée
et que les accords qui lui sont propres se règlent avant tout aux rythmes
de la syntaxe et de son espace sans ponctuation); deuxièmement, dans
l'existence charnelle du poète. Tenu dans l'alternative de cette double
confusion, Roland Bouhéret s'abîme dans la seconde, qu'il croit plus
grave et à laquelle il se sait contraint.

Le paradoxe de celui qui écrit est bien d'interdire toute différence
de sens allant de la phrase qu'il donne jusqu'à la phrase reçue; il désire
que sa chair faite parole dans un temps soit pour autrui l'identique et
intemporelle parole ... Quel désir! quelle gageure! mais Roland Bouhéret
ne se lamente ni de l'un ni de l'autre. Justement, c'est ici qu'il veut
confondre les conséquences de ses poèmes, de leurs lectures. Il oublie
subtilement ce qu'il a écrit pour n'en plus reconnaître maintenant que
l'œuvre d'un pur désir. Il paraît vouloir oublier son identité d'auteur pour
vivre et comprendre le goût d'exorcisme esthétique qui se trame dans
l'œuvre.

On sedemande aujourd'hui quelles raisons purent amener Rimbaud
à cesser d'écrire, et on y répond; on se demande aussi quelles autres

6



raisons déterminèrent l'excessive écriture de Kafka, et on y répond. Si
les réponses se débattent et se métamorphosent en suivant l'actualité
des travaux de la critique, la forme des questions ne varie pas: quel
toujours Rimbaud du Harrar, quel toujours Kafka des lettres à Félice?
Devant eux Roland Bouhéret fait figure de lâche, tant la minceur de
son œuvre et l'absence d'un muscle métaphysique la met en défaut.
Mais je n'affirmerais pas ce constat désagréable si je n'en pouvais dès
maintenant corriger le sens, car cette œuvre contient ce qui la ruine et
l'explicite, ce qui en prépare l'originalité. Cette œuvre est désir. A ce
propos je dois ouvrir une longue parenthèse pour parler d'un temps
relativement flou.

(Après la sérieuse plaisanterie de Mai 68, on devait s'attendre,
quelques-uns au moins, à voir beaucoup d'ouvrages sur le désir faute
d'en avoir vu de désir. Mais ce ne fut pas le cas et la moisson qui
s'ensuivit fit engranger de nombreuses interprétations où l'on risquait à
chaque livre de se faire piétiner sous le galop des « sciences humaines ».
Puis, pour sortir de cette Camargue aux sables mouvants, on décida de
faire une pâque au Surréalisme, seule époque de la pensée qui puisse
illustrer, faute encore d'en avoir été l'expression, les journées de ce
printemps. On singea donc et on réédita avec du soin ({Je n'ai jamais
vu cependant dans les mains des voyageurs attardés cette obstination
froide qui fait penser aux lacs des bords de la mer» d'Antonin Artaud.
Comme j'aime les fraises, je ne juge pas toujours l'arbre à ses fruits.
Ainsi pour ce Mai 68 aux fruits de résurrection, j'ai la faiblesse de
croire que toutes ces journées bavardes tentèrent de formuler le désir
de chacun, mais à cause de l'échec flagrant, on alla plus maladroitement
encore chercher midi à quatorze heures. La France sera-t-elle toujours
?igne de Mai 68? .. Aujourd'hui le conflit s'affine en aigreur, jusqu'aux
Jours d'excellente vulgarité qui verront le faire se croiser avec le dire,
pour vérifier peut-être la dialectique de chacun - en masse.)

Alors! Roland Bouhéret serait-il celui, lucide, cultivé, prophète,
discret... capable de corriger les fautes de ce temps qui ne sait plus
conjuguer le verbe désirer? Et le ferait-il à coups de
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Mais le brouillard mourant demeure
Ecrit sur le buvard ancien
De mon épuisante mémoire
A demi-mot et à l'envers?

J'en suis convaincu.
Hélas! toutes les copies ne seront pas corrigées ... Un homme qui

n'est pas le fils du Père céleste peut difficilement avoir plus de douze
amis qui le suivent, sans risquer de n'être qu'un présomptueux. Et pour
l'amitié, le temps des communications de masse n'arrange pas les
choses.

Les recueils de Roland Bouhéret sont dans cet ordre: Hibernales,
Poèmes du Verger fragile, Racines de ma voix'. Ces titres, successive-
ment, sont autant d'indications pour signifier une poésie non mondaine,
une poésie de la crainte, de l'enterrement préférable. Pourtant dans
Hibernales le poète nous laisse croire qu'une décision est prise:

Ne plus dénombrer les étoiles
Ni scruter les muscles du vent
L 'hiver délivre son secret

puis (déjà):
Tout un réseau de ciel selon l'exigence des racines

et, écrit entre parenthèses dans le dernier poème de ce recueil:

Je n'ai pas le cadran des poètes solaires
A l'ombre qui m'échoit la neige devient roc
Où ne s'incruste plus que l'empreinte usée des visages

C'est ici, dans ce poème intitulé Nocturne (et il est effectivement
la romance à deux voix que son titre annonce), qu'est posé l'interdit
qui détournera sans cesse le poète de la vérité; sa grammaire est faite,
et les phrases qui voileront l'exigence future continueront d'en appliquer
la mesure sévère, glacée, sereine. Dans ce nocturne, un dialogue s'égare
mais les voix se résument en affirmant l'unité de la douleur. Quand le
lyrisme semble commander, les symboles paraissent plu forts et mieux
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convenir au chant. Quand les symboles prennent un sens trop dangereux
pour la beauté d'un vers, l'image libère les manières et l'invention d'une
mythologie. Le monologue est un aphorisme; l'explication est la récita-
tion simple d'un souvenir. La gravité de ce poème est troublante,
l'ambiguïté y naît de contradictions définitives: ce que les mots per-
mettent, le monde en traque l'audacieuse réalité; ce qui est admis
quotidiennement enferme et condamne la conspiration du langage que
le poète a fixée, a écrite. Rien n'est dit. Ce qui est dit est un discrédit
splendide.

omots innombrables barreaux de l'échelle
Et si haute qu'elle s'appuie à Dieu
o mots absents Barreaux de ma fenêtre

Le lieu de l'existence est entre les mots impossibles, entre le
nombre et l'absence - lieu de l'interdit.

Roland Bouhéret écrit après les grands poètes, ceux qui posèrent
la question de l'essence de la poésie. Il écrit au temps fort de leurs
lectures, quand des traductions, des commentaires, des systèmes, sont
autant de réflexions pour comprendre l'intention de ces poètes. La
difficulté d'écrire, aujourd'hui, est nouvelle. L'intelligence est soumise
à la police de discernements pleins de vanités; le poète avant tout veut
désigner le nouvel état qui contraint son art et, parfois décontenancé,
se risque à des affirmations d'enfant coléreux, tente le mauvais. Tel, ce
vers de l'appliqué Nocturne:

J'invente des pays que Dieu ne connsît pas
Mais c'est un pareil signe dérisoire qui nous alerte, pour savoir à

quelles difficultés se rive le poète. N'y a-t-il pas dans cette « invention»
l'écho impossible d'une des plus grandes dictatures poétiques de
l'Occident? Echo au Patmos de Hëlderlin:

Tout proche
Et difficile à saisir, le dieu!

, (La sœur du poète Gustave Roud, traducteur de ce poème, raconta
~ Roland Bouhéret comment son frère restait de longues heures, couché
a même la terre, pour contempler les fleurs. Roland Bouhéret « se »
reconnut alors, tel que lui aussi, dans un mouvement identique, se
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perdait dans la contemplation des fleurs, à l'âge d'enfant, comme
Gustave Roud. Il n'osa jamais évoquer l'anecdote au poète vaudois,
tant elle prit l'aspect d'une divulgation - divulgation sur le secret d'une
expérience poétique grave, belle, pure. Si d'abord il s'agit là d'une
troublante coïncidence, je crois que la connaissance de cet « élément
biographique», prise dans un tour très anecdotique, a modifié consi-
dérablement, peut-être métamorphosé, son œuvre. Suspendue - inter-
rogée, soupçonnée, distraite? .. - cette poésie a subi lucidement la
redécouverte d'un événement originel extrêmement lié à 1'«intime».
Chez Gustave Roud, il est probable que cet amour des fleurs se soit
inclus dans l'œuvre quand cette dernière a pris sa dimension majeure.
Mais ce même «amour des fleurs», vécu puis reconnu à travers
l'anecdote racontée par Madeleine Roud, s'il avait déjà servi la poésie
de Roland Bouhéret, ne s'arrêta pas à un destin d'inclusion, de
compréhension ou d'éclairage de l'œuvre.

Roland Bouhéret m'a raconté l'attrait qu'exerça sur lui la prose
de Gustave Roud, me confiant aussi quelle appréhension lui donna
cette lecture. Quand il visita religieusement le poète - devenu «cet
autre » - vinrent les propos banals sur les fleurs et l'enfance d'un
frère à plat ventre au milieu d'elles ...; a dû venir cette question: à quoi
bon poursuivre une œuvre dont l'intention existe?)

La vie de Gustave Roud est proche des poèmes de Hôlderlin,
l'intention de Roland Bouhéret est proche de l'œuvre de Gustave Roud.
(Intention, sf. Action de tendre l'esprit; mouvement de l'âme par lequel
on tend à quelque fin. / Volonté, surtout quand il s'agit de celui qui a
supériorité, autorité. / Inclination d'amour. / A bonne intention, avec
t'intention d'être utile, de plaire, etc. - Littré.)

Roland Bouhéret se fait poète de l'enterrement et ne cesse d'en
appeler l'exacte imagination à travers ses poèmes. Désormais la convic-
tion s'est établie que l'écriture sera vaine pour faire l'amour aux choses
et aux êtres de la nature. Sera vain aussi Jejeu social.

Otez l'encre au fond du vase
Où s'empoisonnent les fleurs

Nous n'irons plus au bois
L 'herbe a l'odeur de l'encre
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Le poète inaugure un panthéisme bouleversant. Tout conviendra
pour montrer qu'il y a du « poison dans l'encre »: et plus tard un vers
s'écrira hors de ce panthéisme, définissant ce qui à mes yeux inscrit
l'œuvre dans son authentique mesure:

Quand mon silence prend la forme de ta jeunesse
(le poème commençait par: « Mes paroles couchées à même l'eau
Ta voix ... »).

C'est peut-être une grâce conçue par le poète, si l'on a pu lire
encore, après le Nocturne des Hibernales, d'autres poèmes. Tout était
déjà déchiré, qui ne sera jamais réuni en l'unique

Ni noir ni blanc
beaucoup de sèves dans le vent.

Mais il fallait autrement qu'Artaud, et partant d'un autre centre de
gravité, prolonger non sans souffrance la chair d'une écriture invraisem-
blable. Le deuxième recueil puis le troisième prolongent ainsi la longue
veine douloureuse où s'écorchent à chaque page les sensations et le
spectacle de la Nature. Le moindre souffle, la saison, l'arbre, l'oiseau ...
tout ce qui prouva l'existence du poète convient à l'hémorragie pan-
théiste qui ne s'arrêtera qu'au dernier vers des Racines, quand les mots
ne pourront plus rivaliser avec les éléments, quand, et selon l'exergue
de G. E. Clancier: « Il faut, abandonnés de la nuit, prendre terre », quand
le poète (ici Héraclite populaire et Socrate princier) cesse d'écrire sans
ponctuation et ponctue de nouveaux jours, préférant l'amitié à la ciguë
et la patience au fumier solaire.

Parlant aujourd'hui de Roland Bouhéret, je le fais comme si aucun
poème ne devait plus jamais être écrit de sa vie ... Mais vérifiera-t-il les
Conditions de sa Dédicace de l'été:

S'il me faut renoncer aux lisières des lèvres c'est afin
qu'un jour s'y posent les abeilles
et le givre et le miel des mots en oraisons?

Son silence -le désir d'en communiquer l'essence - inaugurerait
une nouvelle expérience poétique, quoique très semblable à d'autres
expériences, elles beaucoup plus volubiles - moins correctes. Cette
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remarque sur la «correction» du poète n'enlève pas à l'aberration d'une
révolte qui s'empare du langage comme aucun autre ne l'eût osé, avec
autant de mépris pour l'usage théorique.

Cette poésie est « sacrifice des mots» (par exemple: « une pincée
de lune »). mais elle est aussi et principalement le sacrifice du sens
découvert de ces mots, en ce que l'auteur métamorphose leurs facultés
d'expression. Cet ultime sacrifice devient parfaitement clair dans l'Elégie
de Pâques:

Voici l'éveil des eaux à l'aisselle des glaces
L'approche des ruisseaux ma pure alarme

Dans ces deux vers, la violence du désir parvient à cette communion
invraisemblable, signe unique de l'amour, quand l'univers - ce qui le
fait éternel pour nous: ses éléments - est pris dans son éternité pour
donner à l'homme le pouvoir d'être lui-même élément, et fusionnant
avec le Tout; ainsi, ordonnant l'échéance du périssable au moment
de l'amour.

L'Elégie de Pâques est au cœur de la poésie de Roland Bouhéret.
Elle est le lieu d'une expérience mystique où l'invention de l'autre,
à force d'amour, est sublimation, arrêtée, interdite, fixée éternellement
à partir d'une contemplation (dans ce poème on reconnaît un paysage
du Jura). C'est l'instant de l'être enfin découvert, avant qu'il se voile.

Cette élégie (on pourrait aussi rappeler « érotique d'un paysage »)
a vaincu poétiquement l'angoisse des gestes nocturnes, aveuglant mot
à mot le mensonge des jours où règne l'hypocrisie. Mais quelle victoire!
Roland Bouhéret ne voit que le Christ (qu'il ne nomme pas), pour
signifier cet acte extrême:

Elévation de nos désirs cloués
Au calvaire de solitude

La longue méditation du poète toujours à la recherche d'une vérité
de désir parvient au seuil de l'impossible, la vision de l'Autre reste
l'interrogation paradoxale, grave, qu'on appelle à l'instant même du
«vrai ». Le« vrai », en son atteinte, est l'impossible, car rien n'en confirme
l'authentique venue. Seule l'expérience poétique, par l'exigence de son
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· Parlant, écrivant aujourd'hui sur Roland Bouhéret, je le fais comme
~I aucun poème ne devait plus jamais être écrit de sa vie ... Disant cela,
J expose ma parole à se voir contredite par le moindre vers, écrit plus
tard, maintenant; écrit après la Dédicace de l'été? J'accepte cette
co.ntradiction parce que l'inconvenance n'en serait qu'heureuse. Toute-
fOIS,ce n'est pas un goût pour la petite dialectique qui fait l'arrangement
de .ce propos, mais bien plutôt l'intention même du poète. Le fait est
clair, la littérature ne sera pas tout pour lui; il n'a pas cesséd'en dénoncer

écriture, tente de n'être pas la dupe de cette identité du réel à l'objet
du désir et en détourne le possible; le poète faisant subir aux mots ce
que la vérité a subi sous ses yeux: quelque sacrifice.

Cinq vers de l'Elégie définissent la méfiance propre à la poésie,
qui est question toujours recommençable:

Agneaux de nos tourments troupeaux désaltérés
Aurez-vous reconnu sur vos chemins sans traces
Dans ce printemps d'amour aux lances d'aubépine
Où vient se déchirer I'inutile suaire
L'âme du bel hiver en fusion sous son corps?

(Même opposition mallarméenne du «printemps maladif» à «L'hiver
lucide, saison de l'art serein ».)

Il est inutile de citer, dans le panthéisme bouhéretien, tout le
vocabulaire hivernal qui sert à détourner la tentation de saisons plus
doucereuses, où l'art serait plus affable et moins rigoureux - moins
classique.

3 février 1959:
Montagnes alitées sous les draps de décembre
J'étais le souverain des bois emperruqués

mars 1959:
J'en appelle aux fleurs Aux bourgeons
Clouant à l'arbre le printemps

Il y aurait des « saisons malhabiles» qui s'opposeraient à 1'« hiver
civilisé », quand le « souverain» devient tyran - cloueur du printemps?
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l'étroitesse, revendiquant toujours plus d'espace, plus d'univers, plus
de dimensions à son œuvre: les plus beaux poèmes seraient très
sûrement ceux de Praxitèle, de Palladio ...

La poétique bouhéretienne se déchire à force de n'être pas de
l'architecture. Car dans le défrichage de l'inscription panthéiste se
trace l'épure d'un espace idéal:

Un soleil imprévu ruisselle sous la porte

Au fond des couloirs de souffrance
Je sais bien que le temps met ses bâches d'azur

Ici, le soleil, la porte, le couloir esquissent un endroit de sagesse
qui conviendrait à l'homme, prévenu et savant. La compréhension du
temps (les « bâches d'azur» ne sont-elles pas les précaires réflexions
de l'homme?) ne suffit pas à l'existence spatiale, car l'homme doit
habiter le monde et non loger dans sa propre pensée, même si elle
parait idéale. D'autres citations montreraient quelles fondations se
creusent sous l'œuvre poétique. Ainsi:

Et quand seraient plus forts que châteaux forts ...

Ah mon beau château!
Sans tours sans créneaux
Sur le fossé de mes sanglots
Que me reste-t-il à dire?

A l'heure où toute église devient cathédrale
Pour rassembler ma vie en des feuillets d'herbier
J'ouvrirai ma fenêtre au niveau des étoiles

Aujourd'hui de tant de lignes à écrire
Quatre à quatre par l'escalier blanc de la page

Enfin:
Semblable au constructeur dorien étirant face au temple
ses membres huilés pour l'offrande
Tu contemplais l'œuvre agrandie et tu en faisais dédicace à
la clarté s'attardant chaque soir plus longtemps à son tette.
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Remarque:
Certains mots du texte devraient être soulignés afin que leur sens

soit pris clairement, fortement, même violemment. Volontairement ces
mots sont laissés livrés à la lâcheté de la lecture. L'important est qu'ils
soient là, selon 1;gangue bizarre que chacun, paresseusement, ne veut
pas toujours briser.

Cette architecture pointillée situe la patiente vrsron du poète,
débroussailleur de son enfance buissonnière, toujours cherchant J'idéale
clairière où le temple, harmonieusement, accueillera la capricieuse
liturgie des hommes.

o saisons, ô châteaux,
Quelle âme est sans défaut?

mis en exergue pour Autre Chanson voit J'humanité dans son double
rapport avec la nature (les saisons), et le privilège, la chance, le luxe
(les châteaux); les hommes, alors tantôt vers J'un, tantôt vers J'autre,
s'essayant à la perfection de J'âme.

Roland Bouhéret sait la leçon du Parthénon, œuvre parfaite, où la
lumière et le luxe, comme les formes divines de la nature et de J'homme,
pénètrent et se réfléchissent, dominant le paysage. Œuvre classique.
Infini détour, mais que la pierre ordonne. Savoir, morale, mesure de
l'homme où le jeu des ombres n'est pas le lieu du mensonge mais de
l'obscur, su tel qu'avant tout dévoilement, avant toute « étreinte neuve
de soleil »: conception de !'inter-dit.

La simplicité du temple est en usage chez le poète qui écrit,
organisant la forme à partir de ce qui est: rien ne s'altère qui serait
autrement modifié par la police de la mode ou de ses manifestations
grouillantes. Chaque poème est un événement simple de l'existence:
chaque fois le sujet s'érigera.

1 Gallimard, 1958, 1961. Rencontre, 1969.
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Trois tableaux
du Musée des Beaux-Arts
Françoise Soulier- François
Conservateur adjoint au Musée des Beaux Arts de Besançon

Donné au Musée en 1896 par le peintre et collectionneur Jean
Gigoux, originaire de Franche-Comté, L'Ivresse de Noé de Giovanni
Bellini est certainement l'un des tableaux les plus étonnants de la
collection de peintures. Souvent perçu comme une œuvre plutôt
déplaisante a priori, il réserve à celui qui prend le temps de le découvrir
bien des surprises. " nous est heureusement parvenu dans un état
relativement satisfaisant. L'examen à l'œil nu permet d'apprécier une
usure superficielle qui semble assez régulière, avec cependant quelques
accidents sur le pourtour, en particulier en haut à droite et à gauche.
Les glacis, ces vernis colorés qui, vraisemblablement, recouvraient le
tableau, ont disparu. La photographie prise en lumière rasante révèle
une usure très particulière, régulièrement orientée dans le sens vertical,
et indiquant vraisemblablement que la toile s'est trouvée roulée à un
moment donné.

Giovanni Bellini, L'Ivresse de Noé, 103 x 157 cm, Musée de Besançon.



Fragment sous lumière rasante (photographie du Laboratoire du Musée du Louvre).

,. Malgré cela, il n'existe pas de repeint important ou étendu, et
1Intégrité de l'œuvre n'est pas trop compromise.

L'iconographie de L'Ivresse de Noé constituait, dans la Venise du
d?but du XVIe siècle, une nouveauté qui a ensuite été reprise par
d autres artistes, mais est toujours restée assez rare. Le texte de la Bible
nous remet en mémoire cet épisode de la vie de Noé, qui se situe après
le Déluge: « Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne.
Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père
~: Canaan, vit la nudité de son père, et il le rapporta dehors à ses deux
!eres. Alors, Sem et Japhet prirent le manteau, le mirent sur leurs
epaules, marchèrent à reculons, et couvrirent la nudité de leur père;
comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur
père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait
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son fils cadet. Et il dit: Maudit soit Canaan! qu'il soit l'esclave des
esclaves de ses frères! 11dit encore: Béni soit l'Eternel, Dieu de Sem,
et que Canaan soit leur esclave! que Dieu étende les possessions de
Japhet, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur
esclave! }) (Genèse 9:20-27.)

Bellini a scrupuleusement indiqué tous les éléments permettant de
reconstituer l'épisode: la vigne derrière les personnages, la grappe de
raisin, la coupe de vin presque vide devant Noé allongé, inconscient,
ses trois fils groupés autour de lui. Au centre, Cham, regardant son
père, a un sourire inquiétant tandis que, de ses deux mains, il retient
le geste de ses frères, Sem à gauche, Japhet à droite, qui recouvrent
Noé d'une draperie, en évitant soigneusement de le regarder.

Cependant, un examen attentif révèle, entre le texte biblique et
l'interprétation du peintre, des différences assez significatives.

Dans la Genèse, Cham est une sorte d'instrument du destin,
coupable d'avoir constaté, sans qu'il y soit de safaute, une transgression
individuelle à J'ordre établi par Dieu, et d'avoir ensuite volontairement
informé d'autres que lui de cet état de fait. La punition ne le frappe
pas directement, mais son fils, alors que ses frères sont récompensés
d'avoir réduit au niveau strictement individuelle désordre introduit par
leur père. Et Noé qui, après tout, a commis la faute, est celui qui
transmet la sentence divine. L'interprétation de Bellini est bien différente.
Cham se moque de son père, de sa nudité et de son ivresse, et il agit
de ses deux mains pour retenir ses frères. Ceux-ci, au contraire,
recouvrent leur père d'un geste à la fois gêné et respectueux. Quant
à Noé, il n'est que l'objet de l'action. Rien dans le tableau n'indique la
suite, et c'est le spectateur qui tire la morale de l'histoire. Le sujet du
tableau n'est pas le problème ordre-désordre individuel-collectif, mais,
beaucoup plus humainement, les rapports entre un vieillard et ses trois
fils, de J'aînéau plus jeune, explicités à l'occasion d'une erreur paternelle.

Très différente de cette réflexion profondément humaine est
l'œuvre du Bronzino, La Déposition de Croix, dont J'histoire est
parfaitement connue, grâce aux écrits de Vasari et aux archives
florentines. En effet, le tableau fut commandé par Cosme 1er de Médicis
comme partie centrale d'un triptyque pour la chapelle d'Eléonore de
Tolède au Palais de la Seigneurie (Palazzo Vecchio) à Florence.
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Accompagné de ses deux volets représentant à gauche saint Jean
Baptiste, à droite saint Côme, il fut mis en place en 1545, puis très
rapidement offert à Nicolas Perrenot de Granvelle, garde des sceaux de
Charles Quint et personnage fort important. Il semble en effet que ce
dernier ait eu un rôle non négligeable dans la restitution des places
fortes de Livourne et de Florence, et Cosme 1er tenait à l'en remercier.
C'est ainsi que la Déposition vint à Besançon, où Granvelle la fit placer
sur sa chapelle funéraire. Au Palais Vecchio, le Bronzino exécuta une
réplique qu'il fit attendre huit ans pour remplacer l'original. Les deux
volets mis dans la garde-robe grand-ducale, il leur substitua une
Annonciation en deux parties. L'ensemble est encore en place à
Florence, tandis que le panneau central a pris place au Mtniée. Enfin,
en 1564, le cardinal de Granvelle, fils de Nicolas Perrenot, fit placer
dans l'église d'Ornans, berceau de la famille, une copie exécutée par
Pierre d'Argent le Vieux de la Déposition donnée à son père.

Le volet droit représentant saint Côme est malheureusement perdu,
mais celui de gauche a été identifié il Y a une vingtaine d'années par
F.Zeri et se trouve aujourd'hui au Musée J. Paul Getty à Malibu. La
photographie reproduite à côté du panneau central permet de se faire
une idée du rapport existant entre ces deux œuvres. Il faut toutefois
signaler que, dans son état actuel, le panneau de saint Jean Baptiste est
rectangulaire et non pas cintré dans sa partie supérieure comme nous
le reproduisons, ce qui semble correspondre à son état original. Le
style et la composition du saint Jean Baptiste sont beaucoup plus
proches de ceux des autres peintures de la chapelle que de laDéposition
du Musée, alors que l'Annonciation s'harmonise davantage avec la
réplique du panneau central actuellement en place à Florence. Il faut
Souligner le raffinement extrême de l'œuvre conservée au Musée, dans
l'élaboration de la composition comme dans les couleurs froides, acides,
dans les attitudes et le dessin, raffinement poussé à un degré tel que le
tableau exerce une sorte de fascination.

Enfin, la Nymphe à la source de Lucas Cranach (le Vieux ou le
Jeune?) propose une sorte de rébus plastique à nous qui, vivant au
XXe siècle, avons oublié les mythes du XVIe siècle. Une jeune femme,
nU,e,allongée près d'une source, somnole, les yeux à demi fermés;
pres d'elle, accrochés à un arbre, un carquois, des flèches, un arc:
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s'agirait-il de Diane, déesse de la chasse, comme l'indiquent les anciens
catalogues? Que signifie alors cette inscription dans l'angle gauche,
en haut: FONTIS NYMPHA SACRI SOMNUM / NE RUMPE QUIESCO
(Nymphe d'une source sacrée je repose, ne trouble pas mon sommeil)?
Cette courte phrase fait référence à une légende qui courait, vers la fin
du XVe siècle, selon laquelle existait, quelque part, une fontaine portant
un texte en vers, plus long mais au sens analogue, et gardée par la
statue d'une nymphe (cf. Otto Kurz: HULUS NYMPHA LOCI, A pseudo-
classical inscription and a drawing by Dürer, dans « Journal of the
Warburg and Courtauld Institutes », vol. XVI, 1953). Le rappel de
l'Antiquité classique, à travers le monument et les vers qu'il portait,

Le Bronzino, Saint Jean Baptiste, 147 x 52 cm,
The J. Paul Getty Museum
(photographie d'archives).

Le Bronzino, Déposition de Croix, 268 x 173 cm,
Musée de Besançon.
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Lucas Cranach, Nymphe à la source, 48,5x74 cm, Musée de Besançon.

joint à la beauté de la nymphe, furent parmi les éléments qui contri-
buèrent à la diffusion de l'histoire, source de nombreuses représentations
picturales. Lorsque, au XIXe siècle, il fut prouvé que les vers n'avaient
rien d'antique et n'étaient qu'un faux, l'oubli condamna la légende.
Cependant, si ce mythe moderne explique la femme nue allongée, la
source et révocation de la nature, il n'a pas de rapport avec les éléments
concernant la chasse et représentés dans la partie droite du tableau.
C'est en effet que l'œuvre de Cranach n'avait pas seulement une source
littéraire, mais également une source plastique, qui semble bien avoir
été la Vénus de Giorgione, aujourd'hui perdue, où l'on voyait la déesse
se reposant après la chasse, un troupeau de cervidés étant visible au
loin. Cranach fit donc une synthèse de ces deux éléments parfaitement
réussie sur le plan plastique, mais énigmatique du point de vue de la
signification.

D'autres rébus sont encore à déchiffrer, d'autres œuvres possèdent
une richesse suscitant une réflexion toujours renouvelée, ces trois
tableaux ne sont que des exemples, rapidement évoqués, parmi d'autres
au Musée.
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Discrétion de l'absolu
Roland Bouhéret

Claude- Laurent François parle peu de sa peinture. Jamais artiste
ne fut plus avare de mots, de comparaisons justificatives, d'invitations
extérieures à pénétrer son univers. Rarement l'homme dans sa discrétion
fut plus pleinement assimilable à son œuvre.

Que le jeune provincial gauchement débarqué à Paris ait été
accueilli très tôt par Michel Seuphor, la rencontre, comme un hasard
fécondant, mérite d'être retenue. Mais avoir dix-neuf ans en 1960,
connaître la double tentation de l'imitation conformiste et de la révolte,
disposer d'un fabuleux et redoutable héritage: celui d'un demi-siècle
d'art voué aux tâtonnements tout aussi spectaculaires qu'incertains;
en subir les sollicitations; redouter l'abrupte extrémité des voies où
mène l'affirmation désabusée du particularisme et de l'oriqinalité à tout
prix; n'y eut-il jamais, dans l'histoire de la peinture, situation plus
périlleuse et discordante, exigeant à la fois vigilance et candeur,
mobilité de l'âme, réserve d'intériorité?

« On commence par être un artisan. On devient un artiste si on
le peut », confiait à la fin de sa vie Georges Rouault. Toutes nuances
gardées, Claude- Laurent François peut faire sienne la leçon.

Curieux de la figure humaine, qu'il dessine, élabore, transcrit,
Claude- Laurent installera bientôt ses personnages dans la géométrie
sensible d'une abstraction où l'épure s'impose. Le lyrisme pourtant ne
s'en absentera jamais. En vingt années ou presque, son œuvre ne cesse
d'osciller entre l'effacement de la silhouette, du visage, et la révélation
de la figure, en partie ou en totalité.
. Reconstruite et réintégrée dans le monde des formes, voici la
figure de l'homme affrontée à l'espace qui l'entoure, dans des rapports
de tension dramatique. Si des signes plus ou moins secrets l'accom-
pagnent, ils sont empruntés aux souvenirs d'une enfance toujours
~r?che. Devenus symboles intimes, de tels signes ne se prêtent guère
a 1 mterprétation schématique de la théorie symboliste.

. Devant les perspectives savantes des personnages étendus sur le
tOit. du monde (où ils atteignent quelquefois les dimensions d'un
honzon sans bornes, celui de leurs rêves diffus), comment ne pas se
souv.e~i.rdu Christ gisant de Mantegna, ici retaillé et décuplé par la
sensibilité moderne?
. Personnages-horizons, Figures projetées, La Nuit, autant de varia-
tions Sur un même thème, qui aboutissent à l'expression du « sentiment
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Claude- Laurent François, Portrait sans Visage, 1974, 61 x 50 cm, collection particulière.

Claude-Laurent François, La Nuit, 1967, 54x39 cm, collection particulière.
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tragique de la vie », comme si le peintre avait fixé en leur précarité très
humaine aussi bien le sommeil d'Orphée que le repos du simple
moissonneur; l'un et l'autre soumis aux mêmes menaces qui pèsent sur
leur univers, aux mêmes démons rôdeurs de leur nuit.

L'anatomie pétrifiée des personnages de Claude-Laurent acquiert
la monumentalité des plus sobres architectures sans rien perdre de son
attrait charnel. Ses larges torses offerts à l'immense pulsation du

. « chant de la terre» sont inséparables du sol même où ils reposent dans
une sorte d'abandon confiant, et sous une douce lumière qui semble
venir d'autres astres, des régions inexplorées où se préparent peut-être
nos apocalypses.

Vision surréaliste? Au sens strict du terme tel que l'a défini André
Breton, peut-être ... Mais parfaitement tempérée par une élaboration
savante, et sans la moindre complaisance au délire fantastique.

Vision panthéiste plutôt. Relevant de ce panthéisme sans dogme
qui suppose, pour le véritable artiste, prescience plutôt que science,
pressentiment plutôt que sentiment de sa condition d'homme et de son
appartenance cosmique.

« Le poète est celui qui inspire bien plus que celui qui est inspiré. »
En peintre discret de l'absolu, Claude-Laurent François répond parfaite-
ment à cette définition donnée par Eluard.

L'exceptionnelle qualité de son émotion initiale, admirablement
servie par la patience de son élaboration, par le soin extrême de sa
facture, la noblesse du ton, la densité du témoignage (dans la mesure
si limitée où l'on peut évoquer séparément la forme et le contenu,
dissocier sans risque majeur la matière et le fond!), tout contribue à
faire du peintre un poète dont l'œuvre comble notre attente la plus
secrète.

Claude- Laurent François est né en 1941 à Besançon. Il y enseigne à l'Ecole des Beaux-Arts.
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Le Musée Populaire Comtois
Jean Garneret
Fondateur - conservateur

Le Musée Populaire Comtois recueille les traditions de la Province
de Franche-Comté. Il s'est installé il ya quinze ans sur les rochers de la
Citadelle de Besançon et s'est développé très rapidement. " présente
dès maintenant l'ensemble à peu près complet des arts et techniques
populaires locales et ne cesse de s'enrichir.

La poterie offre d'excellents spécimens de pots et soupières,
d'assiettes et pichets de fabrication comtoise: Etrepigney, Rioz, Boult,
Buthier. Le décor le plus simple est un engobe de manganèse (noir)
à dessins blancs; les terres réfractaires s'ornent de figures moulées,
en relief. A la Montagne, de nombreuses fermes ont pu, pendant des
siècles, procurer le vêtement de leurs habitants et de leurs nombreux
enfants grâce aux « filettes» et aux métiers des tisserandes. -

Citadelle. Front royal (dessin de l'auteur).
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Une forge de village avec toutes ses machines, une série de coqs
de clocher, des instruments ménagers, près de cent cinquante gaufriers,
armoriés ou ornés, des grils, pinces, pelles et chenets, platines de
cheminée en grand nombre et richement historiées, révèlent l'art du fer.

L'étage du musée s'attarde à montrer le mobilier: buffets sculptés
de fleurs ou à pointe de diamant, chaises, maies, horloges. L'habitation
est illustrée par de grosses maquettes de maisons montagnonnes. L'art
religieux populaire n'est pas absent non plus et une troupe de
marionnettes figurent le théâtre populaire dont les acteurs rappellent
les costumes du pays.

L'agriculture et l'élevage ont chacun leur endroit. Une galerie est
consacrée au travail du laboureur, « du blé au pain». Ce long circuit
va être achevé cette année. Une locomobile, une batteuse et son
manège, un grenier ont été récemment installés, tandis qu'une étonnante
série de charrues, herses et voitures de culture, en plus des jougs et
colliers, des outils à main pour la culture et la récolte, sont visibles depuis
longtemps. Le four manque encore, mais la roue du moulin est déjà là.

La pastorale résume les occupations du berger, la transformation
du lait en beurre, fromage, dont le Comté, avec ses énormes chaudières
de cuivre.

Le musée est la partie visible de l'entreprise. Il n'est valable que
s'il est sous-tendu par une constante recherche sur les techniques
agricoles et artisanales, les maisons, les monuments (comme croix et
fontaines, dont sont collectés les dessins et les photographies). Ces
recherches aboutissent à des publications: le bulletin « Barbizier» dont
paraît le sixième fascicule, deux volumes de chansons populaires,
l'édition du texte de la Crèche, avec un historique, deux ouvrages
consacrés à la vie rurale et à la vie du charbonnier, un album sur les
maisons paysannes. Epuisé, ce dernier va être repris dans une étude
plus scientifique qui comptera cinq tomes en tout, pour la Province
entière, et dont le premier paraîtra dans deux ans: La Maison rurale dans
la Montagne.

Trois gaufriers, dont l'un daté de 1610 AI.l B., avec les armes de la ville de Gray entourées de
rinceaux.

28





Panier porte-terre, fabriqué dans les
Montagnes.

Collier de cheval en usage chez les
voituriers et grandvalliers. Dans le
bas était pendu un gros grelot, les
guides passaient par les deux
anneaux du haut. Le Bizot.

c Kone l), ou panier à ramasser
les pierres. Argillères (Musée de
Champlite).

Moule à beurre à bouquet com-
pliqué, pour un pain de beurre
ovale. de Joséphine Faillenet.
Paroy.





La Crèche est un spectacle de marionnettes donné à Besançon et
dans tout le pays aux alentours de Noël. Sa représentation a débuté
tout à la veille de la Révolution et continue jusqu'à nos jours. Au mois
de janvier dernier, quatre ou cinq séances lui ont été consacrées à
Besançon: ce ne sont plus des personnages de bois qui jouent, mais
des acteurs, ce qui ne change rien au texte.

Les principaux personnages sont Barbizier, sa femme la Naitoure,
son comparse le Comparse. Venant pour leur compte adorer le petit
Poupon, ils s'en constituent les gardiens et critiquent familièrement
tous les autres visiteurs, les battent ou sont battus. Les bergers intro-
duisent le spectacle et réapparaissent après l'adoration des Mages,
juste avant la procession générale qui le termine.

Barbizier a pris la dimension d'un héros national, ses reparties sont
connues de tous, il est le redresseur de torts, le défenseur des faibles,
le témoin desaspirations et des souffrances populaires, un Don Quichotte
qui serait Comtois.
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Le patrimoine neuchâtelois refait
Raymond Perrenoud

Depuis que des restaurateurs travaillent, leurs interventions n'ont jamais
fait l'unanimité. Cette constatation ne leur a pas servi de prétexte pour ne rien
faire. Ce que nous percevons aujourd'hui du passé n'est rien d'autre qu'une somme
de rénovations successives. Pourquoi, dès lors, s'alarmer? Les restaurations
actuelles ne vaudraient-elles pas celles qui les ont précédées?

Il n'est pas possible de répondre à cette question, mais une chose est
certaine: en ce domaine, on ne regagne jamais le terrain perdu. Les erreurs sont
la plupart du temps irréparables et les changements opérés irréversibles.

Pour qui a pris conscience de ce fait, la Vigilance devient une attitude
naturelle face à tous les agents ayant une influence sur l'évolution de notre
patrimoine architectural.

En commençant cette étude, nous avions l'intention de réunir des photo-
graphies montrant des restaurations récentes et de laisser à chacun le soin de
Juger. Nous n'avons pas pu aller au bout de notre idée, la plupart des restaurations
rencontrées ne méritaient pas qu'on s'y attarde, ou alors, le sens de notre
démarche devenait très ambigu: en effet, comment faire comprendre la beauté
de notre patrimoine et le devoir que nous avons de la transmettre alors que

Justement une « restauration» venait de la faire disparaître à tout jamais?
Nous avons finalement préféré montrer ce qui n'avait pas encore été touché.

Pour le restaurateur, la difficulté commence au moment où il prend
conscience que son intervention effacera la marque du temps Que va-t-il gagner,
que va-t-il perdre?

Une des évidences les plus clairement établies est que la plupart des inter-
ventions marquent une régression par rapport à l'état antérieur. Dès lors, pourquoi
Continuer, pourquoi s'obstiner à gâcher des choses admirables qu'on ne refera
plus, selon le mot de Balzac?

On s'en doute: tout est dans les nuances. Ce n'est pas la nécessité de
restaurer qu'il faut mettre en question, mais la façon de s'y prendre. Depuis peu,
la relation entre l'homme et son environnement a subitement évolué. En moins
d'une année, des votations à Bâle, à Zurich et à Genève ont clairement indiqué

une prise de conscience du peuple face au problème des démolitions d'immeubles

anciens. A mesure que notre patrirnome se réduit, il devient plus précieux aux
yeux de beaucoup: chacun sent qu'il serait bon d'en garder le reste.
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Mais la question se pose: dans quel état le garderons-nous: sur le chemin
de la décrépitude ou tellement rénové qu'il en aura perdu toute authenticité?

Depuis plus de cent ans, le château de Pierrefonds reste le symbole du
pastiche, l'exemple de ce qu'il ne faudrait pas faire; pourtant Viollet-Ie- Duc est
encore abondamment Imité. Chaque propriétaire d'une parcelle du patrimoine
pense toujours pouvoir en disposer à sa guise, la tailler, la modifier, y ajouter
de son cru. Le bâtiment reste considéré comme un objet de consommation alors
qu'il mériterait souvent d'être traité comme une œuvre d'art dont nul n'est
définitivement propriétaire, comme une parcelle qu'il faudra transmettre ainsi
qu'elle nous a été transmise, évitant d'être le maillon cassé de la chaine.

Si l'on admet, tant soit peu, ce concept de continuité, il devient clair que le

premier principe de toute restauration doit être un respect profond pour ce qui
existe. Il est pressant de ne rien faire avant d'avoir admiré le travail des artisans
du bois, des maçons, des tailleurs de pierre, des serruriers et des couvreurs qui
nous ont précédés. Leur savoir était différent du nôtre. Actuellement, la diver-
sification de ta technologie du bâtiment a provoqué un certam nombre de ruptures.
Il faudrait pouvoir renouer avec les techniques traditionnelles, mais, le plus

souvent, les entrepreneurs se bornent à proposer ce qu'ils sont capables de faire,
sans se soucier de ce qui devrait être fait. Il faudrait également pouvoir retrouver
l'authenticité du matériau, sa matière, son épaisseur Anciennement, les tortures
étaient nécessairement de la même couleur pour l'ensemble des bâtiments d'une
région. Aujourd'hui, les moyens de transport permettent l'utilisation des matériaux
à grande distance du lieu de leur production. Souvent artificiels, ils n'ont plus

rien de commun avec la région concernée.
Pour expliquer encore quelques ruptures, n'oublions pas notre goût très

suisse du net et du propre qUI valorise le neuf et nous pousse à restaurer avec un
zèle excessif. Il y a aussi, pour certains, un refus d'intégration qui se veut une
affirmation de personnalité. Mais l'ignorance totale ou le non-respect des méthodes
spécifiques de chaque époque nous parait bien être actuellement la cause principale

des plus graves erreurs

A Noiraigue, un bâtiment en ruine (1) nous fait prendre conscience de son

insertion dans le temps. Il aura duré deux ou trois siècles, abrité quelques

générations. D'autres seront construits pour le remplacer, Ici ou ailleurs, qui

disparaîtront à leur tour. L'année dernière encore, rien n'indiquait sa fin prochaine.
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S'ils ont plus de cent ans, les murs des maisôns du Jura sont généralement
Construits de pierres liées par un mortier à la chaux grasse. Selon cette technique,

la solidité du mur dépend davantage du soin mis à l'entassement des blocs que
du mortier lui-même qui ne sert qu'à équilibrer les moellons et à remplir les
~nterstices. Ce mortier n'a de loin pas la dureté de celui que nous utilisons de nos

Jours. Il suffit pourtant. Par l'effet de leur masse, à quelques exceptions près, ces
murs Sont encore très stab es.
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La pierre de construction n'était jamais laissée apparente, contrairement à
ce que pourrait laisser croire l'appareil parfaitement ajusté photographié au
Valanvron (2). Sauf s'il s'agit d'un mur gouttereau de pierres taillées à joints vifs,
comme il en existe quelques exemples à La Chaux-du-Milieu, la pierre était
recouverte d'un crépi jusqu'au niveau des aspérités les plus proéminentes des
blocs de construction. Très souvent les fermes du Jura montrent encore tout ou

partie de leur crépi d'origine. C'est dire qu'il aura duré deux cents, voire trois cents
ans, sans dommage (4). Cette longévité invraisemblable, pour qui connaît la durée
moyenne d'une façade moderne peinte à la dispersion, s'explique par la nature du

revêtement ancien. Tout d'abord, la composition assez semblable du crépi et du
mortier de construction donne à l'ensemble une homogénéité parfaite et un
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accrochage sûr pour la couche superficielle. Mais surtout, celle-ci n'a nul besoin

d'un traitement supplémentaire toujours fragile. la teinte définitive du mur est celle
du mortier sec, un blanc atténué par la couleur du sable incorporé au mélange.

Lorsqu'une rénovation de mur est entreprise, plusieurs erreurs sont à craindre.

Nous avons constaté que les mêmes défauts se retrouvaient presque partout. En
premier lieu, le maçon ne sachant plus éteindre la chaux grasse prendra de la

chaux hydraulique ou du ciment. L'accrochage de son enduit sur le vieux mur
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sera moins bon, mais surtout, fini, celui-ci apparaîtra d'un gris sombre en contra-
diction totale avec la couleur du matériau traditionnel. Ce désavantage sera
généralement rattrapé par une couche de peinture d'un blanc aveuglant, souvent
une dispersion, qui ne demandera pas mieux que de se salir, de se peler et de
s'écailler en moins de dix ans.

En second lieu, le revêtement se voulant solide, sera trop épais. Trois couches
de mortier seront superposées, la dernière, d'un grain rugueux dont on n'a que
faire, dépassant de deux ou trois centimètres le plan des pierres de taille des
encadrements de fenêtres et de portes. De vieux murs nous montrent qu'au
contraire le crépissage ne dépassait pas leur niveau ni celui de la chaine d'angle (3).
Lorsque, par l'usure du temps et le ruissellement de la pluie, le crépi à chaux et à
sable aura disparu, laissant apparaître l'appareil du mur comme au Valanvron (2)
et à La Saignotte (6), si l'on s'en tient à la technique traditionnelle, il sera facile
d'intervenir sans aucun dommage, la teinte du nouveau mortier étant exactement
celle de celui qui subsiste par endroits. Comme nous l'avons dit, la couche ne devra
qu'à peine couvrir les moellons dont quelques aspérités encore visibles pourront
affleurer à la surface du crépi (4).

Jadis, chaque ferme avait à proximité son creux de chaux où séjournait sous
le sol, à l'abri de l'air, la chaux éteinte en prévision des travaux. Elle pouvait y
rester très longtemps et s'améliorait à attendre. Les modernes ont cru se simplifier
la tâche en renonçant à la chaux; en réalité, rien n'était plus simple que son
utilisation et finalement tout restaurateur sérieux devra bien y revenir.

Paradoxalement, le mortier à chaux et à sable, d'apparence fragile, est moins
éphémère que celui qui l'a remplacé. Surtout, il sait vieillir. Le charme de nos
vieilles fermes ne naît-il pas, pour une bonne part, de son veloutement patiemment
accordé à celui du bois (5)?

Combien de restaurations sont faussées par le désir de mettre en valeur
l'ancienneté de la maison! Pierres rendues apparentes, même si ce n'était pas leur
Vocation, pour suivre une mode qui a déjà fait beaucoup de ravages. Cartouches
retaillés ou peints pour que la date redevienne plus lisible. Ces erreurs se signalent
d'elles-mêmes. Les pierres indûment dénudées montrent les coups de broche que
le tailleur de pierre avait donnés pour que le crépi adhère mieux. Les cartouches
retaillés n'expriment plus rien; avec leur patine, ils ont perdu le lien qui les unissait
à leur créateur.
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Nul ne se permettrait de repeindre un tableau de maître, chacun sait que ce
serait le détruire et immanquablement lui enlever toute valeur. Des pratiques bar-
bares, abandonnées partout ailleurs. sont malheureusement encore en usage chez
les restaurateurs de vieilles pierres.

Au Valanvron se trouve une ferme quatre fois centenaire (7). Tout ce qui

a été fait avant la guerre de Trente Ans est d'une qualité artistique incomparable
Une mtervennon ancienne curieuse n'enlève rien à la beauté d'un arc très surbaissé.

Aux Petites-Crosettes (8) quelques adjonctions ne parviennent pas à masquer la
richesse du cartouche, ni l'accord du mur et de la pierre de taille. Les claveaux

de l'anse de panier ont vu passer sous leur arc au moins seize générations. Ils sont
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encore parfaitement alignés. Quel meilleur gage fournir de la solidité et de la
longévité d'une maçonnerie traditionnelle au mortier de chaux?

La rénovation d'une toiture comporte aussi ses risques d'erreur. Avant
d'intervenir, il est ndispensable de se rendre compte que le problème déborde

toujours celui du toit concerné pour devenir le problème d'un groupe de toits,
d'une rue, d'un village (25) ou même d'un site. Par sa situation dominante, le toit

s'offre largement à la vue de tous, Il fait partie du paysage qui, lui, appartient à la
communauté (10),

En généra, celui qui refait son to't ne se préoccupe guère que de ce qu'il
va lui coûter, L'influence du couvreur est souvent prépondérante dans le choix de
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la tuile et la décision sera forcément à la mesure de la fabrication moderne qui
semble devoir condamner, à plus ou moins brève échéance, tous les vieux toits.

Aux Geneveys-sur-Coffrane (23), la petite tuile plate d'origine va céder sa
place. La grande à emboîtement, engobée de gris foncé, attend au pied de la
maison. En quelques années, sur cette lancée, un village peut changer complète-

ment d'aspect. Déjà le vieux bourg de Boudry souffre, au niveau des toitures, de
plusieurs ruptures inadmissibles. Pourtant, la petite tuile se fabrique encore et elle
ne coûterait pas plus cher, au mètre carré, que la grande si on l'utilisait davantage.
Avec des problèmes de modernisation de l'agriculture assez semblables aux nôtres,

certains villages de la campagne vaudoise ont su garder une admirable unité
de toiture.
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A Cornaux (9), le charme d'un vieux toit résulte d'un ensemble de qualités
fragiles qui certainement ne résisteraient pas à des travaux.

" est évident que chaque région a ses caractéristiques: dans le bas, la forte
pente et souvent le revillonnage du toit, en montagne, la faible rampe des plus
anciennes fermes.

Un élément particulièrement difficile à restaurer est la ramée. Sa beauté
provient essentiellement de son usure naturelle. le temps n'a souvent laissé comme
témoin de l'épaisseur des planches massives que les nœuds qu'il n'a pu réduire.
la couleur de la cloison va du brun chaud de la ferme des Arbres, exceptionnel
dans le Jura (12), au gris argenté de la plupart des autres. A Saint-Olivier (11),

14







une ramée séculaire résiste encore mais un pan de toit neuf ne cherche pas
à rejoindre l'ancien.

La plupart des ramées neuves n'ont plus guêre d'intérêt. Vu la minceur de
la planche utilisée, on aura cru bon de la protéger d'un vernis ou d'une couleur
à l'huile qui empêchera le bois de se parer lui-même.

Entrons dans une ferme. La nécessité pour ses habitants de disposer d'un
confort que l'on croit indispensab e à l'épanouissement de la vie a fait disparaître
presque tout ce qui ne correspondait plus à un usage effectif: cheminée ouverte
pyramidale coiffant la cuisine, four à pain, dallage. Ce décor qui, par exception,

existe encore dans la maison Brandt aux Petites-Crosettes (13 et 14) devrait
rester - pas trop frelaté par une restauration excessl e - comme un objet témoin
de la vie de nos aïeux,

Aux Recrettes, tout être sensible à la beauté des choses ne peut rester
indifférent (15), Pour obtenir ce te usure, ce poli de la pierre, il aura fallu au moins
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cent mille jours d'usage et de va-et-vient de centaines de pas chaque jour, des
milliers de balayages et de récurages. Aucun artiste au monde n'a jamais créé une
œuvre avec autant de patience. C'est un monument à sauvegarder.

L'œuvre des serruriers dans la même ferme (16), à Coffrane (17), à la Sagne

(18) ou à Valangin pour une porte de cave (19), que ce soit une paumelle de

platine, un loquet ou un heurtoir, aspire toujours à la beauté. " n'est pas possible
d'en dire autant des articles de bazar que certains restaurateurs ne craignent pas

d'introduire en modernisant l'installation.
Pratiquement chaque maison recèle des trésors: une barrière de galerie à

Môtiers (20), une porte de remise aux Bourquins (21) Mais en sommes-nous

seulement conscients?





A Valangin (22), la restauration date de quelques années. La comparaison
entre la couverture de tuile de la porte du bourg et celle, refaite, de la flèche de la
collégiale laisse perplexe. Qu'est-il arrivé aux tuiles rondes des arêtes de l'un des
plus anciens clochers du canton? Rien d'autre que la vengeance d'une tradition
bafouée. Les chaînes blanches sont en tuiles d'eternit. Ces tuiles n'ont jamais eu

l'épaisseur, ni le poids, ni l'aspect d'une vraie tuile de terre cuite mais, en plus,
leur couleur superficielle, qui a fait illusion quelque temps, a disparu, portant haut

la marque de leur inauthenticité.
Quelques raisons d'espérer: à part toutes les erreurs bien visibles, il y a aussi

celles qui ont pu être évitées. Connaît-on le sauvetage - in extremis - de la
vallée de La Sagne où allait se construire une ferme modèle qui serait apparue
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tel un panneau d'affichage de trente mètres sur treize. face à Sagne-Crêt? On peut
juger de l'effet. avec tout ce que les matériaux modernes ont d'agressif pour le
paysage! L'affaire reprise par un autre architecte a débouché sur une solution qui
passe pratiquement inaperçue. Le vaste rural, doté de tous les perfectionnements
d'une agriculture de pointe. n'en existe pas moins (24).

Dans plusieurs localités. la restauration des fontaines va bon train. Mais
pourquoi vouloir qu'un bassin apparaisse comme neuf après quatre cents ans
d'usage? Si le brêchement - et le remplacement de certains morceaux détériorés-
ne peut être é i é, il devrait être limité à l'indispensable. Incompatible avec le
maintien de l'authenticité de l'œuvre, le bouchardage systématique est une hérésie
qui provoque en outre un fendillement en surface de la pierre nuisible à sa
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conservation Le ravail terminé (28) plus un seul coup de ciseau n'est d'époque,

la forme s'est abâtardie. Il est grand temps de songer à sauver la pa ine de la pierre.
Au Landeron (26) et à Cress er (27), heureusement, des dates et des formes

ne mentent encore pas.

les apports nouveaux sont acceptables et même souhaitables dans certains

cas. ais les chemins divergent: réaliser une superferme en y ajoutant avec
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abondance fenêtres géminées et trigéminées (32) ou construire ainsi (31) une

étable moderne pour soixante génisses?

Surtout il importe d'éviter les démolitions, de se méfier des erreurs d'appré-
ciation sur la valeur des œuvres. Ces linteaux et ce jambage de fenêtre, admirable-
ment sculptés dans la roche, récupérés dans une décharge (29), ce volet intact
trouvé avec ses deux pentures flammées aux c cassons s d'un vIllage du Val-de- Ruz
(30) montrent assez l'inconscience des démolisseurs. Malheureusement, à celle-ci

répond trop souvent celle des restaurateurs maladroits qui, animés des meilleures

intentions, font plus de mal que de bien.

la vigilance n'est pas de trop De chacun de nous finalement dépend e

sens qu'il faudra donner à notre titre Patnmoine refait ou patnmome dupé?
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Le Musée des Mascarons à Môtiers
Pierre-André Delachaux

La Société du Musée fut fondée à Fleurier en 1859, à l'initiative
du docteur Adolf Haegler, du pasteur Paul de Coulon et du pharmacien
Heinrich -Volkmar Andreae. En 1863, elle comptait septante membres.

D'emblée elle se définit comme une société d'utilité publique en
diversifiant ses activités. Ses responsables ne se contentent pas de
rassembler tout ce qui présente un quelconque intérêt muséographique
et d'encourager, voire de susciter les dons, qu'ils proviennent d'un
cordonnier à Couver. d'un fabricant d'absinthe à Môtiers ou d'un
commerçant revenant d'Extrême-Orient. Ils commencent par acheter
36000 francs l'ancien bâtiment de l'Ecole d'horlogerie pour y disposer
les collections et ouvrent en 1883 une vaste salle de conférences. Ils
fondent ensuite une bibliothèque t aménagent des bains publics, très
recommandés aux tempéraments fatigués et énervés.

Mais les membres de la Société du Musée n'étaient pas que doux
rêveurs, intellectuels cravatés ou riches spéculateurs (Fritz Berthoud,
le banquier-romancier-essayiste-peintre, était dans leurs rangs), ils
surent aussi se muer en terrassiers et jardiniers. Fritz Berthoud écrivait:

Les nymphes sont fées et les femmes aussi. Celles de la Poète-
Raisse ayant pris goût a la société vinrent au village et inviterent nos
dames à leur rendre visite, Pour cela, il fallait un sentier, La société du
Musée de Fleurier, dont le seul désir est de rendre service à tout le
monde, mais aux dames surtout, organisa un comité des Ponts et
chaussées. Celui-ci se mit a l'œuvre: la Poëta-Raisse fut ouverte, et
bientôt

La mère sans danger put y mener sa fille.

Dès lors, le promeneur put passer du Breuil au bas de la Vaux par
les gorges de la Poëta-Raisse, cette sauvage écorchure de la montagne
au sud de Fleurier.

La Caroline, dont Jes amoureux connaissent aujourd'hui chaque
arbre, chaque buisson, chaque creux de mousse, n'a pas toujours été
cette belle forêt qui, au nord de Fleurier, orne le pied du Signal:

C'est une pauvre côte aride et rocailleuse, ( ...) où la vipere se roule
aU,soleil et fait son nid, où la chevre agile et frugale va l'été parmi les
cailloux roulants brouter quelques brins d'herbe desséchés.
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( .. ) Non loin de la est un village assez gros et qui aurait pu être
célèbre tout comme un autre. Mais la gloire se donne a qui lui plait, et
la raison n'est pas ce qui regle son choix. Or, dans ce village, il y 8 un
Musée, et une société du Musée, et dans la Société, un ami de la nature
qui a pris d'elle l'horreur du vide et l'amour des plantes. Cette côte
sénégalienne, en plein Jura, lui faisait mal au cœur.

( ...) A force d'y songer, il en parla a ses confreres les Muséens:
ceux-la, gens rassis, rirent d'abord un peu, puis, séduits par cette
églogue, ils résolurent d'en essayer la réalisation. (.H) C'était en 1864,
il y a seize ans de cela. On se mit a l'œuvre.

Et Fritz Berthoud conclut. C'est pourtant vrai; il y a de l'eau, il Y
a des fleurs, il y a des arbres, et dans vingt ans, on commence a le croire,
les cailloux de la Caroline seront une grande et magnifique forêt.

De fait, J'histoire des musées au Val-de- Travers est bien plus
ancienne. En 1787, le généra Charles-Daniel de euron, de retour des
Indes, se retirait dans sa maison patrimoniale de Saint-Sulpice et
consti uai son Cabinet d'Histoire Naturelle en ass mb ant les objets
ethnograp iques, les animaux e 0 iques et toutes les curiosités qu'il

2



avait récoltés au cours de ses campagnes. En 1795, ce «musée» fut
donné au public et transféré à Neuchâtel, où il devenait l'embryon des
Musées d'histoire naturelle, d'ethnographie et d'histoire. sous la réserve
que le tronc des pauvres n'en soit jamais séparé et que les charités ou
générosités des curieux soient partagées entre la communauté de
Saint-Sulpice pour ses pauvres et ceux de la ville.

Tranquillement installée à Fleurier, la Société du Musée aurait pu
continuer longtemps à exercer ses nombreuses activités. Mais l'époque
Où l'on pouvait tout entreprendre, où la bonne volonté suffisait, est
maintenant révolue. Les services des Ponts et chaussées de l'Etat
construisent les routes et aménagent les sentiers; les salle de bain dans
les appartements font délaisser les «bains chauds» du Musée; la piscine
intercommunale rend sup rflus les «bains froids». De plus, le bâtiment
du Musée est en mauvais état, le toit perce, les animaux empaillés sont
rongés des vers. L'ambiance générale est propice à un important
changement.

Un événement accélère le processus: au mois de juin 1967, le
dernier pendulier-paysan du Val-de- Travers, Albert. Bernet, le «père
Berneb, meurt à l'âge de quatre-vingt-six ans. Son atelier de la Jotte-
dU-Milieu, à vingt minutes de Travers, est à vendre, convoité par de
nombreux particuliers et deux musées, dont celui de Fleurier. Finale-
ment, l'atelier restera au Vallon, grâce à la générosité de mécènes et du
pUblic en général. C'est ainsi que le Musée acquiert non seulement les
établis, les layettes, les outils, les quinquets - à la Jotte-du-Milieu, il n'y
avait pas l'électricité - les tours, les meubles, le phonographe à
pavillon du vieux pendu lier, mais encore les boiseries, le plafond, les
fenêtres, pour permettre une fidèle reconstitution de l'ensemble.

Les responsables du usée ont à choisir: ou conserver ce que l'on
a et l'aménager, ou tout modifier, aussi bien les statuts de la société
que ses buts et ses structures? Ils optent pour le saut en avant, définitif:
la régionalisation du musée, qui de lent usée régional d'histoire et
d'artisana ; un tri dans es co lections, pour ne garder que ce qui
concerne l'histoire ce la région; un changement bienvenu de décor.
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Après de Jongues recherches, de difficiles tractations - on a pensé
au Château de Môtiers, aux combles de l'Hôtel des Six-Communes -
en 1970, le hasard permet d'acquérir à Môtiers la maison Girardier,
dite «la Cour», ou «la Majorie», ou encore «la maison des Mascarons».

L'aventure môtisane de l'ex-musée de Fleurier commence.

Entreprise par le major de milices Jean-Jacques Girardier, la cons-
truction de la maison des Mascarons - ou plutôt sa reconstruction sur
un bâtiment plus ancien - pourrait dater de 1759. La maison elle-même
forme une équerre dont les deux côtés délimitent, à l'est et au nord,
une cour intérieure, fermée au sud par la maison où vécut Rousseau de
1762 à 1765, et à l'ouest par une grange du XVIe siècle.

Léon Savary, dans Le Fonds des Ressuscités, parle de cette maison
que son père a habitée:

La Cour, ou la Majorie, était la résidence du lieutenant de justice,
principal officier de la châtellenie. D'où son aspect quelque peu
seigneurial, avec ses fenêtres à mascarons, et un escalier solennel. Le
lieutenant de justice, ou major, habitait là: et c'est le motif pour lequel
un souterrain obstrué et éboulé depuis longtemps, mais dont l'existence
n'est pas contestée, reliait la majorie au château. Grâce à ce passage
occulte, le lieutenant de justice pouvait en tout temps communiquer,
par messager, avec le châtelain.

La nouvelle affectation du bâtiment exige des travaux considé-
rables. " faut restaurer la façade principale donnant sur la Grand- Rue et
aménager la grange pour en faire une salle de spectacles, du type
héâtre de poche», avec scene centrale, régie, bar, loges, toilettes et

chauffage à air chaud.
Par chance, il n'est pas besoin de refaire la chambre qui devra

abriter l'atelier Bernet, puisque au rez-de-chaussée une pièce offre des
dimensions, une disposition des fenêtres, des parois de sapin et un
plancher à gros nœuds semblables à ceux de la Jotte-du-Milieu.

A côté est installée la ruitière» ou fromagerie jurassienne.

Les jardl Boy de a To r et la façade pr ncipa e de la ma son des
Mascaro
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En avril 1971, le public peut prendre possession de son futur centre
culturel.
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Dans 50 -50 d

Les salles permanentes

Je crois qu'il est possible de parler de l'absinthe et de sa tsbncstion
dans un pays ou cette liqueur a sa place, cachée ou non, dans les
maisons même les plus morales, et ou je l'ai vue servie dans la demeure
de médecins dtstinçués. et de chrétiens hautement a l'ab" du reproche
d'hypocrisie. Celui que ces lignes pourraient décider a s'adonner au
triste plaisir de se gorger d'absinthe serait un insensé ou un pécheur
déja bien compromis et qu'aucune exhortation n'aurait ramené, prétend
louis Favre (Musée neuchâtelois, 1864).

" n'est pas lieu de refaire l'histoire de la «bleue 1 ou ée verte 1

introduite a Couvet dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Dorette
8erthoud et Georges Droz surtout en ont suffisamment rappelé l'Impor-
tance économique pour le Val-de-Travers et les passions qu'elle suscita
jusqu'a son interdiction par le peuple suisse. Le verdict tomba en 1908:
les citoyens suivaient les consignes de vote des distillateurs de schnaps,
des viticulteurs et des Frauenverein. Désormais, l'absinthe maudite, fille
de la luxure et du Démon, allait poursuivre pour un temps son
existence souterraine, a l'abri - pas toujours - des regards inquisi eurs
de la Régie des alcools.
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Aujourd'hui, de mauvaises langues prétendent qu'on trouve encore
de cet élixir redouté chez ce ains Vallonniers sans vergogne, allant même
jusqu'a affirmer qu'on en vend et, plus grave, qu'on en boit. .. l'entière
responsabilité de ces allégations est laissée, bien entendu, a ceux qui
les formulent; mais, si elles étaient vraies, ne errait-on pas au Val-de-
T avers au moins des traces, des témoignages de ce fléau? e croise-
rait-on pas plus souvent qu'ailleurs des enfan débiles, marqués par les
désordres paternels? L'éth isme absinthique n"mprimerait-il pas son
sceau en frappant d' ébétude les regards de nos concitoyens" La
conclusion semble é idente: il n'y a plus d'absinthe au Val-de- Travers...
Pourtan o ••
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rq be e d 1697.

La vie quotidienne du Val-de- Travers au bon vieux temps est
encore évoquée dans plusieurs salles permanentes du Musée:

la fromagerie ou «truitière», avec sa cheminée du XVIII siècle au
pilier de bois, très rare dans nos régions;

la cuisine, où il sera bientôt possible de servir aux visiteurs les
«quatre heures»: taillaules cuites dans le four à pain du XVIII siècle,
bricelets, thé, mais pas de «bleue», toujours interdite;

l'atelier Bovet-de-Chine, où les outils de l'horloger côtoient les
montres dites chlnoises r, que d'entreprenants fabricants, les Bovet de
Fleurier, mais aussi les Vaucher, Bugnon, Juvet, Clerc et Rosselet
expédiaient par paires aux lettrés du Céleste Empire;

J'atelier du sellier-bourrelier, que Charles Jacot, de Couvet, donna
au Musée, et dont il commença lui-même l'installation, juste avant que
la mort ne le surprenne dans un accident d'automobile, à quatre-vingt-
sept ans.

D'autres salles s'ouvriront prochainement: l'atelier du potier, celui
du forgeron, la chambre commune ou «poêle, et les salles consacrées
a des événements historiques.
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Reconstitué fidèlement. l'atelier du pendulier-paysan Albert Bernet
a quelque chose de rassurant; ce ne sont pas les p us belles pièces que
l'on montre, les pièces de musées: e précieux quinquet oisine avec
la canne, le blaireau a barbe et la chemise du viei artisan. Le père
Berne a vécu dans ce cadre, mais avant lui des centaines d'horlogers
et de penduli ers se sont ervis des mêmes outils, qu'ils façonnaient
eux-mêmes, patiemment. dans le même décor et la même atmosphère
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solide et chaude. Et tous, comme Bernet, avaient cette qualité du regard
que les hommes de ce pays portent sur les choses.

Cette citation est extraite du court-métrage qu'Henry Brandt a
consacré aux Hommes de la Montre et que le Musée peut présenter aux
groupes qui en font la demande a l'avance. La première partie du film
évoque Albert Bernet dans son acti ité quotidienne: à l'établi, dans
l'écurie, devant la pompe a eau, au village pour livrer ses pendules.
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l'industrie de la dentelle occupait. en 1820, trois mille cinq cents
travailleuses - et travailleurs - dans un Val-de- Travers qui ne comptait
guère plus de dix mille habitants, C'est que cette source de revenus était
précieuse pour Jesagriculteurs du Vallon; elle exigeait peu de matériel
et occupait les soirées autour du glob'er au boules remplies d'eau
colorée qui laissaient g i ser sur le coussin ert les rayons discrets d'une
lumiere très douce, le clique is des fuseaux répondait en écho au babil
des dente li res, e l'hab' uel poussenion arr; ait à point pour apaiser
l'appétit. Cene descrip ion id llique serait incomplèt sans la présence
effacée mais indispensable du commerçant en dentelles, auquel les
travailleuses faisaient pa venir le r ra ail et qui expédia' les châles,
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cols, coiffes, nappes de table d'hôte, ou d'autel, vers les foires lointaines
de Beaucaire, de Lyon ou de Milan. Plusieurs familles de ces commer-
çants s'enrichirent rapidement. Mais il n'est pas de dentellières qui
acquirent l'aisance sur leur coussin à bolets.

L'auteur anonyme de la Description topographique de la Châtellenie
du Val-de- Travers (1830) se plaît aussi à relever que cette industrie a
le précieux avantage sous le rapport des mœurs de ne pas exiger un
grand rassemblement d'ouvriers, source de tant de désordres et de
corruption dans la plupart des fabriques et des manufactures. Les
désordres et la corruption s'étaient-ils installés dans la fabrique de
toiles peintes, ou indiennes, de Couvet, créée en 1750 par Jean-Henri
Borel-de-Bitche? Retraçant l'histoire de la manufacture de Couver.
Ch. Berthoud remarque en tout cas que la réunion d'un grand nombre
d'individus n'est jamais favorable aux mœurs (Musée neuchêtetois,
1872).

Des moules à imprimer, des balances pour peser les colorants et
des rideaux de toiles peintes, Qui ornent les fenêtres de la chambre des
dentellières et indienneurs, ont été conservés. Bien que la manufacture
de Couvet se soit fermée en 1771 ou 1772 déjà et qu'elle n'ait occupé
Qu'une centaine d'ouvriers tout au plus, elle est pounant intéressante
pour l'histoire du Vallon, puisqu'elle y constitua la première industrie
au sens moderne du terme, avec ses ateliers aux emplois spécialisés,
son travail à la chaine, ses bas salaires, ses horaires bien établis (du
lever au coucher du soleil . Selon Louis Favre, si l'industrie a été /a
source de grandes fortunes, honorablement acquises et ennoblies par
la bienfaisance, elle a aussi engendré bien des miseres (Musée neucbë-
te/ois, 1870).

ounàca
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L'esca lO r

les salles dynamiques

la grange attenante au usée, a ec sa salle polyvalente, en
constitue la partie dynamique. Son animation est assurée par le Centre
culturel du Val-de- rra ers: récital. concert fol , représentation théâtrale,
projection de ilm s'y succèdent.

En été, le usée y présen e 9 ment d s expositlons tempo-
raires: Outillage artisanal et paysan du Val-de- Travers d'antan (1972),
Iconographie du Val-de- Travers (197 ) ou Francois Jaques, peintre du
Jura ( 977).
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Jeu de soc é é, ch al à balançoire et blcyc postal

le Musée régional d histoire et d'artisanat du Val-de- Travers s'est
mis à ta recherche de l'outil délaissé, du document oublié, de la survi-
vance d'une vieille technique méprisée ... qui permettent à une région de
retrouver son identité, sans chauvinisme exacerbé, mais dans le sentiment
profond que l'histoire ne s'est pas faite sans elle. " n'est pas besoin
d'être riche ou puissant pour soutenir une telle campagne: parfois, un
coup d'œil dans son grenier suffit, un brin de conversation avec un vieil
artisan, ou encore un témoignage direct ou rapporté, une vieille photo-
graphie ...
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in Cl
un tr he u
nt

la ogue des antiquités 1 la mode de l'artisanat militent aujour-
d'hui en faveur du Musée, mais, au-dela de l'éphémère, les responsables
voudraient avoir réussi a faire apparaltre dans chacune des salles, dans
toutes les expositions, la présence de ces homm qui, profondément
enracinés dans leur région, ont écrit dans le bois ou sur la pierre
J'histoire quotidienne du Val-de- Travers.
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