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Le Louverain: et de quinze!

.. Jean-Bernard Walti, président du Collège du Louverain

Denis Müller, pasteur, résident du Louverain,J}

Créé en 1967, le « Centre de jeunesse et de formation du
Louverain» fête, cette année, son quinzième anniversaire. Faire un
bilan signifie aussi s'interroger sur l'avenir. Laquestion est posée: que
sera Le Louverain dans les années futures, et, plus profondément,
quelle est sa finalité?

En feuilletant le Livre d'or du Centre, le lecteur, même pressé, y
découvre la signature de personnes et de groupes très divers: jeunes
et moins jeunes, paroisses et catéchumènes, sociétés locales et
rassemblements internationaux, Romands et Alémaniques, écoles-et
industries, protestants et catholiques. Chacun exprime sa reconnais-
sance et sa joie, souligne la qualité de l'accueil, la beauté et la
tranquillité du lieu, le caractère fonctionnel de l'espace. De toute
évidence, ce concert de louanges ne doit pas nous cacher les défauts
et les manques; le Collège et réquipe du Centre ont conscience de ce
qui devrait encore être amélioré ou revu: l'isolation phonique et
thermique, l'équipement sportif, l'accès routier en hiver, pour ne citer
que les exemples les plus connus.

Le but du Louverain

Au départ, les responsables avaient assigné un triple but au
Louverain: la formation, l'accueil et la rencontre des jeunes.
L'histoire a élargi cette mission à l'ensemble de la population, en
faisant du Centre un lieu de formation pour les chrétiens de tous
les âges et un point de rencontre et d'accueil pour les personnes
et les groupes les plus divers.

Ce triple objectif nous paraît demeurer tout à fait valable
aujourd'hui, à une condition cependant: il importe de saisir, aussi bien
dans l'Eglise qu'en dehors d'elle, que la spécificité du Louverain
consiste dans son rôle de plaque tournante et d'intermédiaire. A la
différence des paroisses, le Centre ne rassemble pas d'abord la
communauté des croyants, mais il invite chrétiens et non-chrétiens à
s'interroger ensemble sur les problèmes de vie et de société. La

Enfants enchantés, reproduction partielle d'une page du Livre d'or.
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référence à l'Evangile sur laquelle nous nous fondons n'écarte pas, « a
priori », des personnes qui n'ont pas cette référence. De ce fait, Le
Louverain se situe consciemment sur une arête, il sert de lieu de
dialogue, d'échange et de confrontation. Cette position dangereuse
explique l'incompréhension qui nous entoure parfois: rien de plus
ardu, en effet, mais de plus nécessaire aussi, que cette provocation
réciproque du monde par l'Evangile et de l'Eglise par le monde.

La formation déborde l'activité des animateurs-résidents du
Louverain: elle émane également des formateurs cantonaux de
l'Eglise réformée, de pasteurs qui réunissent leurs catéchumènes ou
leur conseil paroissial, de groupes de réflexion ou d'action (parents,
catéchètes, groupes œcuméniques, action Tiers Monde) qui choisis-
sent Le Louverain comme lieu de stage ou de rencontre.

La rencontre va au-delà de la joie d'être ensemble ou du recours à
des commodités pratiques: elle englobe l'échange d'idées, d'informa-
tions ou de sentiments, le partage de vie ou de compétence, la
confrontation et l'apprentissage: les vendredis du Louverain, les
semaines de non-violence ou de chant choral, un atelier de
photographie ou la « Nuit du cinéma », sont autant de rencontres où il
se passe davantage qu'un simple rassemblement de gens.

L'accueil est au centre de la vie chrétienne. L'équipe du Centre -
une dizaine de personnes - reçoit les hôtes de la maison, s'occupe
de leurs problèmes pratiques, est attentive à leurs demandes. C'est
une bonne école de disponibilité et d'écoute, pas toujours facile. Il y a
plus: souvent les hôtes, à leur tour, nous accueillent, nous libèrent de
nos soucis, nous donnent d'habiter Le Louverain. Cette maison n'est
pas la nôtre, elle est façonnée, animée et portée par l'ensemble de
ceux qui y séjournent et qui la soutiennent.

L'impact du Louverain

Le Louverain, de toute évidence, ne possède pas la clef de tous
les problèmes qu'il pose et qu'il se pose. Ce serait contraire à sa
vocation de plaque tournante et d'échangeur. Les participants à une
session ne sauraient repartir avec un bagage positif - qu'il soit
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spirituel, culturel, intellectuel ou affectif - sans avoir eux-mêmes
contribué activement, même discrètement, à la confection du bagage.
Le temps semble fini du spectateur qui se contente de consommer
une marchandise préemballée. Pour savoir quel est l'impact des
activités du Louverain, il faudrait en premier lieu interroger le public
qui le fréquente. On apprendrait de lui, bien mieux que des
responsables du Centre, ce que telle rencontre a provoqué, quel
changement elle a apporté dans une vie.

Notre efficacité ne se mesure pas de manière tangible, .elle
dépend, en dernière instance, des risques, du courage et de la
cohérence de chacun de nous, participant et animateur. Des hommes
et des femmes acceptent, avec nous, de se laisser remettre en question
par l'Evangile et par la situation du monde: voilà l'enjeu du Louverain et
des autres centres de rencontres dans les Eglises, tels que Sornetan,
Crêt-Bérard, Cartigny. Nous espérons qu'à travers ce que nous
sommes et ce que nous faisons, des personnes de toute provenance
et de toute condition découvrent un horizon plus large et plus beau.
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Terre lourde, merveilleux nuages, lac à l'envi.
Le Centre du Louverain en construction, 1966; vue du nord.



Le crêt des veilleurs

poème en quatre temps
par Denis Müller

A la mémoire de mon père
Gabriel Müller, dit Pompon
1914-1970

Enfance

Au commencement était la justice de l'enfant, pour qui
l'humiliation du père demeure inacceptable. Ence pays inégal, partagé
de haut et de bas, sommeille la mémoire de poudre à canon des
décidés et des audacieux qui firent le premier mars.

A nous, bâtards délicats, si prussiens encore, mais puant rail
bernois, ce chant d'histoire et d'avent!

Père, j'ai encore sous mes ongles le cambouis de tes courses à
vélo, et tu respires si fort l'ammoniaque et le camphre. Roses du
jardin drues, piquantes, poules sans tête, saluant un dernier tour
d'honneur sous les abricotiers. Sur ta mort le médecin pressé
jette un regard vide. Tu es de nouveau parti les pieds nus.

Le stade de Serrières, à même les perches et les bondelles,
nous occupait à l'heure du culte. Nous avions nos rites et nos fêtes,
le penalty raté, la boue sur les mollets, et quand l'argent manquait,
nous montions vers chez Botteron, sur le long mur du Clos, pour
mériter la vue gratuite et les rumeurs du lac.

Dans les bistrots, j'ai goûté la révolte élémentaire des humbles.
Le ruisseau de l'abattoir longeait le presbytère et le temple, où j'eus
l'éblouissement pascal. Il n'y a pas de hasard honteux. Je suis né
dans cette pudeur locale et de cette verve populaire, et j'ai pêché,
dans ce lac, comme un poisson dans l'eau.
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Années d'apprentissage

Mon peuple-pays, qui bat au rythme de l'Areuse et des crêtes. Il
progresse avec prudence, avance, sans se presser. Il murmure et
marmonne, a des rougeurs tranquilles, souffre-colère, soupe-au-Iait. A
peine sorti de son coin, il rentre ses conquêtes.

Le plus avocat des notaires et l'horloger le mieux assis useront
leurs semelles aux Œillons. Pense-petit, râpe jusqu'à la moelle, le
Neuchâtelois jette l'argent par les fenêtres, mais du dehors dedans.
Ainsi le dit-on à Fontaines.

J'ai sucé cette mamelle provinciale, avec des airs de Rastignac
effarouché. Nous nous risquions en France, jusqu'au Doubs, pour le
moins. J'ai encore la vision des grands pêcheurs en bottes jaunes ou
noires, arpentant le fleuve immense au château de Joux. Plus tard, à
Genève, qui de nous n'irait à Saint-Julien acheter le pain de France,
et humer la saveur de l'Ailleurs absolu?

Il est grand, ce mystère, par lequel s'unirent la verve gallicane et
la veine parpaillote. Même le pain et le vin de la cène, chez nous,
gardent un air bien compté. L'excès n'est pas notre plus grand défaut.

Etre pasteur et dire la foi, en ce coin de pays, n'est-ce pas prendre
le risque d'une parole de rupture et de cri, dans le duvet des ans et
des us?
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Lieu de liberté

Ce 28 avril 1963, j'en étais, un de seize ans parmi huit cents
autres, à prendre possession de la Terre promise, comme disaient les
augures du temps. Je n'ai en mémoire que les copines convoitées, et
le docteur Bombard serti de ses épreuves. L'histoire du Louverain
m'apprend, aujourd'hui, ce qui fut investi d'espérances et d'illusions
admirables dans ce crêt des veilleurs ou dans ce bois du loup.

Respect pour les aïeux, pour les pères fondateurs. Leurs
prophéties dévièrent-elles plus que les nôtres? Il me paraît que-nous
sommes devenus prudents, sachant le poids des murs et l'inertie de
l'homme. Allons! Nous ne redescendrons plus les ans, et le monde a
ses surprises.

Les palimpsestes du passé dressent la liste glaciale de ce qui ne
sera pas. Nous sommes en ce lieu, plantés tels des échalas,
convoqués en désordre pour tenter de faire brèche dans nos murs de
silence et dans nos taillis de mort. Lieu de liberté, offert à la
sécheresse, solidaire des pénuries.

Je t'entends, voix enrouée du Louverain, vieux grand-père de
quinze ans, au travers des murailles et des échos. Si tu n'avais été que
bâtisse d'orgueil, béton armé jusqu'aux dents, phare perdu dans les
neiges?

Mais tu vibres, aussi, de ton bois. Tu chantes le Jura et les Alpes
dans tes verres élancés, fuseaux des heures. Une flûte discrète et
douce me raconte toujours la légende des visiteurs de la nuit, des
couche-tard, des prieurs solitaires, des sirtakis de joie. Pierre moderne,
tu es plus que pierre, toi qui dis la folie des riches et l'effroi des petits,
le déséquilibre du pétrole et les froideurs du mal.

Tu es tellement nous-mêmes, fragile bicoque de vent, nef
provisoire attachée aux rives de Seyon et d'Areuse, trouée de
Bourgogne et signe de Chasserai sur la mer de brouillard.
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Visage des heures

Je bats le rappel des visages et des voix, dans la nuit enneigée,
au tournant des âges.

Tout n'est pas su, il reste un peu à dire. La légende des lieux
déborde la sève et le sens. Des fantômes ont passé, un ange sans
ailes a frémi sur les crêtes.

Où es-tu l'artiste, le poète endormi et aimé, qui saisiras au vol les
fugitives mémoires, pour plaider la cause d'une justice d'enfant?

Dans le bois humide et tendre, veille un loup sans nom. Le
Louverain sort des torpeurs antiques. Un pèlerin, passant, prie et joue.
Des lièvres sautent dans l'arc-en-ciel mouillé, c'est la jeunesse du
monde. Nos illusions perdurent.

Il faut tenter de vivre.
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La vie se poursuit tandis que
le passé et le présent ne cessent
de s'éclairer réciproquement.

Karl Jaspers

La construction du Louverain

André Brandt, Conseiller d'Etat
ancien président de la Commission de jeunesse de l'Eglise réformée évangélique neuchâteloise
ancien président du Collège du Louverain

Construirait-on, aujourd'hui, Le Louverain?
Ce n'est pas à moi de répondre. Mais, je sais pourquoi en ra

construit; voilà ce que je vais tenter de dire pour que, réciproquement,
le passé et le présent ne cessent de s'éclairer.

Au début de 1956, l'idée de la construction d'un centre avait jailli
parmi les membres de la Commission de jeunesse de l'Eglise
réformée évangélique du canton de Neuchâtel.

Idée folle, car l'Eglise était pauvre et nous n'avions pas le premier
sou. Mais, au cours des mois, l'idée devenait évidence. Nous étions
partis pour une grande aventure.

Tout nous y poussait. Nous avions alors entre trente et quarante
ans. Dès notre enfance, et durant nos études, nous avions connu la
grande misère de la crise des années 30, puis vécu la montée du
nazisme, avant d'entrer dans cette période hallucinante de la
Deuxième Guerre mondiale; et, la guerre finie, nous découvrions
l'existence des camps, l'extermination des Juifs.

Pouvions-nous ignorer notre responsabilité?
Pouvions-nous nous dérober à la reconstruction d'un monde en

ruines?
Il faut dire qu'au milieu de tant d'horreurs, des voix s'étaient

élevées et proclamaient l'espérance de l'Eglise. L'Eglise était présente,
miraculeusement présente.

Toute notre action était portée par l'action de l'Eglise confessante
d'Allemagne, par les écrits, par l'attitude de Karl Barth.

Voilà la genèse du Louverain: au milieu d'un monde en
reconstruction, nous voulions désigner aux hommes la pierre d'angle.

1956: partout, en Suisse comme chez nos voisins, la jeunesse
s'organise, des centres se construisent, avec comme fleuron Agapè, à
Torre Pellice. en Italie. On s'invite, on voyage beaucoup, on découvre
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Invitation au voyage
Dédicace du terrain au-dessus des Geneveys-sur-Coffrane, le 28 avril 1963.

D'un pain solide et frais, vous irez ...
A droite, le pasteur Samy Bonjour, cheville ouvrière des débuts.

des visages et des pays. La rencontre et l'accueil font partie de notre
espérance. Le canton de Neuchâtel aura, lui aussi, son centre de
jeunesse et de formation.

Il faudra, un jour, écrire l'histoire des actions de la jeunesse
neuchâteloise, de 1956 jusqu'à l'inauguration du Centre. Quelle
patience, quel acharnement aussi. Qu'on me permette simplement de
saluer la mémoire de celui qui fut l'homme du Louverain: Samy
Bonjour, pasteur d'ascendance paysanne et défricheur d'âmes.
Toujours souriant et inflexible. Dans les grands moments d'enthou-
siasme comme aux jours de repli, il était devant nous et nous l'avons
suivi.

Citons quelques faits et rappelons quelques dates!
Dans un premier temps, un terrain est retenu aux Hauts-

Geneveys; on y renonce bientôt pour acquérir celui des Geneveys-
sur-Coffrane et trois architectes, MM. Gaillard, Rollier et Vuilleumier,
présentent un projet. Celui de M. Gaillard sera retenu et un architecte
israélite, M. Maurice Ditesheim, sera associé à sa réalisation.

Le financement de la construction pose des problèmes aigus.
L'association des Chantiers de l'Eglise accepte d'intégrer le projet du
Louverain dans son programme général; la jeunesse, par des actions
multiples, recueille 200000 francs et les industriels du canton
versent, généreusement, 400000 francs, ce qui rendra possible la
construction du bâtiment central; on laisse aux successeurs le soin de
réaliser, un jour, les deux pavillons complémentaires, dont l'absence a
si lourdement pesé sur le fonctionnement du Centre.

Le 28 avril 1963, lors du rassemblement cantonal de la jeunesse
protestante, le terrain est dédicacé. Alain Bombard, de passage dans
le canton, nous parle de r espérance des hommes.

Le 9 juin 1965, le Synode de La Côte-aux-Fées accepte le projet
de construction et le plan de financement.

Le 15 mai 1966, la première pierre est posée. Le 24 septembre
1967, Le Louverain est officiellement inauguré. Il est là, ce grand
navire de pierre, dont le toit est à la fois signe d'enracinement et proue
audacieuse.

La construction du Louverain, c'est l'histoire d'une génération.
Une autre allait suivre et l'histoire prendre un cours plus cahoteux.
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Quelques mois seulement séparent l'inauguration du Louverain
de mai 1968. Quelques mois et tout est différent.

Pour avoir connu des rassemblements de huit cents à mille
jeunes, nous souffrons de constater le dépérissement, la chute
inexorable des mouvements scouts, unionistes, paroissiaux. Rien ne
suscite plus l'intérêt des jeunes. Il faut « autre chose », mais personne
encore ne sait quoi. Ayant trop bien vécu, l'Europe remet en cause sa
civilisation; l'Eglise se divise en de multiples écoles théologiques.

Je dis, en peu de mots, ce dont nous avons pris conscience en
quelques années.

Pendant ce temps, Le Louverain vit; il ne connaît pas le succès
qu'on lui souhaitait, mais il fait face. Pour l'animer, il faut plus que
l'enthousiasme des débuts.

A une période de glorieuses certitudes a succédé un temps
d'affrontements. La tâche est moins spectaculaire, mais d'évidente
nécessité.

Et maintenant?
J'ai rappelé pourquoi on a construit Le Louverain; je sais pourquoi

il est plus que jamais actuel.
Nous voulions la rencontre, l'accueil et la formation; les hommes

et les femmes d'aujourd'hui en ont besoin. Nous participions à la
reconstruction d'un monde mutilé par la guerre; les hommes et les
femmes d'aujourd'hui veulent reconstruire un monde mutilé par la
peur.

Pourrions-nous être absents?
Je crois, profondément, qu'il n'y a pas de différence majeure entre

l'après-guerre et l'après-mai 1968. Les interrogations portent sur
d'autres sujets, certes, mais la même espérance nous conduit et le
même service nous unit.

Dans la recherche passionnée des hommes de ce temps, dans le
déferlement des idées, des propositions, des contestations, il est
nécessaire que Le Louverain soit partie prenante pour affirmer que
l'histoire a un sens et que la parole est bonne si elle est action et
sacrifice.

14



l'homme et l'économie

Jean-Pierre Gern, professeur à l'Université

L'Eglise s'est toujours préoccupée des problèmes du monde. La
prédication vise la vie des chrétiens: vie communautaire, vie dans le
monde. L'Eglise exprime des choix de société, elle intervient par ses
œuvres sociales ... Mais à tout cela il manquerait un chaînon si les
chrétiens engagés dans le monde ne pouvaient mettre en commun
leurs préoccupations, tenter de clarifier ensemble la signification des
évolutions que subit notre société et que subissent ses relations avec
d'autres. Tandis que l'Eglise, par le moyen des ministères, annonce la
signification actuelle de r Evangile, les chrétiens cherchent comment
il peut être vécu dans les relations entre travailleurs, patrons,
banquiers, administrateurs, chefs de familles ...Comment les chrétiens
peuvent-ils chercher ensemble leur voie, confronter les points de vue
jaillissant d'appartenances socio-économiques différentes? Dans un
lieu de dialogue, un lieu ouvert, un lieu libre d' « a priori» théologiques,
d'appartenances dogmatiques ou confessionnelles, un lieu où la voix
des non-chrétiens soit tout aussi bien entendue. J'ignore quelles
étaient les intentions des promoteurs du Louverain, mais la manière
dont j'ai vécu maintes rencontres, en embrassant du regard le
Val-de-Ruz qui se déployait sous les fenêtres, m'a donné le sentiment
qu'il remplit ce rôle de maintes manières.

Par exemple, le problème de l' énergie oppose divers groupes de
chercheurs, des intérêts économiques, des objectifs politiques, des
idéaux de société. Le dialogue est difficile, chargé d'incompréhension
plus ou moins délibérée. S'il ne s'agissait que d'efficacité technique
et d'optimalité économique, on pourrait s'en remettre aux modèles
des spécialistes, mais les implications sont plus profondes; des choix
plus fondamentaux se cachent derrière les paramètres techniques ...
les non-techniciens se sont engagés dans le débat. Il n'y a pas
Une réponse d'Evangile à la question, mais il est bon d'avoir un lieu
de dialogue où chacun devient responsable non seulement de
solutions techniques ou de grands idéaux, mais d'une quête commune
d'avenir.

Face au problème du statut des saisonniers, qu'une consultation
populaire avait rendu imminent, même échange de vues, quoique plus
difficile parce que plus directement ancré dans un quotidien à
défendre ...
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Cascade dans les gorges du Seyon.

Eric Dubois, photographe, a collaboré en 1979 à un séminaire de photographie sur le thème:

L'arbre.

le groupe « l'homme et l'économie»

Lors de la célébration du 450e anniversaire de la Réformation,
les responsables du Louverain assument l'animation d'un groupe
de réflexion sur « L'homme et l'économie», Des visions différentes
de la question s'affrontent, des enjeux apparaissent; Le Louverain
décide de ne pas laisser tomber le problème, mais de l'approfondir.
Certes, il est plus facile de trouver des protagonistes d'un jour que des
membres pour un groupe de recherche durable. Mais l'effort est
poursuivi par un groupe de réflexion économique. Des questions se
dégagent qui, d'une manière ou d'une autre, pourront être soumises
aux chrétiens qui tentent de clarifier leur participation aux activités
institutionnelles et économiques de notre monde.

La première question est celle de notre choix de société. La
question n'est pas évidente puisque des spécialistes, et non
des moindres, pensent que nous sommes entraînés par le développe-
ment aveugle de la technologie, Il importe donc de découvrir quels
choix notre société peut prendre et plus immédiatement quels choix
se prennent ou pourraient se prendre au niveau des organisations ou
groupes auxquels nous participons, ou au niveau individuel.

Nous avons généralement le sentiment que les choix à faire nous
échappent. Trop facilement, on attribue aux grandes entreprises ou à
l'Etat une toute-puissance quasi mythique ... Concrètement, comment
Sont faits les choix essentiels, pour qui, sous quelles influences, ou
quelles contraintes? A notre insu, participons-nous, personnellement
ou dans nos organisations, à des choix plus importants qu'il n'y
paraît?

Puisque notre société a la faculté, et le devoir, de faire des choix,
selon quels critères, en vue de quels objectifs le fera-t-elle? Qu'en
~S~-il dans nos organisations, dans notre vie personnelle? Quels
Ideaux nous proposons-nous? Sont-ils inspirés par l'Evangile?

Si les choix les plus fondamentaux sont souvent difficiles à
percevoir, s'ils dépendent de nombreux facteurs, il en est d'autres qui
Sont plus proches et dont la signification est plus immédiate.

Par exemple, que faisons-nous:
pour réintégrer notre vie techno-économique dans son cadre
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naturel et pour éviter que révolution de notre mode de vie ne menace
l'équilibre de notre biotope?

pour sauvegarder l'avenir de notre société en évitant un usage
excessif des ressources sur lesquelles elle vit?

pour qu'il y ait plus de justice dans notre société, dans le travail.
dans la vie politique, dans le niveau de vie?

pour respecter et faire respecter l'égalité des hommes entre
régions, entre continents?

pour pallier les maux les plus graves de notre société?
pour éviter que des membres de plus en plus nombreux de notre

société ne soient marginalisés?
pour assurer une information valable, de telle manière que tout le

monde puisse participer aux décisions importantes?
pour que chacun ait la chance de se former de façon à remplir

dans la société le rôle auquel il aspire?
pour renforcer la solidarité entre les hommes d'un même métier,

d'une même entreprise, d'une même région, et entre tous les
hommes?

pour que l'Evangile vécu soit un signe dans le monde?
pour que les hommes de divers groupes sociaux puissent trouver

un sens à leur vie au-delà du travail et du confort?
De telles questions engagent le chrétien dans sa vie de foi,

lui permettent de dialoguer avec les non-chrétiens sur ce qui conduit
aux interrogations essentielles: ordre de valeurs, sens de la vie,
communauté humaine.

Outre les questions que soulève le groupe « L'homme et
l'économie ». nombreux sont les problèmes de notre temps qui
pourront et devront être abordés au Louverain, avec des participants
divers, de tous les horizons, ce qui en fera un véritable lieu de
rencontre où la foi tente de s'incarner dans la vie du monde.
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De la musique avant toutes choses

Un entretien avec Georges-Henri Pantillon

En août 1980 et 1981, Georges-Henri Pantillon a animé au
Louverain une semaine de chant choral, ouverte à un vaste public.
L'expérience sera poursuivie en 1982, du 2 au 7 août. Chaque
semaine s'est terminée par un concert donné au temple de
Dombresson, devant plus de deux cents auditeurs.

_ Quelle a été l'importance, dans le choix de ton métier, du milieu
familial?

J'ai toujours fait de la musique, j'ai toujours adoré cela. J'ai su lire
la musique, par exemple, avant de savoir lire le français, c'est pourquoi
la lecture musicale m'est plus essentielle encore que ma langue
maternelle. Quand il a fallu choisir, je me suis dit: il n'est pas question
de faire autre chose que de la musique.

Les enfants qui viennent au monde dans une famille de musiciens,
comme moi et mes fils, sont avantagés par rapport aux autres. Quand
on voit que la musique n'est pas seulement un passe-temps ou une
manière de gagner sa vie, mais qu'elle est surtout une manière de
vivre, de sentir le monde, d'organiser son existence; quand on voit que
ses parents sont heureux, si on est né avec certaines aptitudes, alors
on peut en faire sa vie.

_ Tu as pourtant ressenti le besoin de prendre le large...
Ce que j'ai appris en famille a été valable, et j'ai eu la chance de

faire du contrepoint et de l'harmonie avec mon père. J'ai appris le piano
avec Adrien Calame et l'orgue avec Paul Mathey. Ils m'ont donné un
certain bagage. Mais, quand j'ai fini mon gymnase, mon père a pensé
que ce serait beaucoup mieux pour moi d'aller dans une capitale de la
musique. J'ai eu la chance d'être accepté à l'Académie de Vienne. Là,
je me suis rendu compte que mon bagage, s'il était valable, était aussi
très limité. J'avais tout à apprendre et, à dix-neuf ans, c'était le dernier
moment. Mon frère, ma sœur et moi, nous avons fait la même
expérience: ce qu'on acquiert dans le canton peut être un bon départ;
nos institutions et nos professeurs sont valables. Mais si l'on veut
atteindre un niveau de type universitaire, il faut aller ailleurs.

Permets-moi de jeter ici un pavé dans la mare: les subventions
cantonales pour les conservatoires sont justifiées, mais à condition
~u'elles soient essentiellement utilisées pour former des élèves
Jusqu'à l'âge de dix-huit ou de dix-neuf ans. Il ne faut pas que les
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Le chant choral un apprentissage communautaire. Le chœur du Louverain à la répétition générale
au temple de Dombresson, en août 1981; on reconnaît au centre Georges-Henri Pantillon, à ses
côtés, Etienne Pilly, baryton, et Christophe Pantillon, violoncelliste; sur la galerie, le chœur
d'enfants, préparé par Monique Treuthardt, est attentif.

jeunes qui ont la possibilité de continuer soient retenus dans le
canton, Dans une grande ville, il n'y a pas seulement le professeur,
mais la stimulation ambiante, les camarades de classe, Ainsi, on fait
dix fois plus d'avance. Vouloir garder dans le canton des élèves de
niveau professionnel, c'est un petit peu comme vouloir faire une
université à La Chaux-de-Fonds en plus de celle de NeuchâteL.

- Que t'ont apporté tes années d'études à Vienne?
Le style viennois, c'est beaucoup de spontanéité et d'aisance. Le

musicien viennois aime que la musique soit quelque chose de naturel.
il a horreur de tout ce qui est artificiel, scénique, exagérément
dramatique, Après Vienne, j'ai étudié aux Etats-Unis: l'un complétait
bien l'autre, Aux Etats-Unis, j'ai travaillé avec un élève d' Horowitz,
qui avait vraiment le sens de la scène, du podium. Les Viennois ne
recherchent pas cette éloquence, ils préfèrent une vérité relativement
simple.

_ Pour le Neuchâtelois que tu es, cette ouverture sur le monde a
sans doute modifié ton approche de la musique?

C'est vrai. Nous avons une façon un peu intellectualisée et
scolaire de faire les choses, sans compter notre conception très
limitée de la technique musicale. En partant, j'avais l'impression que
les gammes et les exercices de piano, c'était révolu; mais j'ai dû en
faire pendant deux ans à Vienne, pour acquérir la technique de base!

Dans nos écoles neuchâteloises, nous sommes tout le temps en
train de tout remettre en cause, de vouloir bazarder le passé et de
construire du neuf en ignorant une tradition qui a fait ses preuves. Au
contraire, une ville comme Vienne est extrêmement traditionnelle;
c'est d'ailleurs pourquoi le niveau de la Philharmonique est si élevé,
ce qui n'empêche pas les Viennois d'être à l'avant-garde dans la
musique moderne!

Nous, Neuchâtelois, nous ne savons pas ce que c'est que
d'acquérir vraiment une technique musicale. Nos écoles ne facilitent
d'ailleurs en rien l'étude d'un instrument pour un élève doué en
musique. On n'a pas encore compris que faire de la musique, c'est
quatre à cinq heures de discipline quotidienne, Pourquoi ne pas alléger
l'horaire des écoliers qui travaillent leur instrument plusieurs heures
par jour?

21



_ Discipline ne veut pas dire pour toi manque de naturel ou de
spontanéité.

Pas du tout. La discipline apporte les moyens techniques sans
lesquels on ne peut rien exprimer. Un interprète qui a « des doigts»
n'y pense plus et se concentre sur l'expression musicale. Les
Neuchâtelois sont un petit peu calvinistes sur les bords, alors qu'il y a
dans la musique une exubérance, une vitalité et une joie certaines. Il
faut que, de temps en temps, l'expression déborde. Ici, on joue de
manière très correcte, très en place, très « petit». Lorsque j'ai dirigé le
Gloriade Vivaldi, à mon retour de Vienne, un critique a parlé de mes
« débordements excessifs ». J'avais dépassé les bornes! Je sentais
cette œuvre à l'italienne, avec une certaine explosion de joie, ce qui
n'était pas du tout bien vu. On aurait voulu que ça reste bien sage,
bien tranquille, bien contrôlé, ce qui est, en somme, la caractéristique
d'un petit pays.

_ N'es-tu pas en train de peindre en noir la réalité neuchâteloise?
Il y a aussi des avantages dans le canton de Neuchâtel. Nous

sommes sur une plaque tournante, bien placés, au centre de l'Europe.
Cela nous donne des ouvertures de tous les côtés, que nous n'aurions
ni à Vienne, ni en France. Etant petits, nous ne sommes pas chauvins.
Nous sommes prêts à détruire ou à dénigrer ce que nous faisons.
Comme nous n'avons pas de traditions, nous sommes très libres. Mais
cela signifie aussi que nous ignorons trop facilement la tradition dans
ce qu'elle a de bon.

_ y a-t-il pour toi de la bonne et de la mauvaise musique?
Il est possible de classer la musique de deux manières. On

pourrait distinguer, d'une part, ce qui est populaire, relativement
simple de structure et facile de compréhension: l'accordéon, le chant
populaire, le folklore, le rock, le folk, et d'autre part ce qui est plus
sophistiqué: la musique classique et certaines formes de jazz raffiné.
Je préfère une classification différente: d'un côté, je mets la musique
qui exprime une certaine forme de sensibilité et de goût (cela peut
aller de la musique classique à l'accordéon, Schubert et Beethoven
ont bien écrit des i.ëndler ou des Ecossaises!), et de rautre la musique
plus ou moins dégénérée: certaines formes de hard rock, ou de jazz
violent et pervers.
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La musique, pour moi, est d'abord une maruere de s'exprimer,
une expression de r être intime. Prenons un exemple. Je suis en train
de faire du Verdi avec les gymnasiens. C'est de la très bonne musique,
avec une structure relativement simple: une mélodie très bien écrite,
une mélodie qui sonne, accompagnée d'accords assez spontanés; il
n'y a pour ainsi dire jamais de contrepoint: dans toute la partition, il
n'y a pas deux mélodies simultanées. La basse n'est même pas
intéressante. Mais Verdi a un sens dramatique étonnant. La couleur
de l'émotion passe extrêmement bien par la ligne mélodique. Cest
cela que les jeunes doivent découvrir: la musique - la bonne! -
exprime la vie, au niveau des émotions et des sentiments; c'est aussi
une manière saine d'appréhender le monde.

_ Ton activité principale est le chant choral. J'ai ressenti avec force,
lors des semaines du Louverain ou dans tes concerts, la communion qui
se dégage de ce genre d'activité ...

Le chant choral est une facon de construire quelque chose
d'artistique avec des personnes cie formation musicale très diverse.
On peut mettre ensemble des gens de toute condition, de tout âge et
de toute sensibilité, et les faire vibrer à l'unisson. Le fait de participer
activement, avec tout son corps, permet d'apprendre à sentir la
musique plus profondément.

Par mon expérience pédagogique avec les normaliens et les
gymnasiens, je constate que même ceux qui, auparavant, ne
connaissaient pas, ne « sentaient» pas la musique classique y ont
découvert des moyens d'expression insoupçonnés. Cette musique-là
ne vous agresse pas. Une musique agressive, tu ne peux pas l'aborder
avec ta sensibilité ouverte, car elle te détruirait. Par contre, il faut
apprendre à s'ouvrir à la musique dite classique; il faut aller à sa
rencontre, il faut brancher toutes ses antennes et écouter de toutes
ses oreilles, rechercher quelque chose de subtil, de fin, même dans la
puissance. Or les jeunes, en général, ont eu plutôt l'expérience d'une
musique qui détruit celui qui ne se protège pas.

_ Si je te comprends bien, le chant choral n'est pas seulement
destiné à des musiciens accomplis, c'est aussi un atelier de formation
permanente?

C'est un atelier de formation parmi les plus efficaces. En l'espace
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En lisière de forêt, Le Louverain vu de l'ouest.



de huit ou dix mois, on peut faire une expenence totale, devenir
interprète, sentir une œuvre, faire partager la joie que l'on sent à un
public. C'est là une chance que ne connaît pas l'instrumentiste, à qui
il faut beaucoup plus de temps.

L'effet de masse du chant choral compense les défauts indivi-
duels. Robert Mermoud disait: « Les choristes, c'est comme des
arbres. Quand, dans une forêt, un sapin regarde ses voisins, il peut se
dire: celui-là, il est bien desséché et tout de travers! Mais, vue de loin,
la forêt est magnifique! ». Il y a dans le chant choral un côté assez
extraordinaire de communion avec les autres. Une voix se transforme,
en fonction de celles qui l'entourent.

_ Comment vois-tu l'apport du chant choral pour les instituteurs?
. C'est très important qu'ils aient une expérience dans ce domaine,

si on ne veut pas qu'ensuite ils en viennent à méconnaître ou à
mépriser le rôle du petit chœur mixte du village ou de n'importe quelle
autre forme de chant choral. Pour enseigner la musique à l'école
primaire, il n'y a d'ailleurs pas besoin d'avoir une formation tellement
poussée. Chanter avec ses élèves, c'est comme faire de la
gymnastique avec eux: voir un prof grimper aux perches, faire du ski,
se flanquer par terre dans la neige, ça change la relation! C'est fou ce
qu'un instituteur se révèle par sa manière de chanter.

_ La musique et le chant sont-ils aussi pour toi une manière de
s'approcher de Dieu?

En elle-même, la musique peut très bien ne pas servir à cela. Mais
il est certain qu'associée à la parole ou à la peinture, elle contribuera à
exprimer quelque chose de Dieu qu'on n'arriverait pas à dire
autrement. Dans le culte, elle peut être la meilleure préparation à la
lecture ou à l'explication de la Parole de Dieu.

Il me semble que la musique va plus loin que la réflexion
intellectuelle ou morale. Telle Messe classique exprimera la sainteté
de Dieu, dans le Sanctus, d'une manière très douce et très pure,
comme un mystère incompréhensible et très proche. Une autre y
verra une puissance et une grandeur qui vous tombent dessus et qui
vous anéantissent presque. Dans les deux cas, la musique nous
permet pour ainsi dire de sortir de la création pour entrer un petit peu
du côté du Créateur.
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Quand j'ai travaillé un passage biblique, mis en musique par Bach
ou Mendelssohn, et que j'ai senti ce qu'il y avait derrière, ces passages
bibliques prennent des couleurs et des profondeurs qui ne sont pas de
simples associations d'idées.

- La liturgie protestante sous-estime souvent ce rôle de la
musique ...

C'est une caractéristique très neuchâteloise: parce qu'on dit les
choses, on croit que ça suffit. Mais jusqu'à ce que l'effet de la musique
se soit fait sentir - par exemple dans l'introduction du culte - il faut
un moment. Il y a un côté magique dans la musique, une harmonie et
une beauté des sons, qui font que tout notre être se calme, est attiré
vers autre chose. C'est cela qui fait tant de bien à l'auditeur: tout d'un
coup, il n'est plus tout seul dans sa peau, il se trouve être en
communion avec quelque chose d'autre, avec quelqu'un d'autre.

Quand Bach écrivait des fugues à la gloire de Dieu, il n'y mettait
pas ses mesquineries, mais le meilleur de lui-même, la plus grande
générosité, et sa magnifique sérénité.

Propos recueillis par Denis Müller
au domicile de Georges-Henri Pantillon,
La Chanterelle, Bevaix,
le 2 janvier 1982
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Peindre Dieu de tous ses doigts

Francine Schneider et Jacqueline de Montmollin, animatrices

En 1979 et en 1981, Le Louverain a organisé deux cycles de
rencontres théologiques et bibliques, soit une dizaine de sessions d'un
ou de deux jours. Le premier cycle s'intitulait « Dieu en question », le
second « La Résurrection, signe d'un monde nouveau». Une
trentaine de personnes y prirent part à chaque fois.

La démarche proposée requiert la compétence du spécialiste, de
l'animateur et du participant, à tour de rôle acteurs, à leur manière,
mais dans une indispensable complémentarité. Le philosophe, le
psychologue et le théologien interviennent, mais il ne s'agit pas'd'en
rester à une compréhension rationnelle: chaque unité de réflexion et
d'animation cherche à prendre en compte toute la personne, elle fait
appel à la créativité, à la prise de conscience, à l'intelligence du cœur.
Peinture individuelle ou collective, parole, photographie, écriture, film,
lecture, expression non verbale, célébration, écoute: autant de
moyens à disposition pour s'interroger et se remettre en question,
autant de moyens aussi pour trouver des éléments de réponse. Un tel
travail est exigeant, car il implique en même temps, et à différents
niveaux, plusieurs cheminements: personnel et communautaire,
intellectuel, spirituel, affectif aussi. Partager avec d'autres nos
questions, notre foi, nos doutes, ne va pas de soi, demande du temps,
de la disponibilité, exige un dialogue authentique.

Un moment significatif de la recherche biblique fut consacré à la
mise en évidence de ce qui est particulier à chaque Evangile, dans
son récit de la Résurrection. Matthieu, Marc, Luc et Jean furent
représentés par quatre groupes de participants, qui essayèrent, après
une lecture attentive du texte, de s'identifier à leur auteur respectif.
Ensuite, dans un temps de confrontation générale, chaque groupe prit
la parole au nom de son évangéliste, s'appliquant à faire apparaître sa
spécificité par rapport aux autres. Les textes de la Résurrection
cessèrent de se fondre en un récit unique et confusément harmonisé:
nous étions en présence de quatre récits bien typés, découverte qui
constitua un enrichissement.

Lors de la session « Dieu en question », en 1979, chacun fut invité
à s'interroger personnellement: Qui est Dieu pour moi? Ensuite, dans
une perspective communautaire, rensemble des participants tradui-
sirent leur pensée par la peinture. Nul besoin de savoir tenir fusain ou
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Dépasser les travaux et les jours. La chapelle.

pinceau: il suffisait de tremper ses doigts dans des pots d'épaisse
peinture et de s'exprimer sur le mode symbolique. Chacun put dire
ainsi ce que sa réflexion personnelle lui avait permis d'entrevoir ou
d'approfondir de ses propres images de Dieu. On perçut des
approches ou des manques qui échappent souvent au discours
rationnel.

Un autre exemple révélateur de ce qui est vécu lors de ces
sessions est la création, par des laïcs, de moments liturgiques intégrés
au thème et à la rencontre. La remise en question personnelle et la
réflexion de groupe sont relayées par la prière en commun.
Aurons-nous assez de liberté pour oser dire nos découvertes et nos
questions?

Lors d'une célébration, chaque personne eut la possibilité de
choisir, parmi un grand nombre de diapositives, celle qui lui
permettait le mieux d'évoquer le sens actuel que l'événement de la
Résurrection prenait dans sa vie. Le visionnement des clichés choisis
et l'écoute des commentaires personnels manifestèrent la variété des
sensibilités et la richesse d'un cheminement en commun.

Un poème de Jean Debruyne, dans son livre Mourir (Desclée,
Paris 1978, p. 57) résume bien notre interrogation:

Je voudrais des preuves
de la résurrection
et la résurrection
est une épreuve.
Je suis en quête de certitudes
et la résurrection
est une audace.
Je réclame un procédé
et la résurrection
est un procès.
Je cherche des réponses
et la résurrection
est une question.
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Sur la vitre des surprises
Sur les lèvres ettentives
Bien au-dessus du silence
J'écris ton nom

Paul Eluard

Un groupe d'enseignants de l'Ecole normale de Bienne à la caféterîa, en décembre 1981; dans le
fond, sur la gauche, la ferme du Centre de jeunesse.
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Une fenêtre

Michel de Montmollin, président du Conseil synodal

Une fenêtre grande ouverte, voilà ce que Le Louverain doit être
pour l'Eglise. Ouverte sur le pays, ses habitants, leur travail, leurs
loisirs, leur culture, leurs affrontements avec la vie; ouverte aux
questions de la jeunesse, des ouvriers, des intellectuels, des
responsables.

L'architecture du Louverain illustre bien sa vocation. Situez-vous,
en effet, au centre du bâtiment: la grande salle, par deux larges baies
vitrées, offre d'un seul coup d'œil la vaste nef du Val-de-Ruz, adossée
au Jura, le lac, le Plateau suisse jusqu'aux Alpes. Vous ne pouvez pas
ne pas voir ample et loin.

Au cœur même du complexe, la chapelle. Eclairée aussi par des
baies, elle domine le tout, discrète pourtant, sans s'imposer. On peut
vivre au Louverain sans immédiatement la découvrir, ni se sentir
obligé de la visiter. La chapelle, par sa présence absolument centrale,
signifie la référence, la rencontre première où Le Louverain puise sa
vocation: maison d'Eglise, certainement, dont la mission pourtant
n'est pas ici de catéchiser à tout prix, d'obliger à une confession de
foi, mais d'accueillir chacun sans préalable.

La vocation du Louverain est donc différente et complémentaire
de la vocation de ces autres lieux d'Eglise que sont les paroisses.
Celles-ci ont d'abord pour mission de rassembler le peuple de Dieu
pour nourrir sa foi et renouveler son engagement. Le Louverain, libre
de cette préoccupation fondamentale, participe à l'aventure du monde
et de l'Eglise dans ce monde. Il explore les terrains d'engagement, en
signale de nouveaux. Il offre un lieu de rencontre et de convergence,
où l'homme puisse à travers ses affrontements personnels, profes-
sionnels ou sociaux reconstituer son unité.

Il n'est pas toujours facile de maintenir une fenêtre ouverte.
Pendant ses quinze premières années, la vie et ractivité du Louverain
ont été souvent très difficiles. Il n'est pas sûr que l'Eglise et les
paroisses aient su d'emblée comprendre et utiliser le nouvel instru-
ment. On l'a peut-être soupçonné d' être plus concurrent que complé-
mentaire. Son intérêt pour le monde peut paraître dangereux à certains
- ils existent aussi dans l' Eglise - qui redoutent les courants d'air.

L'évolution rapide et chaotique de la vie oblige les responsables
des activités au Louverain à une attention constante quant aux
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problèmes qui surgissent, à une adaptation continuelle. Le Louverain
avait été imaginé il y a vingt-cinq ans par les responsables
de la Commission de jeunesse de l'Eglise et conçu principalement
pour abriter les activités cantonales des groupes de jeunes encore
bien structurés et animés par des agents. Aussitôt le Centre en
activité, cette destination a été remise en question par les événements
de 1968 et leurs conséquences sur tous les mouvements de jeunesse.
A peine né, Le Louverain déjà ne pouvait plus être ce pour quoi il
avait été construit.

Par ailleurs, il est certain que la situation géographique du
Louverain, admirable en été et par beau temps, isolé et d'un accès
difficile en hiver, ne facilite pas l'exploitation économique d'un
bâtiment de cette importance et la vie quotidienne de ceux qui doivent
y travailler toute l'année.

Ces difficultés auront-elles un jour raison du Louverain? L'Eglise
devra-t-elle refermer la fenêtre qu'elle s'était aménagée? La question
est posée. Pour lui apporter une réponse juste, les critères pratiques
et matériels de coût et de gestion ne seront pas les seuls à envisager.
Il faudra se demander également: où et comment, sans Le Louverain,
l'Eglise organisera les rencontres et la formation de ses cadres et
responsables? Où proposera-t-elle les conférences, week-ends et
séminaires qui renouvellent sa vision du monde et informent son
témoignage? Où recevra-t-elle toutes les personnes et tous les
groupes qui ont besoin de son centre de rencontre, de sa table, de ses
lits, de son climat favorable à l'accueil de l'autre et à la réflexion?

Où et comment l'Eglise recréera-t-elle le contact avec les 6157
personnes qui sont venues, ont passé ou sont restées au Louverain en
1981? Il lui faudra ouvrir une nouvelle fenêtre et même plusieurs...
avant de mourir d'asphyxie.

Au verso de la couverture: une page du Uvre d'or.
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No83 J.-P. PASTORI / M.-A. ROBERT: L'Art de la Barre - 32 p.,

21 III. - Fr. 3,50
No84 Abraham AMIEST: La Description de la Principauté de

Neuchâtel et Valangin - 64 p., 8 III. - Fr.9.-
No85 Claude LEBET: Les luthiers neuchâtelois - 32 p., 32 ill. -

Fr. 3,50 (2d tirage)
N086 Antoine JEKER: Une galerie ... pour qui? pour quoi? - 32 p.,

25 ill. - Fr. 3,50
N087 Marcel NORTH: L'Epopée du VENT- dépliant ill. - Fr. 10.-
No90 Le Val-de-Ruz dans la seconde moitié du XIX' siècle - 32 p.,

24 ill. - Fr. 4,50
No91 Le Corbusier, pourquoi- 56 p.. 23 ill.- Fr. 7.-
No92 Autour de la Compagnie des Vignolants - 32 p., 11 ill. - Fr.4,50
No93 Friedrich DÜRRENMATT: Vallonde rErmitage- 32 p. - Fr. 6.-
N095 L'affaire du château des Frêtes - 48 o, 34 iII. - Fr.7.-
N096 Des champignons et des hommes - 40 p., 13 ill.

(dont 4 pl. coul.) - Fr.6.-
N097 Archibald-A. QUARTI ER: Un homme du monde - 32 p., 3 ill. -

Fr. 4,50

Hors série: Paul SEYlAZ: A Bâtons rompus - Propos sur l'art -
160 p., 15 iII. (13,4 x 20,5 cm.) - ISBN 2-88080-001-0
Fr.25,80
Daniel CARRARD: Pétales d'Aurore - 32 p., 14 ill.
(17 x 24 crn.) -ISBN 2-88080-002-1 - Fr. 14,10

La REVUE NEUCHATELOISE cherche à acquérir quelques collections
complètes et les numéros épuisés suivants: 4, 17, 19,28 et 38.
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Ouverture ...
par le président des Anciens Bellettriens neuchâtelois

Nos grands-parents savaient tous ce qu'était BELLES-LETTRES,
mais ils ignoraient que leurs petits-enfants liraient la Revue neucbâteloise.
A l'heure où cette dernière fête ses vingt-cinq ans et s'apprête à sortir son
centième numéro, c'est elle qui réexplique Belles-Lettres à tous ceux qui
l'ont oubliée.

Ainsi va l'histoire et ses évidences!
Alors d'abord merci à Raymond Perrenoud et Roland Kaehr de nous

accueillir si chaleureusement. Bravo de ce qu'ils entreprennent depuis des
années avec tant de talent. Ce talent qui consiste d'abord à savoir choisir
des sujets qui plongent dans le terroir, qui montrent les composantes du
caractère neuchâtelois. Hier Le Louverain célébrait son quinzième anniver-
saire, aujourd'hui Belles-Lettres qui y joint un zéro de plus.

La Revue neucbâteloise a eu raison, car ce petit pays ne serait pas tout à
fait ce qu'il est sans ce fameux esprit bellettrien si difficile à cerner, délicat
à exprimer, fait de netteté et d'indéfinissable, tout ensemble humour et
fraternité, culte du souvenir et souvenirs des jours heureux. Cet esprit
bellettrien qu'un de nos plus grands écrivains romands rappelait «fait de
ceci et de cela, de jeunesse, d'enthousiasme et d'illusion, de croyance et de
caprice, de gaîté ailée et de verve légère».

Il y a dans ce numéro une ou deux pages de la vie d'une société
d'étudiants et la réponse de quelques personnages éminents à la question de
savoir ce que Belles-Lettres représente pour eux.

Mais au-delà de telle corporation c'est la notion même de société
d'étudiants que cette revue contribue à éclairer. Elle le fait avec à-propos au
moment même où, après une longue période de silence relatif, les sociétés
d'étudiants relèvent la tête et renaissent à nouveau, ce qu'il convient de
saluer avec joie.

C'est le signe que le balancier universitaire a retrouvé sa place équi-
librée. Après des décennies de tradition, où l'on était ce qu'était son père,
où l'on fréquentait les lieux de son milieu, ce fut brusquement l'explosion
de la démocratisation des études et la crise d'une civilisation secouée sans
mesure. Maintenant, la nature des choses reprend ses droits et les jeunes,
tout aussi studieux et fantaisistes à la fois que leurs aînés, souhaitent que
l'A/ma mater soit le temps de la connaissance et celui de l'amitié.
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En demandant à d'aucuns de s'exprimer qui occupent des postes clés
dans la société d'aujourd'hui, il leur a été dit que, sans Belles-Lettres, ils ne
seraient jamais ce qu'ils sont devenus. Le président doit-il lui aussi sacrifier
à ce rite? S'il le fait, c'est pour apporter une réponse sans équivoque
positive. Mais comment le dire, le faire sentir? Il pourrait déjà dire qu'il est
appelé, dans ses deux premières carrières comme dans celle qu'il entreprend
présentement, par métier à présider presque quotidiennement une institu-
tion ou un comité. Or, où apprendre ailleurs mieux qu'à Belles-Lettres
qu'il y faut à la fois du sang-froid et de l'humour, la volonté de parvenir à
un résultat même dans un désordre sympathique, le sens des réalités, celui
de faire confiance en déléguant tout en sachant contrôler sans être forma-
liste à l'excès.

Oui, je le dis sans ambages: Belles-Lettres n'est pas la seule cause, mais
elle est une de celles qui m'ont valu d'avoir l'honneur d'être appelé à trente-
six ans au sein du Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel.
Je connaissais le tissu profond des hommes de ce canton; je savais leur
esprit fait de pragmatisme, de ténacité et parfois de causticité; je n'ignorais
pas l'appartenance de cette terre indépendante à la Suisse romande, mais
surtout la place que l'histoire lui a réservée entre la Thielle qui conduit à
Berne et le Doubs qui l'unit à la France. Tout cela, Belles-Lettres me l'a fait
encore mieux comprendre.

Le grand Philippe Monnier a mieux que quiconque parlé de l'esprit
bellettrien dans son fameux Comment parla François à la pointe de l'Île à Rolle.
Le soussigné s'excuse de cette immodestie dans la comparaison des pré-
noms, mais il n'est vraiment pour rien dans le texte de Philippe Monnier!
Il se pennet donc de conclure avec ce célèbre dialogue: «François, lui
demandai-je, est-il vrai qu'il y ait un esprit bellettrien? Mon fils, me répon-
dit François, il est vrai. François, lui demandai-je, en quoi consiste l'esprit
bellettrien? François sourit avec une mansuétude infinie. li leva les yeux au
ciel et se tut. Puis il me regarda. Jamais je n'oublierai la douceur de ce
regard»

François Jeanneret
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Comment distinguer, avec le recul d'une cinquantaine d'années, le
temps de Belles-Lettres de celui des études universitaires? Je revois
l'Université neuchâteloise de 1930-1934, groupant quelque quatre cents
étudiants, toutes facultés comprises, où chacun, ou presque, se connaissait.
Pour l'ensemble des étudiants, les préoccupations et les aspirations n'étaient
pas spécialement liées à une société; elles étaient celles d'adolescents
terminant leur formation supérieure et pour qui, à l'époque, le marasme
économique tempérait la fermeté des espoirs.

Dans cette ambiance de communauté assez étroite, y avait-il encore
une place pour Belles-Lettres? ou pour Zofingue? Cette place était évidente.
Le rôle des sociétés d'étudiants continuait à être important à l'Université;
s'il se situait principalement en marge du quotidien académique, il en avait
d'autant plus de profil. En ce qui concerne le juriste que j'étais devenu,
Belles-Lettres m'assurait le maintien de solides ouvertures littéraires et, face
à la rigueur des lois, me garantissait une saine école de non-conformisme.
D'une manière générale, Belles-Lettres, sans négliger le sérieux des connais-
sances, prodiguait la fantaisie. Et puis, il y avait cette camaraderie
renforcée, ce plaisir des discussions animées, cet effort commun imposé par
la préparation des «Générales». Il y avait aussi cette satisfaction d'avoir
réussi l'une de ces bonnes farces qui étaient parmi les dernières de
l'adolescence. Coexistence assez rare d'activités méritoires, intenses et
spontanées, et de comportements intentionnellement légers!

Depuis lors, les décennies se sont écoulées. Mon temps de Bellettrien
a-t-il, au travers des ans, influencé la façon dont j'ai entrepris mes profes-
sions ou mandats successifs? La réponse n'est pas aisée. Un fait est certain.
Je dois à Belles-Lettres, pour une part, mon opposition aux solutions
faciles; il en va de même pour ma conviction de la relativité de toute chose,
pour le goût que je porte à la controverse réfléchie. C'est également et sur-
tout à Belles-Lettres, me semble-t-il, que revient mon refus de la priorité de
la technique et du cloisonnement des intérêts culturels. Pour le surplus, il
est manifeste que Belles-Lettres n'a pu que fortifier mon désir de liberté et
d'action ainsi que mon option résolument fédéraliste. Cela étant, Belles-
Lettres demeure pour moi, sur le plan humain, le symbole d'une jeunesse
généreuse et sympathiquement ironique.

Gaston Clottu
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j'allais sur mes dix-neuf ans; j'avais, en juin 1944, passé mes épreuves
de baccalauréat dans l'atmosphère excitante de la Libération de la France,
je quittais des professeurs, Jean-Paul Zimmermann, Léon Perrin, en
particulier, dont les qualités humaines m'avaient ouvert des horizons
frémissants, lorsqu'en novembre je débarquai à Neuchâtel avec l'ambition
de décrocher une licence en droit et de devenir avocat. Pour moi, qui avais
piaffé d'impatience, derrière des frontières fermées durant la guerre,
et connu l'étranger en voyant des patrouilles allemandes sur les rives
françaises du Doubs, je découvrais une vie nouvelle, bien décidé à la
mordre à pleines dents.

Le froid de novembre, l'imposante masse du bâtiment de l'Université,
l'austérité des leçons magistrales n'avaient pas refroidi mon enthousiasme,
et c'est fort naturellement que j'acceptai d'entrer à Belles-Lettres et de me
soumettre au cérémonial ubuesque de l'hospitation. .

j'étais bien parti: les pieds dans une baignoire, le broc sur la tête, je
répondais avec courage aux questions les plus farfelues. Tout mon savoir
gymnasial s'humanisait. Le provincial que j'étais découvrait, par une société
d'étudiants, une Ville qui devait, par la suite, me saisir et presque malgré
moi définir mon destin.

Je peux dire, aujourd'hui, que j'ai plus appris à Belles-Lettres qu'aux
cours de droit, ou plutôt que la rigueur de la science a pris des dimensions
d'une ampleur inespérée du fait de mon passage à Belles-Lettres.

Le brassage des idées me projetait aux confins de la pensée contempo-
raine et les nuits étaient trop courtes pour savoir si l'homme est ce qu'il fait
ou ce qu'il pense.

Indéniablement, l'époque accélérait nos découvertes; dès l'été 1945,
nous recevions, au local de la rue Saint-Honoré, les plus prestigieux
écrivains ou généraux français et je revis intensément cette soirée où, par
terre, nous entourions Bernanos qui nous parlait de «La liberté, pour quoi
faire?»

Chaque mois de janvier nous retrouvait comédiens, chansonniers ou
costumiers, et c'est avec ravissement que nous prenions congé de nos
professeurs pour nous laisser diriger par des hommes de grand format, Jean
Kiehl, au regard visionnaire, ou Claude Bodinier, au sourire mordant.
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Souvenirs, certes, mais plus que cela. Pour moi, Belles-Lettres de 1944
à 1948 a été une école de vie, un creuset où se fondaient l'amitié, la passion,
la découverte et, depuis lors, rien, jamais, n'a refréné mon ardeur de vivre
et mon goût du partage.

André Brandt
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Si vous saviez le plaisir qui m'a inondé à la réception d'une aimable
lettre portant les armes des Anciens Bellettriens neuchâtelois! Ne
m'apprenait-elle pas que j'appartenais à une poignée d'élus dont on atten-
dait un article pour la Revue neucbâteloise du mois de juin? On me priait
de fournir une sorte de chef-d'œuvre littéraire où l'humour le disputerait à
l'érudition en répondant à cette question, dont on mesurera la portée
métaphysique: «Que représente Belles-Lettres pour moi?» Pour le lecteur
non averti des mœurs de la tribu bellettrienne, cette question respire sans
doute l'innocence dans toute sa banalité.

Le Bellettrien digne de ce nom affiche, lui, en revanche, une circons-
pection de rigueur. Quel traquenard lui est-il tendu? C'est que parler de
Belles-Lettres, quelle que soit la question posée, est une aventure périlleuse.
Se lançant dans un brillant éloge de Belles-Lettres, Henri de Ziegler
soulignait, en 1935, la difficulté de l'entrepr-ise: «Belles-Lettres s'est fait une
réputation d'esprit qui n'est point usurpée. Il en faudrait ainsi parler avec
esprit.» Plus loin, il ajoutait: «Ce sera manquer à Belles-Lettres que de
tomber dans l'insipidité, dans le gnan-gnan et le commun.» C'est pourquoi
on me pardonnera de tenter d'éviter ces écueils en contournant le chapitre
des farces, des beuveries et de l'amitié et en renvoyant mes lecteurs à ces
Copains si bien racontés par Jules Romains et si bien chantés par Georges
Brassens. Mon souci d'être à la hauteur de la tâche qui m'est confiée est
d'autant plus grand qu'il est de mon devoir de faire honneur à certains
termes particulièrement agréables à lire dans la lettre circulaire sollicitant
ma collaboration. J'y suis décrit, ainsi que les autres élus, comme ayant été
un «membre actif éminent» de la société. On m'y précise encore: «Sans
Belles-Lettres, vous ne seriez jamais ce que vous êtes devenu», suggérant
sans doute que j'étais devenu sinon quelqu'un, en tous les cas quelque
chose... On me permettra de m'arrêter sur ces aimables flatteries dont je
ressens toute l'ironie. Elles ont toutefois le mérite de me donner l'occasion
de m'offrir, en ce jubilé du 150e anniversaire, une question qui pourrait être
posée dans cinquante ans aux éminents élus du 200e: «Peut-on devenir
bellettrien ?»

Je vais naturellement étudier la chose et l'article que je vous concocte-
rai pour juin 2032 comptera dans les annales de la Revue neuchâteloise. Pour
l'heure, il suffira, pour vous mettre en appétit, de vous déclarer que ma
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réponse sera négative, tant il est vrai qu'être bellettrien, c'est avant tout
savoir ne pas se prendre - trop - au sérieux dans un monde qui croit sage
de se prendre au tragique. C'est refuser de devenir tout à fait adulte en
conservant une étincelle de jeunesse et de grâce. C'est également cultiver un
scepticisme de bon aloi, parfois vaguement anarchisant. Etre bellettrien,
c'est...

Mais je dois conclure avant de brûler toutes mes cartouches. Rendez-
vous donc dans une cinquantaine d'années pour la suite de ce morceau
d'éloquence. Pour l'heure, je conclurai en affirmant, sans hésitation aucune,
qu'on ne devient pas bellettrien même si, parfois, on parvient à se faire
adopter par la tribu et qu'on se pare de ses couleurs rouge et verte.
Bellettrien, on l'est en revanche parfois de naissance et, parfois aussi, on
parvient à le rester toute sa vie.

Puisque nous en sommes à l'heure des questions, il en est une à
laquelle je ne voudrais pour tout l'or du monde pas me risquer à répondre:
«Suis-jeun vrai Bellettrien?»

Jean-Marie Reber
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Plutôt qu'un solo grandiose sur les qualités bénéfiques acquises à
Belles-Lettres, plutôt qu'un rappel sympathique des solides amitiés qu'on
s'y fait, le lecteur de la Revue neucbâteloise me permettra de lui servir un
simple propos sur les écueils que Belles-Lettres m'a aidé à éviter. Cela sied
mieux à qui ne sait trop pourquoi on a tenu à l'associer ici aux plus illustres
Bellettriens.

Autour de mes vingt ans, vers 1950, lorsqu'on se retrouvait au «local»,
on s'occupait de littérature, de temps en temps. On y buvait, souvent, mais
avec l'absence d'excès requise par de maigres finances. On y devisait,
longuement, en quête de ce qu'il y a de meilleur en l'homme. Enfin, une fois
l'an, mais cela durait des mois, on y faisait du théâtre. Tout cela ne m'a pas
empêché d'étudier comme il convenait, mais je n'ai jamais perdu de vue, ni
alors ni depuis, que l'essentiel est bien au-delà des livres de droit, si savants
soient -ils.

Nos sourires amicaux mais parfois narquois devant les essais littéraires
des copains m'ont opportunément évité la tentation de me faire imprimer,
sinon dans les recueils de jurisprudence ou, une fois n'est pas coutume, dans
la Revue neuchâteloise. Ces mêmes sourires ont évité à l'acteur très moyen
que j'étais la tentation de continuer à faire du théâtre amateur, pour y
retrouver l'ambiance des «Générales», de ces semaines où l'on répétait avec
Jean Kiehl, tout en fabriquant les décors créés par Jean Monod - qui
n'avait pas encore fait la Fête des Vignerons -, sans oublier de boire à
l'avance le maigre bénéfice du spectacle, grâce au crédit ouvert au Café
Strauss.

Enfin, et c'est sans doute l'essentiel, la vanité et le vide de tant d'idées
et d'actes humains, lorsqu'on les passe au crible sévère de la critique
bellettrienne de jeunes hommes passablement lucides et impitoyables, m'ont
évité de jamais apprécier avec complaisance le résultat de mon travail. Cela
m'a aidé à faire mieux tout ce que je faisais. J'ai appris aussi à éviter de
prendre au sérieux ce qui ne le méritait pas: d'abord moi-même; ensuite les
puissants de ce monde, à commencer par ceux qui se prennent au sérieux;
les honneurs qu'on obtient et ... ceux qu'on n'obtient pas; les idées reçues et
les théories à la mode, lorsqu'elles manquent de fondement valable, ce qui
est souvent le cas... Ainsi, à y bien regarder, avoir été bellettrien m'a
certainement valu d'être un juge plus ouvert et plus indépendant.
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Je me relis avant de conclure et vois que je viens de démontrer, sans le
vouloir et en trois points, l'utilité sociale et humaine - au moins dans mon
cas, mais c'est un exemple parmi beaucoup d'autres - d'une société d'étu-
diants. C'est une institution qu'on décrie parfois, mais, quand il s'agit de
Belles-Lettres, croyez-m'en, c'est toujours à tort.

Yves de Rougemont
Président du Tribunal cantonal neuchâtelois
Juge suppléant au Tribunal fédéral des assurances
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Rouge-vert seing

De quel poids a pesé le béret fané, retrouvé dans l'inévitable malle
des greniers enfantins? Ou l'itinéraire neuchâtelois commencé à «Etudes »,
mais rallongé du détour fribourgeois? De leurs grammes de tradition et de
fidélité, à coup sûr.

Il y a plus et de plus banal. Belles-Lettres dessinerait sa perspective à
ce temps précaire ouvert entre le cursus scolaire et l'entreprise d'adulte.
C'était l'impatience des pères fondateurs d'orner de leurs propres frises les
frontons académiques engrisés de conformisme.

Mais les récits de l'holocauste, les périls de la guerre froide alourdis de
la menace du grand champignon tétanique, rongeaient tous les Parthénons
littéraires et philosophiques. La Belles-Lettres pourpre des lendemains de
Stalingrad réduisait ses slogans dans le tiroir de la dérision. Et, au-delà de
l'inquiétude barthienne, les certitudes douces-amères de notre protestan-
tisme coulaient comme la montre molle de Dali.

Déjà, les tourmentés délaissaient Sartre pour Camus':' Les autres
opéraient la retraite sur les positions dispersées de l'individualisme, propre
aux hésitations de l'histoire. D'un côté les esthètes, de l'autre les non moins
immanquables réalistes.

Ma Belles-Lettres est fellinienne. Suite néo-baroque apparemment
dénuée de pulsions collectives.

Bizutage au Strauss, revue au théâtre «Théâtre», bal au Peyrou-
Beau-Rivage, les copains à Frochaux, au comptoir, aux Vendanges, à la
truite ethnographique, en ambassade à Rolle. La grotte âcre de Saint-
Honoré platonicienne et partouzarde. Discours superbe de Maximilien,
aphorismes tranchants de Chérubin, dissertation pseudo-savante d'Alceste,
gueules d'anges et têtes de cantinières de nos invitées empressées d'un
chahut. Relents du blanc bu et rebu toutes conférences fondues et
enchaînées jusqu'aux aubes point mortelles du tout. Drôle de troupeau,
sourdement travaillé par les forces invisibles du quant-à-soi social comme
limaille dans le champ de l'aimant. Masque du parti pris d'irrespect obligé,
du calembour imposé, des allures romanesques, arrogantes ou timides, la
divination des signes avant-coureurs dissimulée derrière lui: sous ce
velours, les affaires; sous celui-là, le prétoire; sous l'autre, l'administration,
la politique, l'école, l'armée, la débrouillardise, le commerce, l'aventure; à
lui, bonne chance ...
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La liberté les eût barbouillés. Ce ne fut qu'un stage libertaire. Nous y
avons alimenté, avidement et parfois aveuglément, un compost de
souvenirs aux valeurs inconnaissables sur le marché de l'avenir.

Le tri continue. Je ne retrouve rien qui fût d'investissement ni de
spéculation. Peut-être la protection de nouveaux exils a-t-elle laissé intact ce
film-là de ma cinémathèque. Nul besoin, en tout cas, de le repasser pour
recevoir une bouffée d'intimité lorsque je vous aperçois - votre chemine-
ment parallèle coupant le mien contre toute raison géométrique - à une
tribune, dans un journal, à travers un visage charrié à la surface d'une foule,
dans un prénom saisi au détour d'une conversation, par une silhouette
photographiée malgré la fugacité d'un train ou le méli-mélo d'une cohue
d'aéroport.

Belles-Lettres ni amicale, ni institution, ni maffia. Un privilège que
nous nous sommes accordé à nous-mêmes. Parce que... ne dirait pas
Montaigne. Sous les insignes de nos cartes de visite, le filigrane rouge
et vert jadis apposé comme un ex-libris d'étudiant en mal d'identité
réapparaît, inaltérable. Sauf-conduit menant à quelque centre autonome.
Incessible, comme la re-connaissance.

Jacques Matthey-Doret
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Neuchâtel en jaune et bleu
en rouge et vert, en blanc et noir

Etait-ce le bon vieux temps? Je n'en suis pas sûr. Déjà parce que la
guerre était à l'horizon. Neuchâtel, entre ses pierres dorées, latines et même
un peu byzantines, se laissait vivre au soleil: un soleil tour à tour gris et
bleu. La mentalité y était alors celle d'une petite ville de province, assez
guindée et quand même assez libre. Messieurs de Neuchâtel gouvernaient
leurs gens selon la coutume.

Quant à Belles-Lettres, on s'y plaisait. C'est vrai que sans ce club
juvénile, en général si gai, notre vie d'étudiant aurait été plutôt morne. Là
on se rencontrait pour le meilleur et parfois pour le pire, on s'épanouissait
en se défoulant avec bonne humeur et même on s'instruisait allégrement
dans des domaines variés. Sans avoir la superstition des « couleurs», ni
d'ailleurs celle des études universitaires, j'ai pour ma part, comme toute
l'équipe des Bellettriens noctambules, quelques joyeux souvenirs de cette
époque révolue: inutile de les raconter. Si l'on ne fait pas des frasques à
vingt ans, on risque d'en faire à soixante, n'est-ce pas. Et puis, Belles-
Lettres, c'était aussi une carte de visite. C'était parfois même l'entrée dans
un autre monde.

Il y aurait un roman à écrire sur cette petite ville mi-figue, mi-raisin,
installée entre le lac et la montagne, entre le nord et le midi. Un roman
inhabituel. Différent des autres. Remarquable, peut-être. Un roman dans
lequel des situations étranges surgiraient peu à peu de la vie apparente, de la
vie quotidienne et sans grand mystère, semble-t-il, des habitants.

Neuchâtel n'était pas en ce temps-là et n'est toujours pas aujourd'hui,
pour la vue seconde, la petite cité pointue et d'une importance à peu près
négligeable qu'elle donne souvent l'impression d'être. La vie secrète des
gens et des pierres, cela existe, à Neuchâtel comme ailleurs. Surtout il s'est
passé ici des choses extraordinaires. Lesquelles? Vous ne le savez pas? Les
milieux neuchâtelois en sont-ils eux-mêmes bien conscients?

Voilà ce qu'il faudrait raconter avec le talent nécessaire.
C'est justement ce contraste entre les apparences provinciales de la

ville et la réalité cachée - entre les apparences anodines et les apparitions
troublantes d'une autre réalité - oui, c'est ce contraste étrange qui définit
pour moi l'histoire de ce coin de pays dans sa plus grande vérité.

Si ce livre insolite existait, l'esprit bellettrien, ayant mûri, s'y exprime-
rait d'une certaine façon et, pourquoi pas, s'y dépasserait lui-même.
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Livre orné, abrupt. En lisant Balzac, déjà vous claquez des dents.
Neuchâtel a longtemps possédé deux têtes en argent, décapitées. Le
Mexique est-il un pays plus intéressant? Vous êtes au Mexique. La mer, au
milieu des oiseaux, se perd dans la brume et la population est créole. Berne,
c'est Tolède par la situation et par le caractère.

Ecoutez, il Yavait alors, en Suisse, de l'inquiétude et même de l'anxiété
dans l'air. Dans cette nef immense, dont les voûtes élevées disparaissaient
dans l'ombre, sous les drapeaux de l'histoire aux teintes passées, aux plis
immobiles, drapeaux des victoires et parfois des défaites honorables, alignés
et fixés dans la pierre, eh! bien, là, sous ces emblèmes solennels, d'une
spiritualité phosphorescente entre ces murs, sous le regard des aïeux
présents dans cette suite d'exemples mémorables, le Parlement siégeait et
délibérait à voix basse. Les murmures de l'assemblée troublaient à peine le
silence des lieux: un silence indéchiffrable, grave, menaçant.

Ah! ces couleurs dignes du couchant, ces soieries glorieuses des
bannières, suspendues très haut au-dessus des têtes, dans une enceinte aussi
vénérable, dans un tel crépuscule et déjà dans une telle nuit!...

Bonsoir.
Claude Roulet

Francis Roulin
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Très vite, et en peu de mots: c'est à Belles-Lettres que je dois mes
premières amitiés, les plus vives et les moins calculées.

Nous avions passé le temps des difficultés adolescentes, et pourtant
les circonstances (de toutes sortes) étaient peu favorables aux grandes
solutions. Loin de connaître encore Nizan, nous n'aurions laissé, nous non
plus, à personne le droit de prétendre qu'on vit à vingt ans le plus bel âge
de sa vie.

Nous allions à des études embarrassantes, à des professions incer-
taines, à de fréquentes périodes de service militaire, à une idée de l'avenir
que les journaux et la radio de l'époque ne cessaient d'assombrir, et puis,
dès le soir tombé, nous étions ramenés (comme tout le monde) à des nuits
où nous plongeait ce qu'on nommait ici: l'Obscurcissement.

Il y avait les Mardis, le Local, Mademoiselle Michel... Il y avait ces
garçons brillants, facétieux, inventifs, abondants, désinvoltes, leurs coups
d'écharpe (ou de cache-nez), leurs coups de gueule, et cependant les heures
passaient.

Peu avant minuit, les derniers trams ébranlaient l'endroit, et ceux qui
ne savaient pas attendre s'en allaient. Or il fallait attendre, comme au seuil
d'une porte étroite; ilfallait se laisser prendre à l'exigence de l'un ou l'autre
d'entre nous qui brusquement pénétrait (et nous faisait pénétrer à sa suite),
non jamais dans ces impasses où conduit le souci d'une carrière, mais dans
ces réduits de l'être où c'est la plus grande vérité qui est exigée.

Quelquefois, nous sommes rentrés au petit jour, et la nuit s'est achevée
sur un mur du haut de la ville ou sur un banc des quais. Il ne s'agissait
pas tellement de refaire le monde que de dire et d'écouter, et même, il ne
s'agissait pas tellement de parler beaucoup que d'être entendu et d'entendre
- jusqu'aux pires défaillances de l'estomac!

Inappréciable Belles-Lettres... Mais aussi (et pourquoi ne le dirais-je
pas ?), les années qui ont passé devraient plutôt entretenir en chacun de
nous ce je ne sais quoi de l'esprit dont nous avons parfois perçu le souffle
que de nous encourager à devenir ancien, déjà vieux avant l'âge. Et puis, si
Dieu nous garde et nous voit vivre (comme il est dit dans les théologies),
qu'Il nous préserve d'avoir à chanter Le Sapin vert durant toute une vie.

Jean-Pierre Monnier
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Cela pourrait s'intituler «Etudes pour devenir bellettrien» ... ou bien:
«Pleins et déliés» ou bien? .. «Lechant du sigle»)

André Siron
Ami de Belles-Lettres
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LA PARTITION (extraits)
Mesdemoiselles, souriez; afin que
plus tard, vos rides soient bien
placées.

Mme de Maintenon

l

Tout ce collier débris
sur désespoir
miroir plaire miroir plaire miroir
plaire
alors que le mercure n'a que rire
cercles de rires dans le bouillonnement
d'images-
des trous: crevaison paradis
par où des laves aveugles abattent
en triomphant
celles des rêves je ne suis pas.

Plaire - carcan d'un seul moule
à l'autre.
Plaire - et toujours l'œil
pétrifié
contemple l'érosion différente.

Jusqu'au rêve infecté l'ombre
d'imperfection
cernes
épaisseurs
profil
Trop manque d'amour que
l'illusion jette.

Et qui ne manque?

29



30

II

Belle-
«parfums de miel, d'amandes amères,
des fleurs sous les aisselles,
et la peau: fougères, essences d'ambre;
vêtements embaumés «comme les monts du Liban»
rêve sous le jasmin»

mort masquée.

*

Je pourrais être à moi-même intime comme
le pain,
ces parfums de soleil que l'été
déroule sur la peau.
Je pourrais être
dans cette odeur de corps
comme dans ma maison,
et tantôt l'animale et tantôt
la sueur
et tantôt de la nuit la
plus profonde profondeur - consentante.

Mais elle aussi, narine d'autre,
mères, et l'étrangère odorée



dieu sait quelle mort cachée sous les fards
des parfums:
.car ce fut d'abord jadis un couloir de sang,
d'humeurs, par quoi sans doute nous vint
le premier gémissement séparé
et l'effroi?
Ce qui donne vie:
cet humus pourrissant
dans chaque ventre de femme.
Loin de fertilité. Loin de soi-même.
Quelle honte privilégiée
pour qu'un autre vagisse
ou se détourne?

Douche. Parfums d'eau mais non pas suffisants.
Douche, fleurs, des ambres,
peaux de bêtes alanguies de cornue
en cornue,
aphrodisiaques dérobés aux vêtements pulpeux,
l'autre couloir de sexe.
Parfaitement différent. Ne
nous rappelle rien, n'est pas
corps n'est pas mère n'est pas vie -

~ autre mort d'être.

Monique Laederach
Prix Belles-Lettres 1978
Amie de Belles-Lettres

Extraits de La Partitio«, recueil à paraître en automne 1982 aux Editions de l'Aire.
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François Matthey

La dernière passion
de Jean-Jacques Rousseau





L'indifférence première

S'il est une caractéristique qui marque chaque étape de la vie de
l'homme, de l'écrivain, de l'artiste que fut Jean-Jacques Rousseau,
c'est bien celle qui a nom: passion. La lecture est pour lui une passion
depuis l'âge de «cinq ou six ans». Il la jugera lui-même: ma «fureur
de lecture». Il s'enflamme aux exemples des grands hommes de
l'Antiquité; d'où son «âpreté romaine». Sa soif d'idéal, en fait, ne
s'étanchera jamais.

Et la musique! Elle le ravit dès la petite enfance, dans l'atmo-
sphère protégée que crée la douce tante Suson; «je lui dois le gout ou
plustot la passion pour la musique qui ne s'est bien développée en
moi que longtems après.» (O.C., l, 11) Le mot revient constamment à
partir des premières pages des Confessions: «Qu'on se figure un
caractére timide et docile dans la vie ordinaire, mais ardent, fier,
indomptable dans les passions» (O. C., l, 19). Tout Jean-Jacques est
là, en résumé, n'aspirant qu'à la tranquillité et à la paix, emporté dans
le tourbillon des idées et la fièvre dès que l'injustice et l'imposture gri-
macent autour de lui.

L'âge adulte le révélera toujours semblable à ce portrait, poussant
à l'extrême sa passion de la sincérité et de la vérité, inscrite dans sa
devise: «Vitam impendere vero.». N'a-t-il pas, dans La Nouvelle
Héloïse, renouvelé l'amour raisonné par les convenances du XVIIIe siè-
cle pour le rendre à la passion, seule digne de porter ce nom exaltant?
Sa rencontre avec Madame de Warens à Annecy l'y avait préparé. Il
décrit l'événement avec la vigueu r du nouveau converti terrassé par la
foi. Il use des termes de celui qui voit le ciel s'ouvrir; se déclare son
prosélyte conquis sur-le-champ; «car je devins à l'instant le sien; sûr
qu'une réligion prêchée par de tels missionnaires ne pouvoit manquer
de mener en paradis.» (O. C., 1,49).

Quelle passion aussi dans son illumination sur la route de Vincen-
nes, alors qu'il allait rendre visite à Diderot enfermé dans ce donjon! Il
lit par hasard le titre de la question proposée comme concours par
l'Académie de Dijon: Si le progrès des sciences et des arts a contribué à
corrompre ou à épurer les mœurs? Du coup, les doutes de son exis-
tence se dissipent; il voit un monde différent; il devient autre. Nouvelle
conversion! Tout est à refaire, de l'éducation et de l'instruction de
l'enfant, père de l'homme futur, à l'organisation de la société, incapa-
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ble de se survivre sans un contrat nouveau. Porteur de ce message
impératif, Jean-Jacques se fait prosélyte de lui-même, prêtre
convaincu d'une religion neuve et toute naturelle, fondée en raison,
aussi éloignée des doctrines du catholicisme que de celles du protes-
tantisme de l'époque. De plus, elle se nourrit d'une passion intérieure
qui ne s'éteindra plus. Homme de sa conviction, il s'éloigne de la
société parisienne qui l'adule, et qu'il adorait.

Passion encore que la défense de sa personne, malmenée par la
clique voltairienne. y a-t-il plus passionné que la prière inscrite en tête
des Confessions: « Etre éternel, rassemble autour de moi l'innombra-
ble foule de mes semblables: qu'ils écoutent mes confessions [...]. Que
chacun d'eux découvre à son tour son cœur aux pieds de ton trône
avec la même sincérité; et puis qu'un seul te dise, s'il l'ose: je fus
meilleur que cet homme-là.» (O. C., 1,5). L'être humain est trop admira-
ble, même apparemment indigne, pour que sa personne individuelle
soit traitée avec mépris. Christophe de Beaumont, tout archevêque de
Paris qu'il était, ne sera pas le dernier à éprouver la pointe acerbe de
l'écrivain ulcéré et enflammé par la passion de la justice: «il faut vous
répondre; c'est vous-même qui m'y forcez. Si vous n'eussiez attaqué
que mon Livre, je vous aurois laissé dire, mais vous attaquez aussi ma
personne; et, plus vous avez d'autorité parmi les hommes, moins il
m'est permis de me taire, quand vous voulez me deshonorer.»

(O. C., IV, 927).
Passion, enfin, de l'étude chez cet autodidacte. Que n'a-t-il appris,

de l'atelier de graveur genevois où il fut apprenti aux vagabondages de
Savoie et de Lombardie; de l'emploi de laquais à Turin à l'initiation
musicale de la maîtrise de la Cathédrale d'Annecy; du professeur de
musique improvisé de Neuchâtel au rôle d'interprète d'un faux archi-
mandrite; de la géométrie du cadastre de Savoie à la chimie qui faillit
le rendre aveugle; de ses réflexions sur la rédaction et l'élocution aux
conversations de la bonne société; de la philosophie à la science du
calcul, en passant par le latin et l' astronomie dans la retraite des Char-
mettes; de ses postes de secrétaire chez les aristocrates italiens et
français à ses premiers essais de poète galant! Il s'entichait et rejetait
avec la même exclusive, décidant finalement en faveur de la musique.
Il se laisse guider par sa «vivacité de sentir» qui souvent, d'ailleurs, le
paralyse et l'oblige à temporiser pour maîtriser «le flot passionné de
[sa] pensée». « Mes idées s'arrangent dans ma tête avec la plus
incroyable difficulté. Elle y circulent sourdement; elles y fermentent
jusqu'à m'émouvoir, m'échauffer, me donner des palpitations, et au
milieu de toute cette émotion je ne vois rien nettement; je ne saurois
écrire un seul mot; il faut que j'attende.» (O. C., 1,113-14).
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Le trouble où le mettait la présence de Madame de Warens expli-
que peut-être l'absence d'intérêt de Jean-Jacques pour la botanique à
l'époque où il séjournait à Chambéry. Le valet de Maman, Claude Anet,
avait en effet quelques connaissances d'herboriste, et sa maîtresse
s'adonnait à la fabrication de remèdes à partir des simples qu'il allait
chercher dans la campagne et la montagne voisines. Les séances
d' « herbes à trier ». de « drogues à piler ». d' « alambics à gouverner»
tournent à la scène de comédie. L'aversion de Rousseau pour cette
science pharmaceutique n'était en somme qu'une façon de rendre le
« travail» plus piquant. Jean-Jacques l'avoue: «Je crois que je serois
parvenu à aimer la medecine, si mon dégout pour elle n'eut fourni des
scénes folâtres qui nous égayoient sans cesse: [...] à nous entendre
courir et crier au milieu des éclats de rire, on eut cru qu'on y jouoit
quelque farce, et non pas qu'on y faisoit de l'opiate ou de l'élixir.»
(O. C., 1,110). Ce dégoût pour les plantes et leur utilisation médicinale
s'aggrava. Rousseau reconnaît d'ailleurs que ces « polissoneries » l'ont
fait passer à côté d'une science dont il eût dû commencer l'étude à ce
moment-là, que « L'occasion étoit belle ». Sa rivalité amoureuse
l'empêchait sans doute d'aller herboriser avec l'amant de Madame de
Warens. Une expérience de vagabondage parmi les fleurs et les
paysages à la recherche des simples eût peut-être séduit sa nature si
prompte à s'enthousiasmer. Mais Claude Anet était déjà un rival, alors
que Maman n'était encore que maman. Ce sentiment de répulsion à
l'égard de la botanique ne s'est-il pas renforcé à la mort d'Anet?
Certains pensent en tout cas que ce décès fut causé par un empoison-
nement volontaire, le valet n'acceptant pas le ménage à trois organisé
par Madame de Warens. Ses connaissances lui auraient permis de
mettre fin à ses jours. Cette démonstration de la puissance des
drogues fit reculer Jean-Jacques.

Quoi qu'il en soit, toutes ces circonstances accentuèrent l'indiffé-
rence, l'horreur même du jeune Rousseau pour les sciences botani-
ques qu'il qualifiait avec mépris d' «étude d'Apothicaire ». On en trouve
l'écho répété au cinquième livre des Confessions et dans Les Rêveries,
où son refus de s'intéresser à cette science le hante encore et où il
cherche à en analyser les causes. « Ces idées medicinales ne sont
assurement guéres propres à rendre agréable l'étude de la botanique,
elles fletrissent l'email des près, l'eclat des fleurs, dessechent la
fraicheur des boccages, rendent la verdure et les ombrages insipides
et dégoutans; toutes ces structures charmantes et gracieuses interes-
sent fort peu quiconque ne veut que piler tout cela dans un mortier, et
l'on n'ira pas chercher des guirlandes pour les bergeres parmi des
herbes pour les lavemens.» (O. C., l, 1064).
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La passion pour la botanique ne devait donc naître que beaucoup
plus tard. Dans sa jeunesse, Rousseau effleura seulement cette
science qui deviendrait une consolation sans cesse renouvelée au
milieu des tribulations de son existence de proscrit et d'exilé. Jusqu'à
passé cinquante ans, il ne vit nul intérêt dans les plantes autre que
l'ornement du paysage, un décor planté pour jouer les scènes idylli-
ques de La Nouvelle Héloïse, une nature révélatrice de la beauté de ce
monde et de l'Etre éternel qui ra créée, où s'harmonisent couleurs et
lumières. «J'ai donc refermé tous les livres. Il en est un seul ouvert à
tous les yeux, c'est celui de la nature. C'est dans ce grand et sublime
livre que j'apprends à servir et adorer son divin auteur: nul n'est
excusable de n'y pas lire» (O. C., IV, 624-25).

Lorsqu'il découvre l'Elysée, ce lieu secret réservé à la tranquillité
de M. de Wolmar et de Julie, Saint-Preux ne décrit le paysage que
sous l'angle du décor travaillé avec art pour paraître naturel. On
y lit des énumérations de plantes, mais la liste s'épuise vite et
n'existe que pour stimuler dans l'imagination du lecteur des forrpes.
des couleurs, des senteurs. De science botanique, point: «Je me mis à
parcourir avec extase ce verger ainsi métamorphosé; et si je ne trouvai
point de plantes exotiques et de productions des Indes, je trouvai
celles du pays disposées et réunies de maniere à produire un effet
plus riant et plus agréable. Le gazon verdoyant, épais, mais court et
serré étoit mêlé de serpolet, de baume, de thim, de marjolaine, et
d'autres herbes odorantes. On y voyoit briller mille fleurs des champs,
parmi lesquelles l'œil en démêloit avec surprise quelques unes de
jardin, qui sembloient croitre naturellement avec les autres. Je rencon-
trois de tems en tems des touffes obscures, impénétrables aux rayons
du soleil comme dans la plus épaisse forêt; ces touffes étoient
formées des arbres du bois le plus flexible, dont on avoit fait recourber
les branches, pendre en terre, et prendre racine, par un art semblable à
ce que font naturellement les mangles en Amérique.» (O. C., Il,
472-73). Souvenirs de lectures, de livres de voyages, souvenirs des
herbes potagères, des simples, séchées et pilées au côté de Madame
de Warens, servent à la description très générale de ce parc à l'an-
glaise où les plantes sont disposées en vue de leur effet et contraintes
à se soumettre à l'esthétique d'une nature plus naturelle que nature.
Rousseau mentionnera aussi les « broussailles de roses, de framboi-
siers, de groseilles, des fourrés de lilac, de noisettier, de sureau, de
seringa, de genêt, de trifolium», tous arbrisseaux des jardins, souvenir
encore du petit paradis des Charmettes, séjour idéalisé de sa
jeunesse. Il ne s'agit pas de science, mais de noms retenus par la
mémoire enrichie de leurs couleurs, de leurs parfums, de la saveur des
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cueillettes estivales. La description se veut sensuelle. Elle naît sous la
plume du poète pour le plaisir de recréer un éden digne d'accueillir les
héros du roman.

Longtemps, Rousseau côtoya la science botanique sans Y voir
autre chose qu'une occupation utilitaire, suspecte à ses yeux, et assez
repoussante de surcroît. La révélation de la nature - découverte avec
son enthousiasme habituel - s'était mêlée intimement aux senti-
ments amoureux de l'adolescent. Le jardin d'Annecy l'avait ravi:
«C'étoit depuis Bossey la prémiére fois que j' avois du verd devant
mes fenêtres. Toujours masqué par des murs je n'avois eu sous les
yeux que des toits ou le gris des rues. Combien cette nouveauté me
fut sensible et douce! elle augmenta beaucoup mes dispositions à
l'attendrissement. Je faisois de ce charmant paysage encore un des
bienfaits de ma chere patronne» (O. C; 1,105). De là son émoi en face
des paysages lémaniques auxquels il resta si attaché sentimentale-
ment et qui, par leur harmonie et leurs dimensions humaines, lui firent
situer La Nouvelle Héloïse dans la région de Clarens.

« L'aspect du lac de Genève et de ses admirables cotes eut
toujours à mes yeux un attrait particulier, que je ne saurois expliquer,
et qui ne tient pas seulement à la beauté du spectacle, mais à je ne
sais quoi de plus interessant qui m'affecte et m'attendrit. [...] Quand
l'ardent desir de cette vie heureuse et douce qui me fuit et pour
laquelle j'étois né vient enflammer mon imagination, c'est toujours au
pays de Vaud, près du lac, dans des campagnes charmantes qu'elle se
fixe. Il me faut absolument un verger au bord de ce lac et non pas d'un
autre; il me faut un ami sur, une femme aimable, une vache, et un petit
bateau. Je ne jouirai d'un bonheur parfait sur la terre que quand j'aurai
tout cela.» (O. C., l, 152).

Telles sont les douces sensations qu'Emile doit apprendre à
éprouver, car « la vie du spectacle de la nature» réside, en fait, dans le
cœur de l'homme, et seule l'expérience de la beauté du monde peut
enseigner quelque chose à l'enfant. « Point d'autre livre que le monde,
point d'autre instruction que les faits. L'enfant qui lit ne pense pas, il
ne fait que lire; il ne s'instruit pas, il apprend des mots. [...] qu'il
n'apprenne pas la science, qu'il l'invente. » (O. C., IV, 430).

Cette méthode impressionniste commence par une imprégnation
face au spectacle de la nature qui touche les sens et stimule l'imagi-
nation. « Une belle soirée on va se promener dans un lieu favorable où
l'horizon bien découvert laisse voir à plain le soleil couchant, et l'on
observe les objets qui rendent reconnoissable le lieu de son coucher.
Le lendemain pour respirer le frais on retourne au même lieu avant
que le soleil se léve. On le voit s'annoncer de loin par les traits de feu
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qu'il lance au devant de lui. l'incendie augmente, l'orient paroit tout en
flames: à leur éclat on attend l'astre longtems avant qu'il se montre; à
chaque instant on croit le voir paroitre, on le voit enfin. Un point bril-
lant part comme un éclair et remplit aussi-tôt tout l'espace: le voile
des ténebres s'efface et tombe. L'homme reconnoit son séjour et le
trouve embelli. La verdure a pris durant la nuit une vigueur nouvelle; le .
jour naissant qui l'éclaire, les prémiers rayons qui la dorent la
montrent couverte d'un brillant rézeau de rosée, qui réfléchit à l'œil la
lumiére et les couleurs. Les oiseaux en chœur se réunissent et
saluent de concert le pére de la vie; en ce moment pas un seul ne se
tait. Leur gazouillement foible encore est plus lent et plus doux que
dans le reste de la journée, il se sent de la langueur d'un paisible réveil.
Le concours de tous ces objets porte aux sens une impression de frai-
cheur qui semble pénétrer jusqu'à rame. Il y a là une demie heure
d'enchantement auquel nul homme ne resiste: un spectacle si grand,
si beau, si délicieux n'en laisse aucun de sang-froid.» (O. C., IV,
430-31).

Peut-on proposer meilleur exemple de la façon dont Rousseau
conçoit la nature à cette époque de sa vie? Il se sert de traits géné-
raux, d'une vision et d'une impression globales. Le paysage doit
enthousiasmer, créer l'enchantement, l'émotion qui suscite la motiva-
tion; alors seulement l'enfant apprendra, car c'est dans son cœur que
les choses doivent naître. Rousseau reste totalement en marge de la
science botanique, avec ses connaissances exactes, sa nomenclature,
ses classifications. l'expérience provoque l'exaltation qui marquera
l'âme d'Emile et son imagination. A partir de là, il pourra raisonner et
enrichir encore sa sensibilité. Le paysage parle aux yeux et agit sur
tous les sens; ainsi, il mène à la connaissance. En même temps naît la
sensibilité romantique qui lui donnera une place privilégiée dans la
fiction littéraire. Construite sur les données rationnelles de la topogra-
phie, la description de la nature restera longtemps encore pour
Rousseau une source d'émotion, avant tout. Son observation détaillée
dans un but de classification scientifique, de découverte des mystères
que recèle la vie des plantes allait être l'objet d'une passion nouvelle,
la dernière. Elle ne le quitterait plus.
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le temps de la séduction

« Le recueil de mes longs rêves est à peine commencé, et âéja je
sens qu'il touche à sa fin. Un autre amusement lui succede,
m'absorbe, et m'ôte même le tems de rêver. Je m'y livre avec un
engoument qui tient de l'extravagance et qui me fait rire moi-même
quand j'y réflechis; [...] Me voila donc à mon foin pour toute nourriture,
et à la botanique pour toute occupation.» (O. C., l, 1060). Ainsi
commence la « Septième Promenade» où Rousseau analyse tout le
bonheur que lui a apporté l'étude de la botanique. Dernière fantaisie
de l'écrivain vieilli - et combien précieuse à l'admirateur de la prose
rousseauiste! - Les Rêveries s'élaborent; il y prend un plaisir mélan-
colique; l'apaisement des dernières années parisiennes a remplacé la
tension née de « l'effrayante obscurité» que le douzième livre des
Confessions ne réussissait pas à percer. Mais la composition des
poèmes en prose que sont Les Rêveries passe au second plan dans le
cœur de Rousseau. Son plaisir le plus profond, il le trouve parmi son
«foin ».

Cette passion nouvelle, l'écrivain ra contractée à Môtiers, et le
ravissement où le plonge cette étude suffirait à démentir l' atmosphère
de noirceur qui enveloppe le séjour du Val-de-Travers dans le dernier
livre des Confessions. Car c'est bien ici, en pays neuchâtelois, que
Rousseau fit la connaissance du docteur Jean-Antoine d' Ivernois,
installé à Neuchâtel, botaniste renommé qui, à côté de sa pratique de
la médecine, avait rédigé un Catalogue méthodique des plantes qui
croissent naturellement dans la souveraineté de Neuchâtel et Valangin.
Rousseau a rendu plusieurs fois hommage à ce maître et ami, trop tôt
disparu, puisqu'il mourut alors que Jean-Jacques était encore à
Môtiers, en 1765. Mais leur brève intimité avait éveillé chez l'exilé {(le
goût de la botanique [...] donnant un nouvel intérest à mes prome-
nades» (O. C., l, 631). Rencontre décisive pour l'orientation des
pensées et de l'imagination du citoyen au milieu de la tourmente qui a
fondu sur lui. Cette science devait bientôt prendre valeur de panacée,
et Sur cette thérapie il s'est expliqué à plusieurs reprises. Il se rend
compte soudain que Chambéry, Les Charmettes ont été le temps de
l'occasion manquée. Retrouvant le souvenir du projet de Madame de
Warens de créer un «Jardin royal de plantes» dont Claude Anet serait
le démonstrateur, il s'imagine que cette entreprise « dont l'execution
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m'eut probablement jetté dans la botanique pour laquelle il me
semble que j'étois né, manqua par un de ces coups inattendus qui
renversent les desseins les mieux concertés.» (O. C., l. 205). En effet,
la mort d'Anet mit fin au projet de Maman, « qui n'étoit pas le plus
déraisonnable qu'elle eut formé».

Né pour la botanique, peut-être bien; le goût de Rousseau pour la
solitude et l'oisiveté, pour la promenade, l'avait préparé de longue
date à se laisser emporter par ce nouveau dérivatif aux tribulations de
son existence. Son admiration pour la nature, son talent d'obser-
vateur, sa curiosité frémissante, tout contribuait à le pousser vers
cette science au moment où le monde lui tournait le dos et où se
faisait sentir le besoin, la nécessité même d'une distraction aux maux
physiques et moraux qui l'accablaient. Quel autre projet pouvait
s'offrir à lui plus aisément et plus abondamment que l'étude des plan-
tes dans cette vallée jurassienne? Rousseau y vagabondait dès l'été
venu et n'hésitait pas à gagner les hauteurs. Les pâturages des mois
de mai et de juin présentent encore aujourd'hui, heureusement, des
attraits irrésistibles pour l'amateur des spectacles floraux de la nature.
De là à se laisser prendre à la tentation de sonder les mystères de la
vie végétale, le pas est vite franchi. L'étincelle jaillit des contacts et de
l'amitié du docteur d'Ivernois; le goût se mua rapidement en passion.
Jean-Jacques ne le cache pas lorsqu'il évoque le séjour à l'île de
Saint-Pierre: « j'étois alors dans ma prémiére ferveur de Botanique»
(O. C., l, 1042).

Son intérêt, prêt à s'éveiller, transparaît dans sa longue lettre au
maréchal de Luxembourg du 28 janvier 1763, où il décrit le Val-de-
Travers, terre de son « azile offert par l'amitié» de Madame Boy de La
Tour; l'écrivain s'arrête à l'évocation d'une plante qui ra frappé, le
napel, comme illa nomme. «Vous voyez une très belle plante haute de
trois pieds, garnie de jolies fleurs bleues qui vous donnent envie de la
cueillir: mais à peine l'a-t-on gardée quelques minuttes, qu'on Se Sent
Saisi de maux de tête, de vertiges, d'évanouissemens et l'on périroit
si l'on ne jettoit promptement ce funeste bouquet.» (C. C., XV, 115).
Serait-ce l'horreur des plantes d'apothicaire qui le reprend? Point du
tout, puisqu'il exprime le regret de ne pas être en mesure de jouir tota-
lement de la flore qui s'épanouit autour de lui. « La Botanique offre ici
ses trésors à qui Sauroit les connoitre, et Souvent en voyant autour de
moi cette profusion de plantes rares, je les foule à regret Sous le pied
d'un ignorant.» (C. C., XV, 115). Deux années plus tard, le savant
docteur disparaît, mais Jean-Jacques a cessé d'être un ignorant. La
tentation était là; la chiquenaude du destin a accordé au désir sa réali-
sation.
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Immédiatement, l'étude des plantes qui l'entourent va prendre
cette densité d'enthousiasme qui marque chaque étape de l'évolution
de la personnalité de Rousseau. Il analyse si bien le phénomène qu'il
faut lui donner la parole une fois encore. « Il en est ainsi de tous les
gouts auxquels je commence à me livrer, ils augmentent, deviennent
passion, et bientot je ne vois plus rien au monde que l'amusement
dont je suis occupé. L'âge ne m'a pas guéri de ce dèfaut; il ne l'a pas
diminué même, et maintenant que j'écris ceci, me voila comme un
vieux radoteur, engoué d'une autre étude inutile où je n'entens rien,
et que ceux mêmes qui s'y sont livrés dans leur jeunesse sont forcés
d'abandonner à l'age où je la veux commencer.» (O. C., l, 180). L'auto-
didacte qu'il fut dans sa jeunesse revit à cinquante ans comme si
l'existence du philosophe ne faisait que débuter. Au lieu de se dire « à
quoi bon, il est trop tard! », il se prend au jeu; en fait, il se tourne vers
l'avenir, alors qu'il semble perdu dans ses souvenirs. Il se désespère
partois; sa mémoire le trahit. Il faut repartir à zéro chaque année,
prétend-il. Sans doute exagère-t-il. Quoi qu'il en soit, la difficulté ne le
rebute pas, lui qui se déclare toujours enclin à la paresse. La botanique
s'accorde à l'appel du plein air, assouvit son incessant besoin de
calme campagnard, engendre le rythme du pas qui active le travail de
la pensée et de la réflexion, exige l'arrêt, le repos qui permet l'obser-
vation.

Il est peut-être temps de se pencher un instant sur la méthode
que Rousseau propose pour l'éducation d'Emile. Le cheminement des
études de son héros passe par la voie de l'expérimentation. L'enfant
doit éprouver l'expérience, scruter en détail le phénomène, enfin
déduire logiquement les conséquences. Si l'auteur d'Emile s'est
montré un si bon maître pour son héros (et son modèle trace encore
bien des chemins pour notre école moderne), c'est qu'il a lui-même
suivi des voies semblables dans l'acquisition de ses connaissances.
«Je me dis, commençons par me faire un magasin d'idées, vrayes ou
fausses, mais nettes, en attendant que ma tête en soit assez fournie
pour pouvoir les comparer et choisir. Cette methode n'est pas sans
inconvénient, je le sais, mais elle m'a reussi dans l'objet de
rn'instruire.» (O. C., l. 237). Ce «magasin d'idées», la nature est prête
à l'emplir par l'observation; il s'agit simplement de regarder autour de
soi, d'ouvrir les yeux, de se poser des questions, enfin d'y donner
réponse selon le raisonnement logique et le bon sens. L'imagination
fait donc partie intégrante de cette succession.

Rousseau, précurseur du romantisme, est très ancré dans le
XVIIIe siècle encyclopédiste et rationnel. Ses remarques sur la géolo-
gie du Val-de-Travers donnent la démonstration éclatante de sa

12



démarche intellectuelle. Dans la lettre au maréchal de Luxembourg, il
se pose la question de la formation de la vallée. « Plus f examine en
détail l'état et la position de ce Vallon, plus je me persuade qu'il a
jadis été Sous l'eau, que ce qu'on appelle aujourd'hui le Val-de-Travers
fut autrefois un lac formé par la Reuse la Cascade et d'autres ruis-
seaux, et contenu par les montagnes qui l'environnent, de Sorte que je
ne doute point que je n'habite l'ancienne demeure des poissons. En
effet le Sol du vallon est si parfaitement uni qu'il n'y a qu'un dépot
formé par les eaux qui puisse l'avoir ainsi nivellé. Le prolongement du
Vallon, loin de descendre monte le long du cours de la Reuse, de Sorte
qu'il a fallu des tems infinis à cette riviére pour se caver dans les
abymes qu'elle forme un cours en sens contraire à l'inclinaison du
terrein.» (c. C., XV, 119). Les naturalistes du XIXe siècle ont montré
avec plus de précision l'exactitude des vues exprimées par Rousseau.
Le synclinal du Val-de-Travers s'élève en effet vers les Œillons, tandis
que l'Areuse emprunte par un coude brusque l' effondrement de l'anti-
clinal de la crête de Sol mont, avant de retomber par une cluse dans
son cours normal, contournant l'obstacle en quelque sorte. Où
Rousseau s'est trompé, c'est en pensant que le lac s'était également
vidé peu à peu par les grottes et fissures de la vallée. Mais la spéléo-
logie n'était pas encore née.

Tout Rousseau est dans cette méthode déductive, et sa botanique
est intéressante non pas par les découvertes qu'il aurait pu faire en
cette science, mais par la méthode qu'il y applique, et qui n'est autre
que celle qu'il préconise dans ses écrits sur l' éducation: le vécu de
l'expérience, son assimilation par les sens, puis le raisonnement,
l'abstraction, la généralisation peut-être. Cette démarche, si elle exige
de penser, et souvent avec force, s'apparente également à la rêverie.
Or, à ce charme, Jean-Jacques ne résista jamais. « la rêverie me
delasse et m'amuse, la reflexion me fatigue et m'attriste; penser fut
toujours pour moi une occupation pénible et sans charme. Quelque-
fois mes rêveries finissent par la méditation, mais plus souvent mes
méditations finissent par la rêverie, et durant ces égaremens mon
ame erre et plâne dans l'univers sur les ailes de l'imagination dans des
extases qui passent toute autre jouissance.» (O. C., l. 1062). D'où
cette thérapeutique que deviendra la botanique; par son action bien-
faisante, elle finira par réconcilier Jean-Jacques avec sa destinée; en
tout cas, apaiser ses tourments et lui faire dominer et accepter son
sort.

Il vaut la peine de suivre Rousseau au cours de ses excursions
d'herborisation, car on découvre alors un être bien différent de celui
qui reste le plus souvent gravé dans la mémoire à la lecture des ouvra-

13



ges autobiographiques: Confessions et Dialogues principalement. Il s'y
plaint; il s'y montre malheureux, persécuté. Il s'y dépeint souvent
comme difficile à vivre, bougon, impoli parfois, replié sur lui-même,
fuyant ses semblables, hanté jusqu'à la limite de la folie. Il ne faudrait
pas oublier que Môtiers devint le lieu de rendez-vous d'un cercle
d'amis dont certains étaient des personnages considérables du pays
neuchâtelois. En tête, Pierre-Alexandre Ou Peyrou, le plus riche bour-
geois de la principauté à cette époque, venu de l'étranger, ayant quel-
que peine à s'assimiler à la rigueur protestante de ses nouveaux
concitoyens, avide d'ouverture et d'idées nouvelles. Le colonel Abram
Pury, importante personnalité, puisqu'il fut conseiller d'Etat; un
homme cultivé dont les vues politiques bien définies lui firent publier
ces fameuses histoires neuchâteloises apocryphes: La Chronique des
chanoines et les Mémoires du chancelier de Montmollin, deux ouvra-
ges longtemps considérés comme authentiques, mais qui n'étaient
que propagande en vue du raffermissement des liens entre le pays de
Neuchâtel, Berne et la Suisse. D'Eschernv. un musicien, parent des
Deluze, propriétaires des grandes fabriques d'indiennes du Bied, près
de Colombier. Ce sont eux qui fournirent le tissu des robes arménien-
nes que Rousseau porta à Môtiers et en Angleterre. 0' Escherny
passait ses vacances au Vallon et ne pouvait manquer d'être attiré par
l'auteur du Devin du Village. Enfin le justicier Clerc, authentique
Môtisan, l'un des amis de l'exilé au Val-de-Travers. Tel est le petit
groupe qui aime entreprendre les randonnées d'herborisation dont
d' Escherny nous a conservé le souvenir.

En effet, la science botanique est prétexte à de joyeuses excur-
sions à travers les montagnes. Ces pérégrinations sont rendues plus
fructueuses par la présence parfois d'un maître incontestable en la
matière, le naturaliste Abraham Gagnebin, de La Ferrière, de réputa-
tion européenne (son cabinet de curiosités - ancêtre de nos musées
modernes - était connu au loin). Il est le « parolier ». pour reprendre le
terme frappé pour lui par Rousseau, car il connaît la nomenclature des
plantes comme pas un. Grâce aux mémoires laissés par d'Eschernv,
nous avons le récit de deux excursions: rune au Chasseron, l'autre
dans la région du Creux-du-Van-Gorges de l'Areuse à partir de Brot.

Rousseau était le «capitaine» de la petite «troupe herborisante».
«Oupeyrou prenait soin des herbiers; le colonel Pury gardait la bous-
sole et marchait en éclaireur, d'Escherny était fourrier, avec la garde
du café et remploi de le faire, comme le plus adroit à allumer le feu et
à donner au café sa juste cuisson. Leclerc avait la charge de pour-
voyeur, et il s'en acquittait bien, comme on le verra. Une mule portait
les provisions: couvertures pour la nuit, pâtés, volailles, gibier rôti,
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cantine bien fournie.» (Berthoud, 179). La gastronomie, compagne
obligée de la bonne humeur, semble bien avoir été part importante de
ces excursions. " faut dire que tous n'éprouvaient pas le zèle
passionné de Rousseau pour la botanique, et chacun s'y intéressait
avec plus ou moins d'ardeur. D'Eschernv affirme avoir appris en une
semaine à reconnaître et à retenir les noms de plus de trois cents
plantes; mais il ne manque pas de souligner qu'il s'agit d'un « héroique
effort» !

Les amis en quête de flore sur les hautes crêtes jurassiennes ne
devaient pas engendrer mélancolie. Ou' on en juge par la description
que d'Eschernv donne de l'arrivée au sommet: « Nous arpentions avec
délices ces hauteurs d'où nous découvrions de tous côtés une vaste
étendue de pays; nous ne laissions pas de rencontrer çà et là quelques
plantes qui ne croissent que sur le sommet des plus hautes monta-
gnes; nous respirions un air très pur, très vif, présage heureux de
l'appétit du lendemain. Rousseau était de la meilleure humeur du
monde, excepté quand il voyait que nous avancions de trop près du
précipice; il nous priait en grâce de nous retirer.» (Cité par Berthoud,
182). Oue ces excursions joyeuses en compagnie d'amis neuchâtelois
donnent une idée différente du séjour de Rousseau à Môtiers !

L'auteur des Confessions a insisté sur le côté sombre de cet âge
adulte qui doit contraster avec le bonheur de la jeunesse insouciante
en Savoie; avec le séjour paradisiaque de l'île de Saint-Pierre qui va
suivre. Mais en cela Jean-Jacques fait œuvre d'artiste qui compose et
travaille ses effets. Les heures claires de Môtiers sont estompées. Les
délassements botaniques en font partie, sans nul doute; ils viennent
briser les préoccupations de l'exilé et resteront pour lui une source de
souvenirs heureux dont témoigne la correspondance ultérieure.

Par exemple cette exclamation dans une lettre à Ou Peyrou du
16 septembre 1769, soit cinq ans plus tard. Après son départ affolé
d'Angleterre et son séjour à Trie-Château chez le prince de Conti,
Rousseau est à Monquin, où il s'est réfugié sous un nom d'emprunt,
Renou. " voudrait décrire l'excursion botanique qu'il a faite au Mont-
Pilat. Mais cette expédition a tourné court; la bonne humeur n'y était
pas, et l'herborisation est restée infructueuse. Et Rousseau se
souvient: «Il me semble que malgré la pluye nous n'étions point
maussades à Brot ni les uns ni les autres.» (C. C., XXXVII, 142). Ceci
concorde parfaitement avec les récits de d'Escherny. « ...Oui le croirait,
cet homme, ce Jean-Jacques, si connu par sa misanthropie, ses brus-
ques incartades, ses paradoxes, ses sophismes, ses explosions
d'amour-propre, quand il se croyait blessé, [...] était avec nous, à Brot,
et dans toutes nos courses, le plus simple, le plus doux et le plus
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modeste des hommes. Il est vrai qu'il était dans son élément, dans
des contrées un peu sauvages, mais extrêmement variées, pittores-
ques et romantiques; que nous étions tous de bonnes gens, qu'il se
plaisait avec nous, qu'il y était libre et à son aise, que nous respirions
un air pur, vif, que nous jouissions tous de la meilleure santé, que nous
avions grand appétit, et qu'il avait pour la botanique un goût beaucoup
plus vrai que le mien» (Cité par Berthoud, 189).

La science aimable

Et nous VOICI ramenés à cette science, nouvelle passion de
l'auteur pourchassé, entré maintenant dans la cinquantaine. Ce «goût
vrai» se manifeste dès l'hiver 1763, où Jean-Jacques se préoccupe de
se procurer des ouvrages savants qui vont s'aligner sur les rayonna-
ges de sa bibliothèque de Môtiers. Il y aura d'abord le Systema naturae
du grand botaniste Linné, à la nomenclature duquel Rousseau restera
attaché toute sa vie. Il commande à ses libraires parisiens des traités
Sur les plantes; il se montre très désappointé lorsque, à réception, les
planches gravées ne s'y trouvent point! Il prie un ami genevois de lui
envoyer « une boîte de couleurs pour enluminer les plantes et fleurs»,
également un outillage un peu spécialisé, soit « un microscope avec un
champ suffisant pour embrasser le pistil et les étamines d'une petite
fleur». Les difficultés de l'étude détaillée des plantes ne le rebutent
pas, maintenant que ce «foin» ne représente plus des «drogues à
piler». Mais il perçoit combien il lui faudra de patience pour pénétrer
tant soit peu ce domaine passionnant. «J'ai plus que jamais la passion
de la botanique; mais je vois avec confusion que je ne connois
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pas encore assez de plantes empyriquement pour les étudier par
Système.» (C. C., XXV, 203-04). A travers ces commentaires se révèle
une fois encore le cheminement de sa méthode: explorer d'abord,
ensuite raisonner, regrouper, faire la synthèse des observations,
tendre vers la généralisation.

A partir de la jouissance esthétique de la nature qui va vers une
première approche, vague encore, de la beauté de la plante, Rousseau
aborde quelque chose de nouveau: il découvre que le charme de la
science botanique consiste dans l'étude et la compréhension de l'ana-
tomie des êtres qui forment le monde végétal, dans les mystères aussi
de leur reproduction. A Du Peyrou aussi, le 29 avril 1765, il demande
les outils nécessaires à son travail d'étudiant appliqué. «Je ne puis
faire cette étude à mon gré fautes des instrumens necessaires,
comme microscopes de diverses mesures de foyer, petites pinces bien
menues semblables aux brusselles des Joyaillers, ciseaux très fins à
decouper.» (e. C., XXV, 204). Pour mener à bien ses recherches,
Rousseau ne regarde pas à la dépense, alors que sa situation maté-
rielle fut toujours modeste et lui a causé de sérieuses préoccupations
lors de son installation au Val-de-Travers. Mais pour sa chère bota-
nique il est prêt à hypothéquer ses finances. «J'ai, Monsieur, un
extrême besoin de deux livres de botanique, l'un de Tournefort, en
trois volumes in-4°, intitulé Institutiones rei herboriae; ou, si vous ne
trouvez pas celui-là, le livre du même auteur intitulé E/emens de botani-
que; l'autre livre est de M. Vaillant, intitulé Botanicon Parisiense
in-folio; ces deux livres doivent être chers à cause des figures: cepen-
dant ne laissez pas, je vous en prie, de me les envoyer le plus tôt que
vous pourrez en me marquant le prix, parce que, s'il est trop cher pour
moi, je trouverai ici à m'en défaire.» (C. C; XXV, 197).

En dépit du prix mis à ces achats, de la beauté des ouvrages, de
l'excellence des gravures des planches de plantes, Rousseau est
confronté à de nouvelles difficultés. Les traités de l'époque ne sont
pas faits pour des débutants. Comment retrouver et identifier une
plante à travers les descriptions verbales des savants botanistes de
son temps? " se rendra ainsi à La Ferrière consulter Abraham
Gagnebin, pour que ce dernier lui apprenne à se retrouver dans son
Linné. Des confins de l'Erguel, il écrira le 16 juin 1765 à Du Peyrou: «je
comprends que je repartirai d'ici plus ignorant que je n'y suis arrivé,
plus convaincu du moins de mon ignorance; Puisqu'en vérifiant mes
connoissances sur les plantes il se trouve que plusieurs de celles que
je croyois connoitreje ne les connoissois point. Dieu soit loué; c'est
toujours apprendre quelque chose que d'apprendre qu'on ne sait
rien.» (C. C., XXVI, 45).
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Mais il en faudrait davantage pour décourager le nouveau
converti à la science aimable qui lui procure l'occasion de promena-
des sans fin dans les environs de Môtiers et à travers tout le Jura
voisin, des sommets du Chasseron au plateau de La Ferrière et aux
gorges du Doubs. Si le séjour de Môtiers n'avait apporté à Rousseau
que cette révélation d'une occupation qui convenait à son humeur et à
la curiosité de son esprit, il conviendrait de revoir et corriger les
impressions déprimantes qui naissent de la lecture des Confessions.
La face cachée de l'exil môtisan est trop ignorée; il est temps de lui
rendre quelque éclat. Pour preuve de cette affirmation, relisons un
passage d'une lettre adressée au cousin du docteur d'Ivernois, Fran-
çois-Henri d' Ivernois, commerçant à Genève. Elle est datée du 1

er
août

1765; la trop fameuse lapidation aura lieu cinq semaines plus tard.
«Je raffole de la botanique: cela ne fait qu'empirer tous les jours. Je
n'ai plus que du foin dans la tête, je vais devenir plante moi-même un
de ces matins, et je prends déja racine à Motiers» (Co C., XXVI, 130).
Hélas, l'écrivain naturalisé neuchâtelois, communier de Couvet, allait
connaître une fois de plus le déracinement. L'étape suivante de cette
vie perpétuellement relancée vers l'errance se situera dans l'île de
Saint-Pierre. Elle attirait Rousseau depuis quelque temps déjà. Il
l'avait revue de Cressier, où Du Peyrou lui avait proposé une installa-
tion à Bellevue, au-dessus du village. C'était un souvenir de sa jeu-
nesse, de son retour de Soleure à Neuchâtel pour prendre la route de
Paris. Il avait longé le lac en se rendant à Bienne avec Du Peyrou; il
avait séjourné sur l'île quelques jours avec Thérèse. En son esprit
s'était formé la chimère d'un éden dont il pourrait être un nouvel

Adam.
Rousseau considérera toujours l'île de Saint-Pierre comme une

sorte de paradis terrestre dont il lui a été donné de goûter la béatitude,
un modèle de ce que la vie devrait être et aurait pu devenir pour lui, si
le destin et les ennemis l'avaient permis. L'écrivain s'y installe pour
une vie de loisir, comme il imagine que ce devait être le cas pour le
premier homme dans le séjour édénique. Il ne fera rien, il le déclare,
que ce qui lui plaît. Et ce qui lui plaît, bien entendu, c'est avant tout
l'étude de la botanique! Loupe en main, il parcourt l'île; il a décidé de
la découper en petits carrés qu'il va scruter systématiquement en
chaque saison. S'il découvre une plante qu'il ne connaît pas, il se
couche sur l'herbe pour l'observer sur pied. Après seulement il la
cueille, l'examine, la dissèque, essaie de l'identifier. Mais de nouveau il
se plaint des pauvres instruments de travail que lui fournit la science
botanique contemporaine. Même Linné, si clair soit-il, ne lui permet
pas de se figurer une plante que lui, Jean-Jacques, n'a encore jamais
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vue. Pour couronner cette activité de loisirs, il songe à rédiger une
Flora petrinsularis. Ce sera rompre avec les écrits polémiques dont les
conséquences lui ont été si funestes.

«j'emplissois ma chambre de fleurs et de foin; car j'étois alors
dans ma prémiére ferveur de Botanique, pour laquelle le Docteur
d'Ivernois m'avoit inspiré un gout qui bientot devint passion. Ne
voulant plus d'œuvre de travail il m'en falloit une d'amusement qui me
plut et qui ne me donnât de peine que celle qu'aime à prendre un
paresseux.» (O. C., l, 1042-43). Cette occupation sans contrainte fait
naître en Rousseau des sentiments d'enthousiasme qui l'arrachent à
toutes les préoccupations, à tous les soucis qui l'accablent à cette
époque; elle va rester la grande dérivation et distraction des misères
de son existence de proscrit jusqu'à ses derniers jours. " trouve dans
l'étude des plantes une jouissance qui s'apparente à celle de la
promenade, du rythme de la marche, de la contemplation du spectacle
de la nature, de la fascination du mouvement de l'eau ou de la profon-
deur du ciel. « Rien n'est plus singulier que les ravissemens, les
extases, que j'éprouvois à chaque observation que je faisois sur la
structure et l'organisation vegetale, et sur le jeu des parties sexuelles
dans la fructification, dont le système étoit alors tout à fait nouveau
pour moi. La distinction des caractéres génériques, dont je n'avois pas
auparavant la moindre idée, m'enchantoit en les vérifiant sur les
espéces communes en attendant qu'il s'en offrit à moi de plus rares.»
(O. C., 1, 1043). Plus de maux. Au physique comme au moral s'opère la
régénérescence due aux excursions botaniques dans le Jura neuchâ-
telois. L'étude faite à loisir, l'exercice régulier, la vie en plein air lui
ouvrent l'appétit; l'alternance du travail libre et mesuré et du repos où
s'exalte l'errance infinie de l'imagination le fait échapper aux souve-
nirs funestes de la persécution. La botanique est devenue une thérapie
bénéfique, victorieuse des tribulations de toute sorte qui accableront
encore le fugitif; elle finira par apporter sinon l'oubli total, du moins la
réconciliation. La botanique fait partie de cet « état simple et perma-
nent, qui n'a rien de vif en lui-même, mais dont la durée accroit le
charme au point d'y trouver enfin la suprème félicité.» (O. C., 1, 1046).
Ce rêve vécu sur l'île de Saint-Pierre ne pouvait durer; Jean-Jacques
le sentait confusément dès le début de son séjour. N'avait-il pas
renoncé à « deballer, laissant mes caisses et mes malles comme elles
étoient arrivées» ?

Après un hiver parisien, confiné pour raison de sécurité chez le
prince de Conti, le proscrit prendra la route d'Angleterre pour s'établir
au printemps 1766 à Wooton Hall, au nord de Derby, au pied des
montagnes et collines du Peak District. Beau pays, mais climat rude
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qui n'est pas sans rappeler celui des vallées jurassiennes. Malgré le
vent et les rafales qui peuvent déferler sur les hauteurs de la région,
Jean-Jacques se remet à ses chères herborisations dans le vaste parc
entourant la demeure que lui a cédée Richard Davenport. Lié d'amitié
à son voisin Bernard Grandville, le propriétaire du Château et de
l'Abbaye de Calwich, Rousseau rencontrera chez ce dernier Lady
Margaret Cavendish Harley, duchesse de Portland. C'était une femme
cultivée et une botaniste de renom. Ils herborisèrent sur les pentes
sablonneuses des collines, parmi les landes, au milieu des moutons et
des lapins de garenne, sous les grands arbres du parc, sur les hauteurs
du Peak auxquelles s'adossaient les vastes domaines.

Un échange épistolaire s'ensuivit, qui se prolongea au retour de
l'exilé sur le continent; échanges de plantes et d'observations; de
livres aussi. Mais le problème renaît: comment franchir l'obstacle des
mots? comment désigner d'une façon compréhensible les plantes
inconnues de la duchesse? Il faut les détacher de l'herbier pour lui en
faire don. Le pédagogue qu'est Jean-Jacques, foncièrement, se sent
abandonné par les savants, qui parlent une langue inintelligible au
commun des mortels. Notre problème moderne, la nécessité de la
vulgarisation, Rousseau réprouve dans son expérience de botaniste
amateur. Les livres des savants ne s'adressent qu'aux spécialistes et
n'éclairent nullement l'ignorant; un cas typique de cercle vicieux! Les
ouvrages scientifiques décrivent quantité de plantes; mais, sans
connaissances préalables, rien ne dirige l'amateur dans ce fatras; il
faut dévorer des pages et des pages avant de reconnaître sa propre
trouvaille. Même alors, aucune certitude quant à son identification!
Les planches gravées permettent de remédier partiellement à ce
manque; mais elles sont trop rares, et, bien sûr, hors de prix! Face à
cette difficulté, sur laquelle il revient à maintes reprises, Jean-Jacques
réagit avec son bon sens habituel tourné vers les solutions de l'avenir.
" s'en ouvre à la duchesse de Portland dans une lettre du 12 février
1767.

«Je n'ose presque plus vous parler de plantes, depuis que, vous
ayant trop annoncé les chiffons que j'avois apportés de Suisse, je n'ai
pu encore vous rien envoyer. Il faut, Madame, vous avouer toute ma
misére; outre que ces débris valoient peu la peine de vous être offerts,
j'ai été rétardé par la difficulté d'en trouver les noms qui manquoient
à la pluspart, et cette difficulté mal vaincue m'a fait sentir que j'avois
fait une entreprise impossible à exécuter à mon âge, en voulant
m'obstiner à connoitre les plantes tout seul. Il faut en botanique
commencer par être guidé; il faut du moins apprendre empiriquement
les noms d'un certain nombre de plantes, avant de vouloir les étudier
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méthodiquement: il faut prémiérement être herboriste, et puis devenir
botaniste après, si l'on peut. J'ai voulu faire le contraire, je m'en Suis
mal trouvé. Les livres des botanistes modernes n'instruisent que les
botanistes; ils sont inutiles aux ignorans. Il nous manque un livre vrai-
ment élémentaire, avec lequel un homme qui nauroit jamais vu de
plantes put parvenir à les étudier Seul. Voila le livre qu'il me faudroit
au défaut d'instructions verbales; car où les trouver? Il n'y a point
autour de ma demeure d'autre herboriste que les moutons.» (C. C.,

XXXII, 134).
Un « livre élémentaire»: idée géniale une fois encore, et tout à fait

typique de l'esprit prospectif de Rousseau. N'a-t-il pas toujours été
entraîné à inventer l'avenir à la suite de sollicitations diverses, telles
les questions posées par l'Académie de Dijon, plus tard les demandes
réitérées de ses éditeurs pour qu'il leur donne une « vie» à placer en
tête de ses œuvres? D'où, d'ailleurs, la variété unique de son inspira-
tion: politique, morale, romanesque, éducative, autobiographique ...
Son idée fondamentale, cette fois-ci, sortir du cercle qui veut que les
manuels et traités de botanique ne soient bons que pour ceux qui
connaissent déjà cette étude. Donner au livre le statut de professeur
pour ceux que saisit la passion de la science et qui ne peuvent être
guidés par un précepteur commis à leur initiation et attentif à leurs

difficultés. L'idée mûrira.
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L'apaisement passionné

Mais le dérivatif bienfaisant de la botanique ne suffit pas à CQJ1ju-
rer les complots que Rousseau sent ourdis contre sa personne. Le
séjour d'Angleterre s'achèvera une fois encore dans le désarroi, une
angoisse que sa véritable fuite vers la France ne saurait calmer. Réfu-
gié à Trie, le proscrit prendra un nom d'emprunt et tentera encore
d'échapper à ses hantises en herborisant dans le voisinage du châ-
teau. C'est là qu'il recevra d'un jeune naturaliste de Montpellier,
Joseph Dombey, un volumineux herbier où il trouvera, magnifique-
ment conservées, nombre de plantes étrangères. Du Peyrou en sera
aussitôt informé le 10 juin 1768. « Le tout forme dix grands Cartons ou
volumes in folio qui contiennent environ quinze cent plantes, pres de
deux mille en comptant les variétés. J'y ai fait faire une belle caisse
pour pouvoir remporter partout commodément avec moi. Ce sera
desormais mon unique bibliotheque et pourvu qu'on ne m'en ote pas
la jouissance je défie les hommes de me rendre malheureux desor-
rnais.» (C. C., XXXV, 307). On retrouve un Jean-Jacques enthousiaste,
plein d'espoir. Ses tribulations n'étaient certes pas à leur terme. Mais
assurément son étude d'élection lui procure alors un apaisement qui
lui permettra de ne pas perdre complètement la tête aux heures les
plus sombres des attaques et des condamnations auxquelles il fut en
butte.

Ses œuvres musicales furent réunies et publiées après sa mort
sous le titre de Consolations des misères de ma vie; mais la consola-
trice suprême fut à n'en pas douter la botanique. Chaque fois qu'il se
plonge dans son «foin ». comme il aime à dire, pour bien marquer qu'il
n'est pas un savant, mais un amateur dans le meilleur sens du terme,
pour marquer les distances qui le séparent d'un Linné ou d'un Gagne-
bin, chaque fois qu'il reprend sa canne, sa loupe, ses brucelles pour
aller herboriser par la campagne, il entre dans un état de grâce qu'il
analysera dans la «Septième Promenade », admirable poème en
prose, comme la « Cinquième». Cette fois-ci, les plantes agissent de
toutes leurs vertus curatives à l'égard de cet amoureux qui se penche
sur elles pour les admirer et les comprendre. «Je ne cherche pas à
justifier le parti que je prends de suivre cette fantaisie [reprendre
l'étude de la botanique à plus de 65 ans]; je la trouve très raisonnable,
persuadé que dans la position où je suis me livrer aux amusemens qui
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me flattent est une grande sagesse, et même grande vertu: c'est le
moyen de ne laisser germer dans mon cœur aucun levain de
vengeance ou de haine, et pour trouver encor dans ma destinée du
gout à quelque amusement, il faut assurément avoir un naturel bien
epuré de toutes passions irascibles. C'est me venger de mes persecu-
teurs à ma maniére, je ne saurois les punir plus cruellement que d'être
heureux malgré eux.» (O. C., l. 1061). Il ne s'agit plus de cueillir des
simples et de fourbir des alambics, mais le remède a opéré contre la
mélancolie et le pessimisme; il a apporté l'apaisement et l'accepta-
tion.

Un paragraphe d'une longue lettre à Laliaud, écrite de Bourgoin le
5 octobre 1768 au pire moment des tribulations, est révélatrice de
cette tension extrême au milieu de laquelle la botanique et l'herborisa-
tion apparaissent comme salvatrices. « Plus je refléchis aux traite mens
que j'Eprouve, moins je puis comprendre ce qu'on me veut. Egalement
tourmenté quelque parti que je prenne je n'ai la liberté ni de rester où
je Suis, ni d'aller où je veux, je ne puis pas même obtenir de Savoir où
l'on veut que je Sois ni ce qu'on veut faire de moi. J'ai vainement
desiré qu'on disposat ouvertement de ma personne, ce Seroit me
mettre en repos, et voila ce qu'on ne veut pas. Tout ce que je Sens est
qu'on est importuné de mon existence, et qu'on veut faire en Sorte
que je le Sois moi même; il est impossible de S'y prendre mieux pour
cela. Il m'est cent fois venu dans l'Esprit de proposer mon transport en
Amerique esperant qu'on voudroit bien m'y laisser tranquille, en quoi
je crois bien que je me flatois trop, mais enfin j'en aurois fait de bon
cœur la tentative Si nous étions plus en Etat, ma femme et moi d'en
Supporter le voyage et l'air. Il me vient une autre idée dont je veux
vous parler, et que ma passion pour la botanique m'a fait naître. Car
voyant qu'on ne vouloit pas me laisser herboriser en repos, j'ai voulu
quitter les plantes, mais j'ai vu que je ne pouvois plus m'en passer,
c'est une distraction qui m'est necessaire absolument, c'est un
engouement d'enfant, mais qui me durera toute ma vie.» (C. C.,
XXXVI, 129-30). Une fois de plus, Rousseau lie sa thérapeutique de
réconciliation de l'homme intérieur avec lui-même et avec ses
semblables à la notion de l'enfance, seule période où l'être peut se
flatter de connaître le bonheur et l'innocence. Tout ce qui recrée le
sentiment d'être un enfant est donc réconfort, engendre l'oubli du
présent et du monde odieux, garantit contre l'obsession, détourne des
mouvements de révolte et de haine; revivre son rôle d'enfant, « père
de l'homme», comme le dira le poète anglais Wordsworth, et les
passions de cet âge ne peut que contribuer à élever l'âme et régénérer
l'être tout entier.
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L'allusion à l'abandon de la botanique correspond à une réalité.
Lorsqu'il décide de reprendre la rédaction des Confessions, Rousseau
s'absorbe à tel point dans ce travail qu'il renonce presque définitive-
ment à poursuivre son étude. Il faut dire que l'âge se fait sentir; que
certaines herborisations ont été décevantes, comme celle entreprise
au Mont-Pilat. De plus, cette passion coûte cher; c'est un luxe qui
pèse sur le petit ménage de Jean-Jacques et Thérèse: il faut le maté-
riel nécessaire à la confection des herbiers; la correspondance est
onéreuse; les achats de plantes parfois exorbitants. Pourtant, un
correspondant, M. de La Tourrette, engage Rousseau à rédiger un
« Dictionnaire de botanique»; Rousseau n'est-il pas déjà l'auteur d'un
Dictionnaire de musique? N'a-t-il pas proposé une notation musicale
chiffrée qui simplifierait pour le profane l'apprentissage de la lecture
mélodique? Pourquoi ne pas en faire autant dans un autre domaine?
Jean-Jacques hésite. « C'est à vous qu'il faut renvoyer toutes les
exhortations que vous me faites sur l'entreprise d'un Dictionnaire de
botanique dont il est étonnant que ceux qui cultivent cette science
sentent si peu la necessité. Votre age, Monsieur, vos talens vos
connoissances vous donnent les moyens de former diriger et executer
superieurement cette entreprise [...].

»J'avoue [...] que les difficultés que j'ai trouvées dans l'étude des
plantes m'ont donné quelques idées sur les moyens de la faciliter et
de la rendre utile aux autres, en suivant le fil du Système végétal par
une méthode plus graduelle et moins abstraite que celles de Tourne-
fort et de tous ses successeurs sans en excepter Linnreus lui-même.
Peut être mon idée est-elle impraticable. Nous en causerons si vous
voulez quand j'aurai l'honneur de vous voir. Si vous la trouviez digne
d'être adoptée et qu'elle vous tentat d'entreprendre sur ce plan des
institutions botaniques je croirois avoir beaucoup plus fait en vous
excitant à ce travail que si je l'avois entrepris moi-même.» (C. C.,
XXXVII, 212). Rousseau renonce donc à se lancer à nouveau dans
l'aventure des lettres, sauf en ce qui concerne sa propre défense; Les
Confessions, à cette époque de sa vie, reste la préoccupation domi-
nante et même devrait être le souci unique.

La passion ne faisait pourtant que sommeiller. Le retour à Paris va
lui rendre toute son intensité. Les murs de la ville, la poussière des
rues incitent sans doute Jean-Jacques à sortir dans les allées et les
jardins et à pousser jusqu'aux faubourgs et à la campagne, encore
assez proche du centre de la capitale. La marche, le grand air, l'appel
de l'environnement naturel. .. Comment y résister? Les herborisations
reprennent, la passion se rallume. «Tout d'un coup, agé de soixante
cinq ans passés, privé du peu de mémoire que j'avois et des forces qui
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me restoient pour courir la campagne, sans guide, sans livres, sans
jardin, sans herbier, me voila repris de cette folie, mais avec plus
d'ardeur encore que je n'en eus en m'y livrant la prémiére fois; me
voila sérieusement occupé du sage projet d'apprendre par cœur tout
le Régnum végétabile de Murray et de connoitre toutes les plantes
connues sur la terre. Hors d'état de rachetter des livres de botanique
je me suis mis en devoir de transcrire ceux qu'on m'a prêtés, et résolu
de refaire un herbier plus riche que le prémier, en attendant que j'y
mette toutes les plantes de la mer et des alpes et tous les arbres des
Indes, je commence toujours à bon compte par le mouron, le cerfeuil,
la bourache et le seneçon; j'herborise savamment sur la cage de mes
oiseaux et à chaque nouveau brin d'herbe que je rencontre, je me dis
avec satisfaction, voila toujours une plante de plus.» (O. C., l, 1061).

Que de charme et d'humour dans révocation de cette «folie»,
cette dernière passion pour laquelle il n'est certes pas besoin d'indul-
gence! Quel exemple merveilleux, à rapproche du troisième âge!
Mais Rousseau ne se contente pas de la cage de ses canaris; on le
verra herboriser au Jardin du Roi, à Trianon, dans le Bois de Meudon, à
Montmorency, à Vincennes, au Gros-Caillou, au Parc de Saint-Cloud,
à celui de Sceaux, au Bois de Boulogne, au bord de la Seine, au
Mont-Valérien. La vie s'organise autour de son métier de copiste de
musique à quelques sous la page, et la distraction, la détente au
milieu du labeur, c'est la botanique. Bernardin de Saint-Pierre, le jeune
compagnon du philosophe vieillissant, a décrit la journée de Jean-
Jacques dans ces dernières années parisiennes: en été, levé à cinq
heures, il copiait de la musique jusqu'à sept heures et demie; au petit
déjeuner, il arrangeait, en mangeant, les plantes cueillies l'après-midi
précédent; nouvelle période de copie - il faut subsister! Déjeuner à
midi et demi; puis café aux Champs-Elysées avec quelques amis.
Ensuite, il s'en allait herboriser, le chapeau sous le bras, comme
Moreau le Jeune ra immortalisé par la gravure: portrait de Rousseau
en pied, vieilli, un peu voûté. Jean-Jacques tient un petit bouquet
d'une main et s'appuie sur une canne de l'autre. Bernardin de Saint-
Pierre nous apprend encore qu'il utilisait une loupe, une boîte en
fer-blanc, un petit louchet de fer-blanc et une serpette ajustée à sa
canne pour atteindre les plantes trop difficiles à cueillir.

28



La pédagogie pratique

On sait également que, pour varier ses activités, Jean-Jacques
abandonnait parfois sa copie de musique et confectionnait des
herbiers à l'intention de ses amis. Il songea même à en tirer un profit,
ainsi qu'il l'évoque dans des lettres adressées à M. de Malesherbes à
la fin de 1771. Il s'agissait d'herbiers en miniature, petits portefeuilles
groupant une soixantaine de plantes, destinés à initier à la botanique
les dames de sa connaissance, qui pourraient à leur tour faire connaî-
tre cette science à leurs enfants. Rousseau éducateur transparaît, de
même que l'apôtre de ses propres passions. Et puis voici qu'en
1771 l'occasion lui est donnée de réaliser ce projet suggéré, tentant,
qu'il avait refusé formellement d'entreprendre à la demande de M. de
La Tourrette une année auparavant: un ouvrage à l'usage des non-
initiés, le manuel de vulgarisation qui pourrait suppléer au manque
qu'il a ressenti si souvent en face des ouvrages spécialisés publiés en
son temps. Ce ne sera pas une œuvre destinée au public, mais une
série de lettres, une correspondance: huit lettres adressées à Madame
Delessert, née Boy de La Tour, installée à Lyon, dont le but est de
servir de guide pour déterminer les familles de plantes les plus
communes.

Du même coup, il montre à l'évidence que l'auteur d'Emile n'était
pas seulement un théoricien, mais qu'il pouvait se transformer en un
pédagogue remarquable. « Pour un éducateur », écrivait M. Adolphe
Ischer en 1966, « la lecture des Lettres sur la botanique constitue une
révélation. «Avant de leur [aux enfants] apprendre à nommer ce qu'ils
voient, commençons par leur apprendre à le voir », lit-on dans la cin-
quième lettre. Toute la critique de renseignement traditionnel des
sciences physiques et naturelles se trouve contenue dans cette décla-
ration.» (Bulletin d'information de l'Association des amis de la collec-
tion neuchâteloise des manuscrits de Jean-Jacques Rousseau, N° 6,
5). Le prétexte qui permit à Rousseau d'écrire ce petit guide de bota-
nique sans en faire un ouvrage théorique pédant, mais en lui conser-
vant la spontanéité et le contact direct de la conversation qui lie
précepteur et élève dans Emile, fut le plaisir de répondre au désir de
cette amie neuchâteloise, qui souhaitait des conseils pour « amuser un
peu la vivacité de [sa] fille et [...] l'exercer à l'attention sur des objets
agréables et variés» (O. C., IV, 1151). Que choisir de plus adéquat que

29



les plantes? Rousseau sera le guide; Madame Delessert apprendra
comment intéresser sa fille à la science aimable de l'observation et de
la classification des végétaux. Le problème à résoudre reste celui de
se comprendre à distance. «Vous me demandez un petit catalogue
des plantes les plus connues avec des marques pour les reconnoitre. Il
y a à cela un embarras; c'est de vous donner par écrit ces marques ou
caractéres d'une maniére claire et cependant peu diffuse. Cela me
paroit impossible sans employer la langue de la chose, et les termes
de cette langue forment un vocabulaire à part que vous ne sauriez
entendre, s'il ne vous est préalablement expliqué.» (O. C., IV, 1151). Il
s'agira donc d'être particulièrement méthodique, précis dans les expli-
cations, et de choisir des exemples simples et typiques. Le résultat est
étonnant: Rousseau crée au XVIIIe siècle le cours par correspondance
et la programmation que notre siècle croit avoir inventés.

« Prenez un Lis. Je pense que vous en trouverez encore aisément
en pleine fleur. Avant qu'il s'ouvre vous voyez à l'extrémité de la tige
un bouton oblong verdâtre qui blanchit à mesure qu'il est prêt à
s'épanouir; et quand il est tout à fait ouvert, vous voyez son envelope
blanche prendre la forme d'un vase divisé en plusieurs segments.
Cette partie envelopante et colorée qui est blanche dans le Lis
s'appelle la Corolle et non pas la fleur comme chez le vulgaire; parce
que la fleur est un composé de plusieurs parties dont la Corolle est
seulement la principale.

»La Corolle du Lis n'est pas d'une seule piéce comme il est facile
à voir. Quand elle se fane et tombe, elle tombe en six piéces bien sépa-
rées qui s'appellent des Pétales. Ainsi la Corolle du Lys est composée
de six petales. Toute Corolle de fleur qui est ainsi de plusieurs piéces
s'appelle Corolle polypetale. Si la corolle n'étoit que d'une seule piéce,
comme par éxemple, dans le liseron appelé clochette des champs, elle
s'appelleroit monopétale. Revenons à notre Lis.» (O. C., IV, 1152-53).

La méthode est là. On chemine paisiblement, passant de l'objet à
l'initiation au langage du botaniste, apprenant à observer, à décompo-
ser l'objet en ses parties, en même temps que le vocabulaire techni-
que inscrit ses notions précises dans l'esprit de l'élève. La collabora-
tion de l'élève est nécessaire, exigée; la gradation des difficultés,
l'avance à petits pas est réglée par le maître qui de loin parle à son
disciple avec la simplicité d'une conversation vivante et naturelle.
D'où sans doute le choix de la lettre dans cette tentative unique de
pédagogie pratique de la part de Rousseau. L'épître sert également
d'unité qui divise le « cours» en chapitres bien définis. Elles sont au
nombre de huit. La première traite des parties de la fleur et définit les
termes du langage spécialisé de la botanique. Par l'exemple du lis, elle
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introduit peu à peu la notion de famille naturelle, ici celle des liliacées.
La deuxième permettra de déterminer les crucifères. La troisième, les
papilionacées. La quatrième est dédiée aux labiées. Rousseau y
encourage son élève à l'observation et à la réflexion.

«Votre solution de la question que je vous avois faite sur les
étamines des cruciféres est parfaitement juste, et me prouve bien que
vous m'avez entendu ou plustot que vous m'avez écouté, car-vous
n'avez besoin que d'écouter pour entendre. Vous m'avez bien rendu
raison de la gibbosité de deux folioles du calyce et de la brieveté rela-
tive de deux étamines, dans la giroflée, par la courbure de ces deux
étamines. Cependant un pas de plus vous eut mené jusqu'à la cause
prémiére de cette structure: car si vous recherchez encore pourquoi
ces deux étamines sont ainsi recourbées et par consequent raccour-
cies, vous trouverez une petite glande implantée sur le receptacle
entre l'étamine et le germe, et c'est cette glande qui éloignant l'éta-
mine et la forçant de prendre le contour, la raccourcit necessaire-
ment.» (O. C; IV, 1165-66). En quatre lettres, les progrès autorisent,
on le voit, à engager des propos déjà fort détaillés sur l'organisation de

la plante.
La cinquième lettre traite des ombellifères. La sixième, des

composées. La septième est consacrée aux rosacées. La huitième
expose la méthode elle-même, qui va de l'observation de la plante sur
pied à la création d'herbiers qui permettront seuls de classer, décrire,
nommer les végétaux selon les principes acquis dans les lettres précé-
dentes; les comparaisons mettront l'amateur à même d'en faire
autant pour les fleurs qu'il découvrira pour la première fois. Ainsi naît
le botaniste, distinct de l'herboriste.

Pendant l'hiver 1777-1778, Rousseau, toujours en quête de nou-
velles façons d'aborder les difficultés de la nomenclature et de la
description végétale, conçut pour la botanique un système de signes
représentant les divers caractères des parties qui composent la plante.
C'est un peu, dans un tout autre domaine, ce qu'il avait tenté de faire
pour la musique en proposant, sans succès, un système chiffré à
l'Académie des sciences de Paris. Au lieu d'utiliser des mots dont
l'interprétation peut prêter à confusion, ces longues énumérations
descriptives seraient remplacées par de petits dessins symboliques
alignés côte à côte qui créeraient immédiatement une « image» de la
plante. Cette « pasigraphie» comprenait 1210 signes pour établir des
formules d'après le système de Linné. Huit à dix signes suffisaient à
représenter et décrire un végétal que plusieurs lignes d'écriture ne
parvenaient pas à identifier correctement, ou du moins pas suffisam-
ment pour que le profane pût s'y reconnaître. Cette contribution à la
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science botanique n'a pas eu de suite. L'essai était peut-être trop
compliqué dans sa réalisation, ou resta tout simplement inconnu.
L'idée est en tout cas fascinante; et une fois de plus il faut constater
que Rousseau regarde vers l'avenir, vers des simplifications et une
symbolique dont l'électronique moderne fait grand usage.

En conclusion, il faut admettre que Rousseau n'a pas apporté de
contribution importante à l'étude de la botanique. Les savants le
considèrent aujourd'hui d'un peu haut, comme un amateur sympathi-
que, sans plus. Mais la botanique lui a apporté beaucoup. Il n'a pas
cessé de le répéter dès l'exil de Môtiers et jusqu'aux derniers jours de
son existence où, dans le parc d'Ermenonville, invité à y vivre par le
marquis de Girardin, il parcourait cette campagne merveilleuse, parc à
l'anglaise au cœur de l'Ile-de-France. Ce fut une fois encore le paradis
retrouvé. Les noms y évoquent les paysages romantiques et l'Elysée
de La Nouvelle Héloïse: le lac, la cascade, l'ermitage, le désert, l'étang,
la grotte ... Le 1er juillet, il herborise encore avec le fils du marquis
(Amable de Girardin) qu'il appelait « le petit gouverneur». Le lende-
main, dès le lever du jour, il court les bois; rentré au logis, il se plaint de
violentes douleurs et de vertiges soudains; et il meurt vers onze
heures du matin.

La botanique a été pour lui le remède salutaire à ses tourments.
Elle lui a permis de conserver un équilibre mental aux heures les plus
sombres de l'exil et des errances sans fin de proscrit harcelé de loin
par ses détracteurs, toujours sous la menace d'un arrêt qui l'eût privé
de sa chère liberté. Il avait choisi le pays neuchâtelois comme refuge;
il y fut bien accueilli et protégé; il y connut de nombreux et fidèles
amis; il y vécut des heures de bonheur qui lui firent répéter qu'il
croyait s'y être établi pour toujours; il dut pourtant le fuir, les Lettres
écrites de la Montagne, qu'il ne put s'empêcher de publier pour
répondre aux attaques extérieures, ayant rallumé la querelle religieuse
et remis en lumière son hétérodoxie. Mais dans ses bagages il empor-
tait, outre l'amitié inébranlable de nombreux Neuchâtelois, un bien
inestimable, une passion née à Môtiers et à laquelle il resta fidèle
jusqu'à son dernier jour: la passion de la botanique, un refuge dispo-
nible en tout temps et en tout lieu, une panacée efficace, antidote à sa
détresse. « tant que j'herborise je ne suis pas malheureux», écrivait-il à
Du Peyrou, le 19 décembre 1768. Ce fut le leitmotiv des années d'exil,
de la retraite parisienne, des derniers mois de son existence dans le
paradis d'Ermenonville. La « Septième Promenade» des Rêveries du
Promeneur solitaire a rendu un hommage poétique à cette science
aimable qui fut la consolation des misères de sa vie.

32





«Je ne cherche point à m'instruire: il est trop tard. D'ailleurs je
n'ai jamais vu que tant de science contribuat au bonheur de la vie.
Mais je cherche à me donner des amuse mens doux et simples que je
puisse gouter sans peine et qui me distraisent de mes malheurs. Je
n'ai ni dépense à faire ni peine à prendre pour errer nonchalamment
d'herbe en herbe, de plante en plante, pour les examiner, pour compa-
rer leurs divers caractéres, pour marquer leurs rapports et leurs
différences, enfin pour observer l'organisation vegetale de maniére à
suivre la marche et le jeu de ces machines vivantes, à chercher
quelquefois avec succés leurs loix generales, la raison et la fin de leurs
structures diverses, et à me livrer au charme de l' admiration recon-
noissante pour la main qui me fait jouir de tout cela.» (0. C., l,
1068-69).
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L'herbier de Neuchâtel

Pierre-Alexandre Du Peyrou, le grand ami neuchâtelois de
Rousseau, devint le conservateur des papiers de l'écrivain, grâce au
généreux contrat qui le liait à l'exilé en vue de l'édition générale de
ses œuvres (contrat conclu, il faut le rappeler, pour assurer une aide
financière au proscrit réfugié à Môtiers). A son départ pour l'île de
Saint-Pierre, Jean-Jacques laissa à Du Peyrou tous les documents
manuscrits en sa possession. Ce dernier joua dès lors un rôle d'archi-
viste, envoyant à l'écrivain les liasses dont il avait besoin pour la
rédaction des Confessions. Ces documents revinrent à Neuchâtel. Il
s'y ajouta les manuscrits que Du Peyrou put obtenir du marquis de
Girardin à la mort du philosophe, entre autres les fameuses cartes à
jouer et l'unique manuscrit des Rêveries du Promeneur solitaire. Celui
des Confessions, auquel Du Peyrou avait droit par sa convention avec
Rousseau, fut cause d'une brouille où le marquis de Girardin réussit,
en niant l'existence de cet écrit, à le subtiliser à son profit. Il dut tout
de même le rendre pour finir à Thérèse Levasseur. C'est celui qui fut
offert à la Convention nationale et déposé sur le bureau de la Chambre
des députés à Paris, en 1794, par la veuve Rousseau dans l'idée
d'obtenir de la France une pension.

Les archives Rousseau conservées par Du Peyrou furent remises
le 28 février 1795 par ses héritiers à la Bibliothèque de la Ville de
Neuchâtel nouvellement créée, trésor inestimable comprenant notam-
ment la plus grande partie de la correspondance de l' écrivain - ses
propres lettres et celles de ses correspondants -, des notes, des
papiers intimes, des brouillons et les manuscrits d'œuvres dont les
plus importantes sont la première rédaction du début des Confessions,
entreprise à Môtiers, et Les Rêveries.

Les écrits sur la botanique figurent en bonne place dans ce fonds:
l'ébauche d'un «dictionnaire de botanique» que M. Henry Chevron,
dans son article « L'Amour de la Botanique» (p. 63), considère plutôt
comme un texte sur « l'historique de la Botanique »: la « pasigraphie ».
ce code de signes destinés à simplifier la description des plantes; les
brouillons des Lettres sur la botanique. Malheureusement, aucun
herbier, témoin du travail de l'écrivain dans le terrain et mémorial des
célèbres promenades d'herborisation, n'était resté en possession de
Du Peyrou. La chose était bien regrettable si l'on songe à l'importance
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de cette science pour Rousseau et sa dette à cet égard envers notre
pays et les amis neuchâtelois qui l'y avaient entouré.

Or, Jean-Jacques avait confectionné nombre d'herbiers au cours
de son existence. Il avait même eu l'intention d'en préparer dans un
but didactique et pour compléter ses modestes revenus de copiste de
musique. Son idée était de réunir de petits cahiers de soixante à cent
spécimens de plantes pour initier les dames de Paris ou d'ailleurs à
cette science aimable, source de joies inépuisables et distraction
instructive.

Quelques-uns de ces herbiers, dont Rousseau a souvent parlé
dans Les Confessions, dans Les Rêveries ainsi que dans sa correspon-
dance, sont parvenus jusqu'à nous. D'autres ont disparu, détruits ou
perdus dans le cheminement tortueux des successions familiales.
Parmi ceux que Rousseau destinait aux dames et dont il voulait éven-
tuellement faire commerce, nous ne savons pas ce que sont devenus
les deux exemplaires adressés à la duchesse de Portland. M. de
Malesherbes en reçut également en 1771, puis en 1773. Jean-Jacques
lui expliquait ainsi ses intentions le 18 avril 1773: «Je comptois diviser
ces herbiers par petits portefeuilles ou cahiers chacun de cent plantes;
mais la petitesse du format et aussi ma pauvreté m'ont forcé de
reduire ces cahiers à soixante, pour les rendre plus portatifs et plus
comodes. Ces herbiers plustot destinés pour des Dames que pour des
botanistes ne contiennent guéres que des fragmens de plantes, mais
que j'ai tâché d'y rendre bien reconnoissables par leur forme et par
leur couleur, autant que la chose a été possible. Mon projet étoit
d'abord de porter chacun de ces petits herbiers à six cents plantes
choisies des environs de Paris, et j'en aurois fourni chaque année un
cahier de cent plantes; en les réduisant à soixante, il me faudroit dix
ans au lieu de six pour les completter, et c'est un projet assez chimé-
rique à mon age. Toutefois si cet arrangement peut convenir à quel-
qu'un je le suivrai autant qu'il me sera possible: c'est tout ce que je
peux promettre.» (C. C., XXXIX, 147-48). Malesherbes, ne voulant pas
engager Rousseau à plus de dépenses de force et d'argent, lui renvoya
les herbiers: Jean-Jacques en fut blessé et dit vouloir les détruire.
« Ces fragmens ne m'étant pas moins inutiles qu'à vous, autant vaut
que ce soit moi qui les bruie» (C. C., XXXIX, 196).

En 1976, un libraire parisien mit en vente un herbier dans un
portefeuille qui renfermait 99 plantes sur 100 à l'origine. Il devait
s'agir d'un des herbiers portatifs où figurait de la main de Jean-
Jacques la mention du nom latin de chaque plante. Par qui a-t-il été
acquis, et où se trouve-t-il actuellement? Quant au Musée des arts
décoratifs de Paris, il possède un petit herbier de mousses, lichens et
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algues, format in-12. Ce precieux livre cartonné fut acheté à Berlin,
puis devint la propriété du comte de Rambuteau, qui en fit don au
musée. Le Musée Jacquemart-André, à Chaalis, tout près d'Ermenon-
ville, conserve les souvenirs amassés autour de Rousseau ou recueillis
à sa mort par la famille Girardin, dont un modeste herbier de 13 feuil-
lets qui prouve que le marquis de Girardin s'était aussi intéressé à
d'autres documents qu'aux manuscrits de son hôte célèbre. Quelques
pages (huit plantes seulement) ont été léguées par M. Rainard au
Musée Carnavalet, à Paris. Elles provenaient encore de la famille
Girardin. De la même source, enfin, la page isolée, propriété de la
Bibliothèque de Carpentras. C'est M. H. Cheyron qui la signale dans
son étude remarquable déjà citée, « L'Amour de la Botanique» (p. 88,
note 78).

On connaît l'herbier de la Bibliothèque de Zurich, l'un des mieux
conservés. Son propriétaire, Madame Henri Faesi, en fit don à sa ville
en 1833; don généreux et compréhensible, mais qui isolait ce docu-
ment de tout contexte rousseauiste. Madame Faesi était une petite-
fille de Madame Boy de La Tour, et cet herbier de 101 plantes aurait
donc eu sa place logique à Môtiers. Mais qui, à l'époque, s'occupait de
maintenir en pays neuchâtelois le souvenir de l'illustre visiteur?
Malgré son état de conservation excellent et son intérêt évident, il ne
fut extirpé des tiroirs que fort rarement - quelques plantes, lors
d'expositions de l'Association des amis de Jean-Jacques Rousseau à
Neuchâtel. Il fallut attendre 1980 pour que Zurich lui consacrât une
exposition qui attira enfin l'attention sur ce témoin de la grande
passion des dernières années du philosophe.

L'herbier qui accompagnait les Lettres sur la botanique est resté
avec les missives envoyées à Madame Delessert dans la collection du
baron Hottinger, descendant des Delessert de Lyon. Il compte 168
plantes.

La Bibliothèque de la Ville de Neuchâtel a donc eu la main heu-
reuse en s'engageant dans une importante vente aux enchères de
Londres où figuraient cinq boîtes d'herbier de Jean-Jacques
Rousseau. C'était en novembre 1979. Le marteau les adjugea à cette
institution. Cet achat considérable a déjà été décrit dans le rapport
Bibliothèques et Musées 1980 (p. 39-46); nous n'y reviendrons que
brièvement. Il s'agit de cinq grandes boîtes vertes de format in-folio.
D'après la numérotation, l'ensemble comptait au moins six cartons,
dont certains auraient disparu. Leur contenu a peut-être été amassé
dans les boîtes restantes, ce qui expliquerait l'incohérence des collec-
tions que l'on constate et où il faudra remettre quelque ordre. A l'inté-
rieur des couvercles des boîtes ont été collées des étiquettes portant
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la mention A s= Girardin. L'indication est précieuse, puisque Stanislas
de Girardin, le fils aîné du marquis, s'intéressa beaucoup à Rousseau.
Ne fut-il pas l'éditeur des romances composées par le musicien du
Devin du Village, œuvre posthume portant le titre de Consolations des
misères de ma vie? Tout le travail du Rousseau botaniste amateur s'y
trouve rassemblé: du «foin », séché en vrac, conservé dans des feuilles
de papier buvard ou des ({chutes» de grands livres imprimés; des
plantes reçues ou achetées avec les notes de leurs expéditeurs -
sera-t-il possible de les identifier? - des plantes enveloppées dans
des «chiffons de papier» avec des notes ou des corrections et
commentaires de Rousseau; enfin des pages soigneusement pliées,
encadrées de lignes rouges au tire-ligne, exposant la plante avec goût;
l'écrivain en a calligraphié le nom en haut ou en bas de page. On
reconnaît le Rousseau exact, précis, la présentation propre et belle des
copies de musique, le souvenir du travail minutieux de l'apprenti
graveur de Genève; le tout témoigne du désir de faire œuvre esthé-
tique; Rousseau reste ici aussi un artiste.

La question de savoir auquel des deux plus importants herbiers de
Rousseau nous avons affaire n'est pas entièrement résolue. Rappe-
lons que Jean-Jacques a possédé deux vastes herbiers qui l'ont
accompagné au cours des années et dont les destinées sont encore
en partie mystérieuses. L'herbier in-quarto était composé de onze
volumes; Rousseau le conserva jusqu'à sa mort. A la suite de péripé-
ties non encore éclaircies, cet herbier et les catalogues qui l'accompa-
gnaient - entre autres celui du «grand Herbier» - se trouvaient dès
la fin du siècle passé au Musée botanique de Berlin. Il y fut, hélas!
détruit au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Alors qu'un doute
subsistait encore, l'enquête menée par M. H. Cheyron semble bien
supprimer définitivement tout espoir d'un sauvetage miraculeux
auquel on pouvait peut-être s'accrocher (p. 91, note 165).

Le ({grand Herbier» était celui que Joseph Dombey avait donné à
Rousseau. Il était de format in-folio et contenait des plantes de
contrées lointaines. Ses dimensions concordent avec celles de l'her-
bier de Neuchâtel. Rousseau l'avait augmenté de plantes cueillies
dans ses promenades. L'avait-il donné à Malthus lorsqu'il s'était
décidé à vendre ses livres de botanique, en 1775-76? Le marquis de
Girardin prétendait (mais peut-on s'y fier lorsqu'on songe au manus-
crit des Confessions?) que Jean-Jacques l'avait vendu à un certain
Dutens. Au début de la ({Septième Promenade» des Rêveries, où il
évoque son retour enflammé à la botanique, Rousseau écrit: «j'avois
abandonné cet amusement qui ne métoit plus necessaire; j'avois
rendu mon herbier, j'avois vendu mes livres» (O. C., 1. 1060). La plupart
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des éditeurs ont toujours imprimé «javois vendu mon herbier, j'avois
vendu mes livres». M. Pierre Hirsch s'était aperçu de l'erreur (Bulletin
du Bibliophile, N° 5, 1954, 231-35). M. Bernard Gagnebin, dans l'édi-
tion des Œuvres complètes de la Bibliothèque de la Pléiade, lui a donné
raison et l'a suivi. Le manuscrit de Neuchâtel fait foi de l'exactitude de
cette lecture.

Ce simple changement d'une lettre est important, puisqü'il per-
met d'interpréter de facon nouvelle les allusions de Stanislas de Girar-
din dans sa préface aux Consolations des misères de ma vie. L'éditeur y
parle de botanique et dit avoir rendu service à un ami du philosophe
par une acquisition qui financièrement l'aurait tiré d'embarras (c'est
encore à M. H. Chevron que je dois cette indication). On peut supposer
que Rousseau rendit donc l'herbier à Dombey, que dans son désir de
recueillir des souvenirs de l'écrivain Stanislas de Girardin acheta ce
précieux document, aidant du même coup Dombey dans une période
difficile de son existence. M. H. Chevron a d'autre part retrouvé à Paris
une lettre adressée par le marquis de Girardin - donc descendant de
la branche aînée, soit Stanislas - en date du 21 mai 1890 au
Muséum, par laquelle il demande «l'opinion de la commission
du Muséum relativement à mon herbier de Jean Jacques Rousseau ».
Cette lettre est accompagnée d'un inventaire de six cartons intitulé
«Herbier de Jean-Jacques Rousseau » en sous-titre «Flore d'Erme-
nonvil!e ». Les dimensions des cartons sont indiquées comme suit:
OAO m de longueur, sur 0,30 m de largeur, sur 0,09 m de hauteur.
C'est exactement la largeur et la hauteur de l'herbier de Neuchâtel; la
longueur correspond à 3 cm près. Le nombre de plantes «en bon état »
et «en moins bon état » donné par l'inventaire reste à vérifier, mais ne
saurait être confirmé, puisque nous n'avons que cinq cartons et que
probablement leur contenu a été passablement «brassé », sans
compter l'apport d'une boîte éventuellement détruite. Le long travail
de vérification n'est pas encore près d'aboutir; mais tous ces témoi-
gnages convergent de plus en plus, vers l'identification proposée dans
l'article de Bibliothèques et Musées. Ils incitent toujours davantage à
croire que la Bibliothèque de Neuchâtel a fait l'acquisition du « grand
Herbier» de Jean-Jacques Rousseau, cet objet qui lui avait fait si
plaisir parce qu'il était le don généreux d'un ami, parce qu'il lui fournis-
sait un instrument de travail inégalé et inespéré, parce qu'il venait
satisfaire sa grande passion dernière. Car Rousseau n'était pas qu'un
collectionneur de plantes, comme on a voulu le faire croire trop
Souvent. Ce sera le mérite de M. Henry Chevron, botaniste amateur
lui-même, d'avoir montré dans son bel article que « Les dix pages
de l'article Fleur [des « Fragmens pour un dictionnaire des termes
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d'usage en botanique»] en font un véritable chef-d' œuvre. Rousseau
s'y montre fier d'être le premier à avoir vraiment défini ce qui n'est pas
« une substance absolue» mais seulement « le foyer et l'instrument de
la fécondation », « partie locale et passagère de la plante qui précède
[cette] fécondation du germe, et dans laquelle ou par laquelle elle
s'opère ». Ce sens de la « Métamorphose des Plantes ». du dynamisme
végétal, suffirait à montrer que, malgré ses raisons personnelles de
s'attacher à la Botanique, Rousseau ne doit pas être enfermé dans « la
totalité bien close de l'herbier ».» (p. 63).

Sources
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André Brauen

La forge du père

--



La forge Brauen en 1928.

Toute la famille est en place pour la photographie, le
père portant le traditionnel tablier de cuir, avec le
chien, la mère et le premier fils fièrement juché sur le
siège du camion à brecettes. L'apprenti présente une
masse, un client tient un couteau de faucheuse, tandis
que l'ouvrier devant le pont de forge ouvert, pose,
mains au tablier.

Au premier plan, devant la remise, on remarque, en
plus du tas de bois, une cage à poussins vide, quelques
rames de haricots verges et une charrue à brabant.
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Introduction

L'ancienne forge des Geneveys-sur-Coffrane, après tant d'autres,
vient de disparaître. Il n'est pas exagéré de dire qu'ainsi s'efface l'une
des dernières images authentiques de la civilisation rurale tradition-
nelle. Par une chance rare, l'atelier avait échappé jusqu'ici à la
modernisation. Même l'inévitable adaptation aux exigences nou-
velles de la traction mécanique n'apparaissait guère dans un décor
qui était resté celui d'un métier légendaire, presque intemporel.

Le foyer, le grand soufflet en cuir de vache, la chaînette tirée des
milliers de fois, la brimballe qui grinçait à chaque respiration,
l'enclume, les innombrables marteaux, masses, chasses, tranches et
dégorgeoirs, le râtelier des pinces à feu goulues, croches ou pointues,
l'étau et l'étampeuse, tout était encore en place, à la fois survivance
et espoir.

Avant de quitter pour la dernière fois les murs enfumés de la
forge du père, le forgeron André Brauen se souvient et raconte les
ouvrages d'un autre temps auxquels, étant apprenti, il a encore
participé. Plus intimement, il cherche à exprimer le génie d'un lieu
où restent ses racines. Pour une fois, le regard n'est pas porté de
l'extérieur, par l'historien ou l'ethnologue qui, déjà, reconstitue
minutieusement la forge du début de ce siècle au Musée des Arts et
Traditions populaires. Le témoignage est celui de l'artisan lui-même,
utilisateur de l'outil et premier touché par la mutation profonde et
irréversible de son métier.

En 1904encore, Ramuz écrivait dans son JournaL: «- et je vois
combien on change peu. Je vois aussi que les maisons ne changent
guère. Je retrouve les mêmes visages où ils étaient et les mêmes
petits commerces dans les mêmes petits coins, derrière les mêmes
petits carreaux. Le cordonnier appliqué qui tire sur son ligneul,
l'épicier timide et chauve qui pèse son sucre ... »

Aujourd'hui, l'ancien maître du fer et du feu dont dépendait
toute la vie agricole d'une région, au temps du cheval de trait, est
devenu agro-mécanicien ou serrurier-constructeur. Dans son atelier
spécialisé, il rêve au métier d'hier mais s'en écarte de plus en plus.

Pour ce qui est de l'outillage de la vieille forge, rien n'a été « au
pattier » ou à la décharge. Déplacé, il survivra déraciné.

Raymond Perrenoud
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La forge du père

La saison se termine, le brouillard obscurcit encore plus l'atelier,
les flammes ardentes réfléchissent leur lueur au travers de la fenêtre
à petits carreaux.

1952, le jeune apprenti tire le soufflet qui active le foyer, le père,
d'un geste sûr, remet les charbons en bon ordre, avec son tisonnier.
Un grand travail est à accomplir: raciérer les couteaux d'une
charrue. Travail de saison, les labours sont maintenant achevés, en
attendant le prochain printemps. La terre légèrement sableuse, par
endroit, use beaucoup les pièces tranchantes de la charrue à brabant
que deux ou trois chevaux tirent péniblement. La rasette trace le
chemin, le couteau prépare le sillon qui sera retourné par le versoir
protégé des socs. En cette fin d'après-midi, l'enclume résonne clai-
rement au rythme du marteau et de la masse. Le couteau s'allonge
péniblement, il est lourd et sa composante de carbone le rend encore
plus dur à l'allongement, mais on pourra tremper la pièce après
affûtage.

Lorsque la paire de couteaux est terminée, la pointe de rasette
allongée, le soc étiré, il faut procéder au remontage de la charrue,
travail précis et soigneux. Seule une charrue bien réglée, identique
de chaque côté, permet un renversement parfait des mottes de terre
et un frottement minimum qui diminue l'effort de l'attelage.

Si l'outil s'use, le cheval, principal collaborateur du paysan à
cette époque, a besoin de soins à ses sabots. Travail difficile et sans
défaillance qu'il faudra renouveler périodiquement toutes les huit à
dix semaines. Les fers seront remplacés seulement en cas d'usure
prononcée. Ils peuvent être réemployés pour deux à trois ferrages.
Les crampons qui empêchent le cheval de glisser seront contrôlés.

Le ferrage est un travail délicat, il est pour le forgeron maréchal-
ferrant un plaisir, un honneur. En arrivant à la forge, le cheval est
roi: tout est mis en œuvre pour qu'il soit prioritaire. On l'attachera à

Le forgeron André Brauen tirant un pinçon latéral sur
un fer postérieur. Le fer, tenu à la pince, est encore à
900°. Le travail se fait sur l'épaulement de l'enclume.

Dans la poche à rénette du tablier, le manche de l'outil
apparaît. La rénette, une sorte de tranchet recourbé,
sert à nettoyer la sole et la fourchette du sabot.
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l'une des deux boucles fixées solidement à la paroi, avec un licol de
corde. Le sol recouvert de solides plateaux de bois empêchera
chacun de glisser, tout en supportant les usures telles que les font les
chevaux en grattant le sol.

Tout de suite une conversation s'engage entre le teneur de pied
(en général le propriétaire) et le maréchal, sans pour autant laisser au
hasard le moindre mouvement qui pourrait nuire à l'entretien du
sabot. Enlever le fer, parer le sabot (couper la corne), ajustage du fer
à chaud, terminaison du fer, contrôle des étampures (passage des
clous) et des mortaises (trous coniques pour fixer les crampons), le
brochage (clouage de sept à huit clous par fer) et pour terminer un
léger coup de râpe, tout cela donnera fière allure et un meilleur
aplomb aux quatre sabots et au cheval.

L'apprenti, toujours disponible, collaborera, suivant son expé-
rience et sa maturité, avec le maître.

Pendant ces deux heures de travail intense, d'autres clients
arrivent, apportant une bricole à réparer et leur part de conversation
dans la forge, qui est bien animée, la saison avancée donnant du
temps libre aux hommes de la terre. Cette forge, c'est aussi leur
stamm et le motif pour aller boire trois décis au café voisin. Les
battants de cloches à remplacer, le lien de vache à réparer, le chaillet
à poser, le cornon de fourche à souder et la.fourniture d'un boulon,
emmancher une fourche, c'est ça la bricole. N'oublions tout de même
pas les machines agricoles qui sans être trop motorisées sont déjà au
service de celui qui exploite un domaine.

La fournaise fi deux foyers. Attenant à sa face anté-
rieure, le bassin à refroidir le fer, dans lequel trempe la
mouillette dont on ne voit que le manche. Sous l'arche,
se trouve la réserve de houille de forge ..
Au-dessus de la fournaise, le manteau de cheminée
supporte le râtelier des pinces à feu.

Le soufflet. Son corps est divisé en deux compartiments [>
qui subissent, à contre-temps, extension et compres-
sion. Une partie de la brimballe est visible et, plus bas,
le contrepoids.

6









La lieuse a besoin d'une révision de son noueur et les toiles
doivent être retendues. L'année a été bonne pour les céréales, le
semoir, les différentes herses se sont usées, comme toute la panoplie
des machines de fenaison: le râteau, la tourneuse et la faucheuse,
avec sa barre de coupe sur le côté, qu'il faut réviser en remplaçant les
plaques d'usure. Les derniers modèles ont un moteur auxiliaire pour
diminuer l'effort de traction; le progrès est amorcé.

En hiver, certains agriculteurs entreprennent des travaux fores-
tiers, façonnage de bois, débardage, transport: tout ceci apporte au
forgeron un potentiel de travail appréciable dans la saison morte. Il
faut réparer et tremper les haches, forger un coin, un serpis, un
presson, un chaillon, un tourne-bois, des crochets et des chaînes,
ainsi qu'entretenir les véhicules de transport.

Ali premier printemps, le temps des semailles et des cultures
plantées, tout le monde espère et, si la saison a été plus ou moins
bonne, les nouvelles machines se vendent plus ou moins bien. Ce
sera un complément pour le forgeron et aussi un pied évident dans le
modernisme, la rationalisation et la nouvelle gamme de machines.
Car, chaque année, à un rythme soutenu, de nouveaux modèles sont
mis sur le marché.

L'un des deux foyers de la fournaise. Devant le garde-
feu, des fers en préparation dont on a tiré les pinçons.

De droite à gauche: une tranche à froid, une tranche [>
courbe, une tranche à chaud (plus effilée), une tranche à
froid, un poinçon carré, un dégorgeoir (panne arrondie),
trois tranches, une chasse à parer... Ayant souvent
besoin d'être réparés, ces outils sont emmanchés sans
encroix (coin) pour faciliter leur démontage.

L'enclume. Sur la table (plat supérieur) on devine l'œil, [> [>
trou destiné à recevoir les étampes, les tasseaux ou les
tranchets. Bigorne carrée, bigorne ronde, épaulement
latéral (nez). Contre le billot de bois, qui assure l'élasti-
cité nécessaire à la frappe sur métal: deux râpes usagées
qui sont utilisées pour nettoyer le métal incandescent,
au sortir du feu.
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Les matins d'hiver, l'activité de l'atelier débute vers 7 heures 30.
Le premier travail est d'allumer le foyer: la cheminée est encore
froide des gelées de la nuit. J'en profite pour développer le maximum
de cette fumée onctueuse qui forme de gros rouleaux gris-blanc à
volutes redescendant le manteau de cheminée, tournant sous son
cadre et se dispersant dans l'atelier. Mon père arrive, toussote. Un
rapide percement de la croûte fraîche de la houille et la flamme jaillit,
la cheminée se réchauffe, la fumée suit son cours normal, tout rentre
dans l'ordre. Le chant du marteau sur l'enclume va animer la maison,
le fer chauffé à blanc (environ 1000°) va s'évaser, s'allonger pour
subir la forme que le forgeron lui enseignera.

Les premières heures de la journée, en hiver, se passent à prépa-
rer des pièces forgées. Cela réchauffe son homme et surtout cela
développe l'œil, l'assurance du coup de marteau, le jugement pour la
couleur de l'acier à chauffer, et l'endurance de l'apprenti. Les
crochets de chaînes, les chaillets, les chappes de palonnier seront
stockés pour la saison prochaine. Les fers de chevaux, achetés ébau-
chés, seront terminés. Une ou deux languettes, appelées pinçons,
seront tirées sur les fers, les étampures seront débouchées et cali-
brées, la mortaise à crampon préparée, percée conique. Pour la
bonne saison, plusieurs dizaines de paires numérotées, antérieures et
postérieures, seront soigneusement disposées sur des supports aux
parois.

C'est dans cette décennie 50-60 que nous avons fabriqué le
dernier char en bois. C'était un grand travail exécuté sans plan,
construit avec l'expérience. C'était le plat de résistance pour les mois
de neige. Au Val-de-Ruz, iln'existait déjà plus de charron profession-
nel et nous devions aller soit aux Ponts-de- Martel, chez Monsieur
Finger, ou au canton de Fribourg. Ce n'était pas simple pour le trans-
port et encore moins pour les bricoles (petites réparations). Mon père
s'en chargeait par obligation, il connaissait le bois, il avait son stock
de plateaux secs.

Après avoir reçu du charron le corps en bois, nous devions
renforcer toutes les pièces par un fer forgé ajusté, souvent plaqué à
chaud pour qu'il prenne sa place. Le train avant, le train arrière, la

L'étau à chaud sur socle. Par terre, au premier plan: un
chaillon (chaîne à pivot pour traîner les billons).
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longe et les deux mécaniques que nous fabriquions de A à Z, une
flèche, et déjà un fléchon pour le tracteur (il fallait prévoir les deux
attelages) et pour terminer le pont de char, les échelettes et le tour,
tout cela nous occasionnait des travaux de préparation. L'essieu, les
jantes et les pneus étaient achetés en fabrique.

Dans les années suivantes, nous continuions de transformer ou
d'améliorer les chars les plus solides. La construction en bois avait
laissé la place aux chars métalliques puis aux remorques. Les roues à
cercle devenaient rares, les seuls chars munis de celles-ci étaient
employés aux foins ou aux moissons. La réparation n'était plus
valable, on transformait et on posait des pneus.

Heureusement, nous avons encore cerclé quelques journées.
C'était un travail de longue haleine et pénible, mais dingue. On
démontait le cercle qui était fixé à la jante par des boulons spéciaux à
tête très conique qui pouvaient s'user en même temps que le cercle
tout en restant une fixation efficace. La roue de bois était resserrée,
parfois améliorée d'un élément de la jante ou d'un rayon neuf. Le
vieux cercle pouvait, dans certains cas, être réemployé. Pour un
cercle neuf, on mesurait au moyen de la roulette le périmètre
extérieur de la roue. On préparait le cercle légèrement plus petit, de
façon que celui-ci, en étant chaud (6000) et dilaté, puisse rentrer sur la
roue et resserrer le tout au contact du froid.

La fournaise était organisée pour recevoir trois à quatre étages de
cercles, le plus grand à la base, les plus petits à l'intérieur. Puis, sur
deux barres horizontales, la pyramide se construisait. Les deux
foyers étaient allumés, entre eux on disposait sur les cercles des
pives, des déchets de tourbe et de la sciure. A l'aide de longues
griffes on faisait tourner lentement les cercles pour que la chaleur se
répartisse et se communique régulièrement. Pendant ce temps, on
préparait à l'extérieur, devant l'immeuble, six plots de bois d'une
hauteur de vingt-cinq centimètres et d'un diamètre de quinze pour
recevoir la roue horizontalement. Un crochet scellé au sol fixait la

Le tas ou table à percer. Posé ici, horizontalement, sur
son support de bois, le tas peut aussi servir verticale-
ment pour former par étampage. Les différents trous
sont utisés lors du percement à chaud. Le calibre du
trou est choisi selon le diamètre du poinçon, pour éviter
une déformation excessive de la pièce de métal à
percer.
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tige munie d'une vis à pas rapide qui servait à tendre avec une mani-
velle à écrou la roue sur les plots légèrement cintrés. Le cercle
chauffé à 6000 (rouge sombre) était porté par le maître, à bout de bras,
avec deux solides pinces à feu. C'était lourd, la chaleur vous brûlait
les bras et le visage et, de ce moment-là, tout devait se passer très
vite et sans erreur. Le cercle chaud était posé sur la roue, deux bras
de pince empêchaient le contact avec le bois. Alors, tous ensemble
on tirait le cercle chaud sur la jante, de suite on arrosait pour ne pas
brûler le bois. On tapait, rapide, le cercle en place; la roue était
démontée de son support et portée dans le bassin d'eau froide tout
proche. La roue ressortie était contrôlée, le cercle centré par rapport
à la jante ... et au suivant. Il ne fallait pas mélanger cercle et roue qui
n'avaient parfois que 5 millimètres de périmètre d'écart (de tolé-
rance). Quelle gabegie! Le jour de cerclage était une grande journée,
les quatre-heures encore meilleurs que d'habitude.

Nous vivions modestement, mais sans manque, une bonne table,
de l'ambiance apportée par nos clients - nos amis - venant du
village mais aussi de régions plus éloignées, Coffrane, Serroue,
Peseux, Malvilliers et les montagnes environnantes.

Après la guerre, les voyageurs arrivaient à pied ou en vélo, plus
tard en moto. Les premiers qui se présentaient en voiture étaient
considérés comme des parvenus: le père les regardait de coin; ils
n'avaient pas tout de suite la cote, et tout de même, on s'est vite
habitué, avec les années. Ces représentants avaient du charme.
Souvent beaux parleurs, ils connaisaient leurs produits, ils étaient
autorisés à faire des rabais, un arrangement sur la facture, à régler
tous les différends entre fournisseur et acheteur. Ils étaient le
flambeau de leur entreprise. Leur passage s'accompagnait toujours

L'étampeuse, complétée en haut d'une cisaille et en bas
d'une poinçonneuse. Le dispositif d'étampage est muni,
en ce moment, d'une matrice à former, à chaud, des
profils arrondis, d'autres matrices sont restées sur le
socle. Derrière la machine: un poste à souder électrique
de 1924.

L'établi avec l'étau à queue et l'étau à mâchoires paral- t>
lèles. Limes, vilebrequins, compas, planes. Au-dessous
des scies à bois, on distingue un gabarit pour tourne-
billon.
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d'un temps à boire trois décis vis-à-vis. On préférait commander aUX
représentants que par téléphone ou par lettre. Pour nous, ils étaient
l'âme de l'entreprise.

Le travail de bureau, il fallait bien le faire, pas toujours avec
plaisir et souvent le dimanche et les jours fériés de Pâques et Noël.
L'argent devait tout de même rentrer. Une partie des travaux se
payait comptant. Mon père inscrivait tous les travaux exécutés dans
la journée, ma mère les reportait dans un grand livre et deux ou trois
fois l'an, elle faisait les factures. Pas question d'envoyer les factures
par la poste, le client aurait été vexé; ilfallait les remettre de main à
main. En cas d'absence, on retournait les jours suivants et jamais
pendant l'heure de la traite. Peu de devis, on avait confiance en
l'artisan. Les rapports de salaire, comptabilité, décompte, se résu-
maient au minimum (ce n'était pas encore la mode). Tout était moins
bureaucratique. Seuls les travaux de construction nécessitaient une

calculation.

Nous avons toujours eu une plantation: un jardin potager varié,
de salades, carottes, poireaux, persil, maggi, haricots, radis et bien
d'autres spécialités. Pour compléter nos provisions d'hiver, nous
cultivions un champ d'une pose (environ 2702 m-) en pommes de
terre et choux. Un tonneau en grès de cinquante litres était rempli de
choucroute râpée et assaisonnée par nous-mêmes. Tous ces travaUX
se faisaient en parallèle avec les occupations de l'atelier. On engrais-
sait en plus des lapins, des poulets et deux cochons par année. Ils
étaient tués en novembre. De nouveau là, mon père, aidé d'un ami
boucher et de toute la famille, tuait, débitait les bêtes. Les saucisses à
rôtir, à la viande, aux couennes (ou même de cheval quand le cochon
était rare), les jambons, plaques de lard, côtelettes étaient apprêtés et
fumés dans le manteau de la cheminée de la forge, bonne à tout faire.

Une facture à la date du 1er avril 1931.

Au manteau de la cheminée, le râtelier des pinces. Le [>
forgeron les trouve ainsi à portée de main lorsqu'il retire
une pièce du feu. Un grand choix, en toutes dimensions
de mors, est indispensable pour saisir solidement des
fers de sections et de profils très différents.
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De nombreuses conserves en bocaux stérilisés étaient préparées. Les
amis et gourmets affluaient pour déguster la fricassée, petit plat de
maman commenté par mon père.

Les années s'effilaient lentement mais sûrement. Je n'étais plus
apprenti; les responsabilités pesaient de plus en plus. Le village des
Geneveys-sur-Coffrane se développait rapidement, des construc-
tions nouvelles venaient bouleverser cette vie agricole. Le troupeau
de vaches en parcours gênait dans les rues; les sonnailles empê-
chaient certains de dormir; les chevaux de trait étaient gentiment
remplacés par des tracteurs qui, au début, tiraie~t un char.
L'ancienne charrue était transformée et adaptée au cheval-vapeur.
Une nouvelle vie s'installait. Le forgeron incommodait la circulation
avec ses travaux d'été sur la route. Son tas de fer et pièces usagées
mal entassées, pour certains, dépareillaient avec les façades rénovées
des immeubles voisins. La route s'élargissait, se goudronnait. Il fallait
suivre le progrès, apprendre les nouvelles techniques, choisir:
mécanicien en machines agricoles ou travaux du bâtiment. Pour
moi, après avoir acquis un certificat fédéral de capacité de serrurier,
le choix était fait. Mon père, âgé, laissait du lest, il m'approuvait
doucement. Le développement de notre village, animé par des
industriels dynamiques, influençait ma voie.

Le temps des saisons ne se marquait plus réellement: le premier
printemps et l'arrivée des machines à réviser, les longues journées
d'été des foins, des regains et moissons, l'automne et le calme de
l'hiver. Mais, tout de même jamais de repos. Les constructions
nouvelles, les véhicules pour se déplacer, tout cela contribuait à
effacer l'horaire des saisons. La forge devenait trop étroite, les
chevaux plus rares, les tracteurs plus imposants et sophistiqués: il
fallait trouver une solution, se déplacer pour ne pas sacrifier la vieille
forge.

Ajustage à chaud d'un fer postérieur. Le maréchal-
ferrant retourne la tricoise pour pousser de ses deux
branches le fer qu'il plaque, très rapidement, contre la
corne.
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L'artisan allait au-devant d'une situation nouvelle: horaire fixe,

vacances, machines de production, nouveaux profils, spécialisation.
On construit de moins en moins à l'atelier, on achète les pièces toutes
faites pour les ajuster ou les poser directement. Le prix de revient est
l'élément de base; la résistance de la marchandise livrée se définit
selon les critères de la garantie sur formule. Le père, fidèle à
lui-même, souhaitait toujours que le geste manuel soit pratiqué. Il se
souvenait aussi très bien du temps, qui n'est pas ancien, où la matière
était rare, respectée, non gaspillée. C'est la raison pour laquelle il
conservait, stockait des produits les plus divers. Des tas de fer hété-
roclites ornaient les alentours de la forge, pas toujours au goût de
chacun, mais à la satisfaction du conservateur qui puisait de ses
monticules mille souvenirs et pièces utilisables. Le fils se trouvait
confronté à la profonde transformation moderne, qui allait, en
quelques décennies, balayer les artisans. Fallait-il poursuivre?

Le jeu doit être joué sur deux fronts: s'adapter aux nouvelles
lois, aux nouvelles techniques et, par ailleurs, conserver et trans-
mettre des gestes anciens qui se perdent, pratiquer, retrouver l'art
que nos prédécesseurs nous ont laissé, continuer des travaux qui
s'inscrivent dans l'histoire et défient le temps. Nous devons pour-
SUIvre.

Il

Il

Le pont de forge porte les marques d'une longue utilisa-
tion. La paroi rongée par les chevaux, les barres de
protection à la fenêtre, les boucles, celle du bas pour
faire une double attache lorsque le cheval est récalci-
trant.
Au sol, le boe utilisé comme pose-pied antérieur, au
moment du râpage de la corne.

La caisse à ferrer. Obliquement, une pince à déferrer [>
(une large ouverture est nécessaire) et deux tricoises
(pour replier et couper les clous implantés, une tricoise
doit avoir de bons tranchants). Dans la caisse, deux
brochoirs (marteau à panne quadrangulaire et à tête
courte arrondie), une mailloche (marteau plus tendre
pour frapper sur le rogne-pieds) et deux râpes à corne,
utilisées l'une avant que le fer soit posé, l'autre après.
En attente, une paire de fers terminés, avec leurs cram-
pons antidérapants.

Essayage rapide d'un fer à un pied antérieur. Coup d'œil [> [>
de l'artisan, odeur de corne brûlée.
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Blotti au fond de mon fauteuil au' dossier confortable, le visage
écrasé contre le hublot pour augmenter l'angle de vision, je suis dans
un demi-rêve. Une réalité: le Boeing 747me transporte au-dessus de
l'océan Atlantique, à plus de 9000 mètres d'altitude, vitesse de croi-
sière 900 kilomètres heure. Je revois cet instant et le compare au
moment présent. Le grondement assourdissant des quatre réacteurs
se transforme en un bruissement monotone, grâce à la technique de
l'étanchéité presque parfaite de la carlingue. Le bruit semble ne plus
gêner, il berce. J'ai ainsi l'impression de rester sur place, le vide alen-
tour coupe la sensation de la vitesse. Les années passent. D'où je suis
placé, ma vue s'entend à l'infini. A l'ouest, la pénombre, les souve-
nirs. A l'est, le soleil qui se lève; il transforme à chaque instant la
clarté du ciel. Ses couleurs orange et rouges nous annoncent une
journée merveilleuse. Le spectacle est grandiose. Le jour et la vie se
renouvellent.

Croyons et respectons ce qui nous a été inculqué.
Croyons en l'avenir.

Depuis une vingtaine d'années, le forgeron André Brauen dirige sa propre entre-
prise de serrurerie. Maréchal militaire dès 1955, il a obtenu en 1956 le certificat de
forgeron, maréchal-ferrant, celui de serrurier-constructeur en 1957 et, en 1972, la
maîtrise fédérale de serrurier. André Brauen a réalisé récemment, en collaboration
avec une équipe de cinéastes professionnels, un film 16 mm, d'une durée de
quarante minutes, pour faire partager son amour du métier et le souvenir de
l'ancienne forge.
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André Tissot

LES DESSINS
D'OSCAR HUGUENIN

Enfant de La Sagne, conteur et illustrateur des
plus belles et anciennes histoires de son pays



Né à La Sagne en 1842, Oscar Huguenin est le troisième
d'une famille de quatre enfants. Les Huguenin sont originaires
du Locle, mais le jeune ménage est installé à La Sagne et bien
sagnard. Le père, habile horloger, ne possède et n'exploite pas
de domaine, aussi les ressources de la famille sont-elles modes-
tes. Si l'on en croit les récits d'Oscar Huguenin, l'atmosphère du
foyer est aussi heureuse que paisible, Mme Huguenin y exerce
l'autorité d'une maîtresse femme, à laquelle le père n'oppose
qu'une diplomate bonhomie. Famille attachée à la religion et,
bien sûr, d'une fidélité inébranlable à son Prince, le roi de
Prusse. Aussi la jeune République neuchâteloise n'y est-elle pas
en odeur de sainteté, le péché par excellence s'appelle révolte et
subversion. Le grand-père, dans Aimé Gentil, tient les gazettes
sous clé, comme un poison dangereux. La politique, selon lui,
est une invention du diable pour mettre la moitié du monde à
couteaux tirés avec l'autre! «-la mionne à mé de politique i la
treuvo da la Sainte Ecriture» (ma politique à moi, je la trouve
dans la Sainte Ecriture) «Craignez Dieu, honorez le Roi l»
Devise que le petit-fils n'est pas près d'oublier!

Si le culte et les affaires publiques se déroulent en français, à
la maison on parle le patois, langage auquel on tient comme à
un précieux héritage. Oscar le parle et l'écrira jusqu'à la fin de sa
vie. Le français, il l'apprendra à l'école et à l'église, ce qui expli-
que à la fois l'aspect engoncé de son style, lorsqu'il se veut grave
et sérieux, l'agilité du dialogue et du récit lorsqu'il se confie au
génie de sa langue maternelle: le patois.

Chez les Huguenin, on ne badine ni avec la morale, ni avec
l'éducation, inséparables de la religion, donc fort austères. Dans
ce petit pays bien clos entre deux chaînes de montagnes, loin
du monde, des courants d'idées, on se méfie de tout ce qui
vient de l'extérieur, surtout, il faut bien le dire, de la France,
sournoisement minée par les idées révolutionnaires. Hélas, la
Suisse des radicaux et de la guerre du Sonderbund ne vaut
guère mieux. Aux yeux des Sagnards, le régime de 48 ne peut
pas durer et on prépare doucement le retour à celui de
l'ancienne Principauté. En 1856, Alfred Huguenin prend part à
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l'insurrection royaliste. Après la débâcle, il doit se réfugier à
Morteau.

Oscar se souviendra, sa vie durant, des malheurs dus à
«l'intervention du diable» (la politique) s'abattant sur d'honnêtes
gens dont le seul crime est d'être restés fidèles à Dieu et au Roi!
A ce moment, Oscar a quatorze ans, c'est pour l'époque être déjà
un grand garçon. Ses classes terminées, il a commencé un
apprentissage d'horloger aux côtés de son père et de ses frères.
Hélas, le métier ne lui plaît pas et les heures à l'établi lui parais-
sent interminables. Il n'a pas «d'avance». De plus, il a hérité le
péché secret de son père qui aime lire et s'est même procuré à
des «montes» un lot de vieux almanachs au grand scandale de
MmeHuguenin qui les a fourrés à la chambre haute. Enfin et
surtout, Oscar aime dessiner et il profite de la livraison du
travail, chaque samedi à «La Chaux», pour suivre des cours de
dessin chez M. Charles-Frédéric Marthe, un artiste de renom,
maître au collège. Mais en 1855 déjà, celui-ci a quitté les Monta-
gnes, dès lors le jeune garçon semble livré à ses seuls moyens.

1860 (il a dix-huit ans) marque un tournant décisif dans sa
vie. Le pasteur qui l'aime et le comprend lui propose de devenir
instituteur. Avec l'assentiment de ses parents, le jeune homme
se met à l'étude. Muni de quelques livres et de l'appui de Fritz
Chabloz, alors instituteur à La Sagne, un homme remarquable, il
se prépare à l'examen d'Etat et le réussit. En 1861, voici notre
jeune horloger instituteur à Bôle. Ses années d'enseignement,
qu'il évoque dans plusieurs de ses écrits, semblent assez heureu-
ses mais austères et vécues dans la solitude. Elles lui laissent
pourtant des loisirs et lui permettent de faire quelques voyages
en Suisse, même une fois à Turin. Il peut enfin, au cours des
longues soirées, se livrer à ses deux passions: la lecture et le
dessin.

A cette époque déjà, des réunions du corps enseignant ont
lieu régulièrement. Dans le district de Boudry, elles sont
dirigées par Louis Favre, professeur au gymnase de Neuchâtel,
lui-même dessinateur, naturaliste et romancier! Ce progressiste
résolu, l'un des fondateurs de la Société d'histoire et du Musée
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neuchâtelois, remarque les talents d'Oscar et deviendra par la
suite son ami et son mentor.

A tour de rôle, les enseignants présentent des travaux
personnels. Grâce à l'amabilité de MmesRittershaus, fille et
petite-fille d'Oscar Huguenin, nous avons eu le bonheur de
prendre connaissance de ces essais.

Ce sont de grands albums, calligraphiés, souvent même
lignés au crayon, d'une présentation impeccable. Pas une faute,
pas une lettre estropiée, pas une rature. Un travail parfait! Un
travail d'horloger!

Ces essais sont intéressants à plus d'un égard. Tout d'abord,
Oscar Huguenin a découvert un maître, ou peut-être le maître qui
marquera sa carrière de dessinateur. C'est Rodolphe Toepffer,
un conservateur comme lui, ennemi du «progrès », partisan
de l'ordre ancien basé sur la hiérarchie, le respect et l'obéissance,
le tout dominé par la volonté du Tout-Puissant, manifestée aux
hommes à travers l'Ecriture Sainte, modèle de société ancestrale
et sacrée. Ce rêve d'un passé révolu mais auréolé de foi et de
vertu, Oscar Huguenin le caressera toute sa vie. Il le retrouvera
bientôt chez Gotthelf. A côté de quelques autres de moindre
importance, il a trouvé sesmaîtres à penser.

Mais Toepffer y occupera une place privilégiée parce qu'il est
dessinateur et a trouvé la formule qui lui convient à lui Oscar
Huguenin, régent passionné de dessin mais surtout nanti d'une
mission morale et religieuse. Toepffer voudrait, comme
Hogarth, son modèle, être moins un artiste qu'un moraliste
pratique et populaire. Pour y parvenir, il adoptera la formule de
la littérature en estampes. Méprisée des artistes autant que des
doctes, celle-ci n'en est pas moins, selon lui, la plus agiss~nte
«car outre qu'il y a bien plus de gens qui regardent qu'il y a de
gens qui lisent, elle agit sur les enfants et sur le peuple, c'est-
à-dire les deux classes de personnes qu'il est le plus aisé de
pervertir et qu'il serait le plus désirable de moraliser». Telle est
la panacée capable de réparer le mal causé par tant de livres
vicieux et délétères comme ceux des Sand, Balzac ou Sue! Avec
lui, notre jeune Romand se réfère à .des auteurs de la génération
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précédente et s'en tient aux «bêtes noires» de Toepffer. Que
serait-ce s'il avait lu Stendhal, Flaubert, Maupassant et surtout
Zola, son illustre contemporain!

Mais ces empoisonneurs n'ont pas encore pénétré dans le
pays de Neuchâtel, ni même en Suisse romande. Cependant les
libres penseurs commencent à s'y infiltrer, à la faveur de la
liberté de pensée garantie par la Constitution de 48. Ils organi-
sent des conférences qui inquiètent fort les bien-pensants. La
bibliographie des auteurs neuchâtelois publiée chaque année
dans le Messager boiteux contient quantité d'écrits de pasteurs,
théologiens et autres doctes consacrés à la défense' des vérités
fondamentales de la religion. Il n'y a presque que cela! Cette
contre-offensive est menée par des auteurs sans doute sérieux et
profonds; j'avoue n'avoir pas eu le courage de les lire! Tel est
le climat dans lequel vont s'insérer les écrits des défenseurs
de l'ordre et de la foi. Ils ont ceci de commun, que ce soient
Toepffer, Gotthelf ou Dickens, qu'ils veulent être populaires et
sont tous dotés d'humour; ils pensent ainsi approcher plus sûre-
ment l'oreille du lecteur. De cet humour, Oscar Huguenin ne
sera certes pas dépourvu et aucun auteur neuchâtelois ne sera
plus populaire que lui.

Mais l'enseignement de Toepffer n'est pas seulement d'ordre
moral; il apporte au jeune régent une méthode d'analyse
passionnante: son fameux Essai de physiognomonie, repris de
Lavater. Cet art, dit Toepffer, est basé sur l'expression du
visage, à travers lequel il essaie d'atteindre le caractère, la
personne, l'âme même du sujet. C'est selon lui un assemblage de
règles et presque de procédés aussi aisés à connaître que faciles à
vérifier! Un vrai prospectus de méthode miracle, quoi! Je
renonce à en divulguer tous les secrets qui s'attachent à l'expres-
sion des signes permanents, kyrielles de croquis de fronts, nez,
bouches, crânes, autant de pièces détachées permettant de
remonter les visages à volonté et d'exprimer le caractère de leur
propriétaire. A cela s'ajoutent les signes non permanents impri-
més sur le visage par les sentiments: joie, peur, inquiétude,
colère, amour, haine, etc. Si la face est le lieu privilégié de l'ana-
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lyse et de l'expression, l'attitude, le vêtement y ajoutent leur
complément. C'est ainsi que les petits personnages de Toepffer,
véritables gnomes de bandes dessinées, se mettent à vivre en
une danse endiablée.

Ces séries, Oscar Huguenin les a longuement étudiées,
copiées, ainsi que les textes s'y rapportant. Dès lors il va passer
ses soirées d'hiver à essayer la méthode Toepffer. Mais aupa-
ravant, il se documente, son calepin toujours en poche, il croque
sur le vif. En voyage, par exemple, sur les quais de gare, où il
retrouve le riche échantillonnage de Toepffer, mais en plus
réaliste. Il se méfie de la caricature: se moquer n'est ni moral, ni
chrétien. Un de ses albums relate le voyage qu'il fait aux bains
de Weissenburg en 1865, non pour prendre les eaux, Dieu
merci, mais pour se délasser, observer et dessiner. Il prend le
train et quel train! On se croirait encore au temps de la «Fusée»
de Stephenson!

Aussitôt dans le wagon de troisième classe où sont représen-
tées toutes les couches de la population, il commence ses analy-
ses... Pas question, bien entendu, de sortir son calepin et
de dessiner sous le nez de ses modèles. Il regarde, il scrute, il
s'imprègne de l'image pour la restituer ensuite. Comme
Toepffer, il voyage en zig-zag. Enfin tous les pensionnaires de
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l'établissement de bains passent dans son album: joyeux ivro-
gnes prenant les eaux à grands coups de bouteilles, musiciens
grotesques, figures pitoyables de vrais malades... A côté de cela,
des chalets dessinés d'après nature évidemment, mais d'une affli-
geante sécheresse. Son intérêt se porte sur les seuls personnages,
tel est le don naturel qui lui est échu. D'ailleurs, ses essais de
physiognomonie ne le satisfont qu'imparfaitement.

J I~ -

Que de fois ne s'est-il pas trompé? Les scrupules lui retien-
nent la main, la ligne est incapable de fantaisie et de défor-
mation, de plus le dessin reste encore timide et gauche. Décidé-
mentla caricature n'est pas son fait!

Mais la «méthode Toepffer» lui permet du moins l'analyse
des visages rencontrés, aussi bien que d'imaginer la réalité physi-
que d'autres personnages à partir de textes. Un album intitulé:
«Mes soirées d'hiver. Promenades au coin du feu en compagnie
de Gotthelf, Foëx, Dickens, etc. », nous fait assister à la
naissance d'un illustrateur. Des comptes rendus de romans
comme La Fromagerie de Gotthelf ou David Copperfield de
Dickens s'accompagnent d'une trentaine de dessins à la plume
dont certains sont de véritables planches de grande dimension.
D'un lourd réalisme, ces pages trahissent une exécution
laborieuse et sans grande joie!
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Regardons ces paysans de l'Emmenthal dans la cave de leur
fromagerie en discussion avec un marchand qui les tient au &1en
rusant sur les prix. On les croirait en pierre avec leurs têtes
bovines où se lit une bêtise aussi épaisse que matoise. Certes,
l'esprit du roman n'est pas trahi mais il manque à la scène le brin
d'humour ou peut-être de férocité qui seul pourrait la sauver.

Enfin tel est le résultat des recettes du bon Toepffer appli-
quées par un régent esseulé, cherchant sa voie à la lumière
morose de sa lampe à pétrole. Ces têtes de pipe, dignes d'un
musée de cire, il les crée de toutes pièces, sans modèles, se
bornant à grimacer dans un miroir pour en imaginer l'expres-
sion et tenter de les appeler à la vie à petits traits de plume bien

sages.
Si l'on en croit l'auteur, ces premiers dessins ne devaient pas

franchir le cercle de famille. Mais le travail commencé, «un
grain d'ambition» l'a poussé à poursuivre. «Mes modestes illus-
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trations, dit-il, ne sont ni des copies, ni des dessins proprement
d'après nature ... » mais «tirées entièrement de mes souvenirs
aidés de mon imagination» et rappelons-le des grimaces de leur
auteur! Il conclut: «Puisse mon pauvre visage ne s'être pas si
effroyablement crispé sans arriver à quelque résultat.» Notre
artiste aurait dû comprendre qu'en caricature seule paie la tête
des autres, or la moquerie lui est interdite. Il n'a ni la verve
cruelle d'un Daumier, ni la gouaille des Genevois ou des Fran-
çais qu'il leur envie bien vainement. Enfin un jour peut-être la
Muse jettera-t-elle quelque regard sur cette grisaille. Il n'en reste
pas moins qu'à travers ces essais la manière de travailler d'Oscar
apparaît clairement: il crée ses illustrations de toutes pièces,
presque sans formation, sans avoir encore trouvé un style. Il est
vraiment et pleinement autodidacte. Ses albums lui valent pour-
tant une certaine réputation parmi ses collègues et parfois un
premier prix de cinquante francs! C'est tout.

Cette vie exemplaire de régent célibataire et besogneux se
prolongerait longtemps encore si en 1870 un accident ne venait
en dévier le cours. On le sait, l'instituteur d'alors assume bien
des tâches dont celle de concierge. A lui de nettoyer la salle de
classe, de chauffer le poêle. Encore faut-il se risquer sur une
échelle pour aller chercher le bois au grenier. Et voici l'accident!
On esten hiver, l'échelle glisse et le pauvre régent tombe sur un
banc qui se brise en même temps que quelques-unes de ses côtes.
Il ne s'en remettra que lentement et souffrira toute sa vie d'une
lésion au poumon. Dès lors l'enseignement dans une classe
primaire n'est plus possible. Il devra démissionner et chercher
un autre gagne-pain. Ce sera le dessin, il l'enseignera dans les
pensionnats de jeunes filles de la région et à l'Ecole normale
évangélique de Grandchamp. Pendant sa convalescence en
1871, il assiste à la retraite des «Bourbakis» et compose un
nouvel album qu'il vend au profit des malheureux internés.
Trois ou quatre ans plus tard, il illustre le Robinson de la Tène de
Louis Favre. Sa voie peu à peu se dessine.

Mais une nouvelle épreuve l'attend. En 1875, il se marie (il a
trente-trois ans). L'année suivante, sa jeune femme meurt en
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couches, lui laissant une petite fille qu'il confie à sa mère établie
à Boudry, chez laquelle il vit. Il se remariera en 1883 avec la
sœur de sa première femme. De cette union naîtront trois
enfants. Il continue à dessiner dans la nature mais surtout à ce
même vieux pupitre dans la chambre commune, au milieu de sa
famille. Le succès du Robinson de la Tène l'engage à esssayer
lui-même de composer une «Histoire du vieux temps» (il a
quarante-trois ans). En 1885 paraît «l'Armurier de Baudry illus-
tré de douze dessins de l'auteur», son premier livre. Un roman
historique, genre à la mode, pour lequel il fait des recherches
dans les archives de Boudry. Belle et tendre histoire qui finit
bien, comme il se doit. Ce coup d'essai tenté sur le tard réussit
au-delà de ses espérances. I;Armurier de Boudry connaît un grand
succès.

Dès lors, chaque année ou presque, Oscar Huguenin
publiera un nouvel ouvrage que le public accueille avec faveur et
les éditions s'épuisent en un rien de temps. Avec Louis Favre, il
est l'un des auteurs les plus populaires du pays de NeuchâteL A
sa mort en 1903, il aura publié quatorze volumes d'histoires et
de contes illustrés, généralement parus un peu avant Noël, c'est-
à-dire à l'heure des cadeaux. Chaque fois le nombre des dessins
augmente pour atteindre la cinquantaine dans les meilleures
années, sûr indice de la faveur du public.

Impossible dans le cadre de cette revue d'étudier toute
l'œuvre, on se bornera donc au domaine sagnard, la bonne
moitié et sans doute la meilleure de la production de l'auteur.

Oscar Huguenin a su créer un climat où le lecteur le moins
lettré de ce pays se retrouve. Combien ont été hantés par ses
personnages desquels émergent quelques inoubliables vedettes:
Le solitaire des Sagnes bien sûr, Olivier de la Combe, Madame
l'Ancienne, Gédéon le contreleyu et, bien à tort, relégué au
second plan, celui qui occupe le centre de la geste sagnarde:
Félix-Henri Péter, le vieux cosandier de Marmoud!

Mais, allez-vous me demander, pourquoi La Sagne et quelle
Sagne? La réponse jaillit d'elle-même. Oscar Huguenin est un
tendre, un poète refoulé, La Sagne c'est sa jeunesse, le rendez-
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vous de ses rêves, un petit monde préservé. C'est le foyer,
le pays natal, le bonheur! Enfin le lieu qui lui permet d'exprimer
sa nostalgie de l'âge d'or du haut pays. Sauf Constant qui
pourrait représenter le temps hélas retrouvé, la plupart des
autres récits se situent jadis, autrefois, généralement au XVIIIe
siècle ou même au temps des guerres de Bourgogne. Tous les
contes, chacun le sait bien, commencent de même: «il était une
fois... » finissent de même: «ils se marièrent et eurent beaucoup
d'enfants ... » Tel est le canevas qu'utilise le vieux cosandier et on
a beau faire, il vous attrape tout le temps. C'est qu'il parle la
langue du cru, parfois avec une certaine solennité, mais le plus
souvent avec malice et un humour truffé de patois. Félix-Henri
sait des histoires à n'en plus finir, il ne les invente pas, il les «a
eu entendues», elles remontent du fond des temps, comme les
contes de ma mère l'oie. Grâce au cosandier (un souvenir peut-
être réel, si l'on en croit le geste lorsqu'il enfile son aiguille,
lorsqu'il casse le fil avec les dents ou s'impatiente quand on lui
coupe le sifflet, au point de refuser de poursuivre son histoire ...)
grâce à la mémoire sans faille de cet aède, Oscar Huguenin
retrouve le bon vieux temps garanti cousu main, vrai, sûr,
exemplaire!

Cette espèce d'illumination du cœur n'est pas si loin de celle
de Jean-Jacques Rousseau retrouvant dans sa mémoire les
Montagnons de ses jeunes années, ces paysans-horlogers qu'il
donne en exemple aux gens corrompus des villes et des cours.
On reste ainsi dans le cadre du roman historique mais ancré en
un lieu connu et nourri de souvenirs vécus, plus ou moins
camouflés sous les couleurs du passé. Et surtout sans héros
invincibles, mais avec de braves gens pris dans la pâte du quoti-
dien. Ces Montagnons, Oscar Huguenin les a connus de près
avec leur foi, leur honnêteté, leur bon cœur, mais aussi leur
étroitesse d'esprit, la rude écorce de leur caractère, leur grain de
folie, leur besoin de surveiller et de régenter, la peur du
qu'en-dira-t-on, leur amour de la liberté remontant aux Fran-
chises ancestrales et à la dignité des Bourgeoisies. De mal, on en
met juste ce qu'il faut pour permettre au bien de se manifester,
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c'est le sel qui relève le menu, d'ailleurs à La Sagne le mal vient
presque toujours du dehors! Enfin, certitude absolue: le
méchant n'échappe pas au regard de Dieu!

Quant à l'heureuse conclusion, elle n'a pas pour seul but de
plaire, elle exprime la foi en un Dieu paternel, un espoir de
réconciliation et d'harmonie. Elle correspond aussi avec la
tentative de restauration religieuse et morale du XIXe siècle.
Sans doute un aspect qui n'a pas manqué de hérisser nombre de
gens hostiles à cet idéalisme facile, à cette «morale bourgeoise »,
cible obligatoire pour les écrivains d'aujourd'hui

A part Aimé Gentil et Josué le Magister, histoires où
Oscar Huguenin n'avait pas encore inventé le cosandier et où il
expose un peu longuement ses idées politiques, les autres récits
mettent en scène, en personnages et en action, le message impli-
cite qu'ils veulent transmettre. L'intrigue fort simple, mais
habilement agencée, comme au théâtre où il faut éviter d'abord
que le spectateur s'endorme, progresse allégrement; péripéties et
volte-face se succèdent sans bavures.

A tel point qu'on ne peut s'empêcher d'évoquer Molière et
ses comédies familières et bourgeoises. Nombre de thèmes y
reparaissent d'ailleurs: conflit des enfants amoureux avec des
parents autoritaires et déraisonnables, vieux maris bonasses
malaxés par vingt ou trente ans de vie conjugale, femmes tyran-
niques comme l'inoubliable Madame l'Ancienne, cancanières à
la langue acérée, «coudet » entiché d'inventions faramineuses, la
tête dans les nuages, vieux misanthrope reclus dans ses sagnes et
sa «casintche », il n'y manque même pas le raisonneur en la
personne du cosandier ou celle du cousin Bressel, philosophe au
cœur généreux et à la langue redoutable, qui sait si bien faire
enrager sa chère cousine.

Au dessin appartient le rôle important de metteur en scène:
caractères, expressions, gestes, attitudes, costumes, jeux de
scène, tout y est. Comme à la comédie, les acteurs saluent le
public, voyez-les en tête du Solitaire des Sagnes. Pas de risque
qu'on les confonde tant ils sont bien typés, avec leur accoutre-
ment, leur démarche, leurs manies. N'allez pas croire qu'ils
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soient tous et toujours ridicules, on rencontre parmi eux des
gens dignes et même graves, tels les Anciens d'église, les Minis-
tres, leurs femmes et autres notables ou encore ce vieux déclassé
de Solitaire face à la mort et à l'au-delà. La scène où son petit
ami de la Combe lui lit les psaumes disant la détresse de David
atteint à la grandeur. Si le propre du conteur est de créer des
personnages vivants, O. Huguenin y a parfaitement réussi.

Boy de la Tour, dans sa Gravure neucbâteloise, se montre
sévère à l'égard de notre dessinateur: un autodidacte persé-
vérant, voire obstiné, dit-il, mais sans génie dont les dessins
restent secs et n'ont guère de valeur que documentaire. C'est
faire bon marché de la verve créatrice d'Oscar Huguenin. Quant
à sa valeur documentaire, elle appelle quelques réserves. Tout ce
qui encadre les personnages n'est que décor, comme au théâtre.
Prenons l'exemple des fermes, elles se ressemblent toutes ou
presque, elles ne l'intéressent pas pour elles-mêmes. Les rigou-
reuses perspectives tirées à la règle des intérieurs manquent de
vie et d'atmosphère, l'objet ne parle pas... Les paysages eux-
mêmes restent souvent banals, surtout ceux qui occupent une
pleine page. On sent que la plupart du temps, c'est, comme on
dit, fait de chic. D'ailleurs, au dire de MmeR. sa fille, O. Hugue-
nin n'est que peu remonté à La Sagne, il dessinait beaucoup de
mémoire et la sienne était vouée aux seuls personnages. Quel-
ques exceptions viennent, comme toujours, confirmer la règle, je
pense aux thèmes du foyer, de la neige qui, ne l'oublions pas,
sont «d'enfance», de même que la fascination du marais qui
nous vaut quelques très belles images malheureusement trop
rares. Les travaux des champs y figurent à peine, les métiers, à
part celui d'horloger, guère plus; dans la maison, on rencontre
parfois le tailleur, le «cosandier», le cordonnier venus en
journée, on fait boucherie ou la lessive une fois, on ne «fait
jamais au four»! D'une façon générale le travail, la peine des
hommes semblent ne pas mériter d'être dits, allant de soi peut-
être ou encore manquant de dignité...

Notre conteur s'intéresse de plus en plus à ses personnages;
les vignettes qui les isolent et les mettent en valeur se multi-
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plient dans le texte. La vivacité et la finesse de ces «miniatures»
ont de quoi enchanter les plus difficiles. Enfin n'oublions pas les
chevaux, dessinés avec autant de passion que de bonheur, les
chiens flairant le gibier, morts de fatigue après la chasse, ou
encore la queue frétillante et la patte levée, quelquefois aussi les
vaches, mais avec moins de réussite. O. Huguenin n'est pas un
paysan amateur de belles cornes et de tétines carrées!

Dans ce monde lessivé par la Réforme, austère et rationa-
liste, le folklore a disparu; pas de fêtes, le sermon et le caté-
chisme sont seuls en honneur. De temps en temps toutefois, un
ange descend du ciel, c'est l'enfant miracle de Dickens, il
s'appelle David de la Combe ou François, le bovî de Madame
l'Ancienne, qui dénouent les situations les plus inextricablement
bloquées par une sorte de charisme. Quant à l'amour, il joue son
rôle de fil conducteur et d'appât, mais la représentation du
moindre geste ou de la moindre attitude amoureuse est exclue!
Une extrême pudeur ou, si l'on veut, une pudibonderie toute
victorienne, remplace même les dialogues et les mots d'amour
par des points de suspension... La jeune fille, jamais assez
protégée, bien sûr, empaquetée dans ses lourds vêtements, pose
immobile et droite comme une statue, elle ne sourit jamais, son
sérieux dès l'âge de Juliette frise la cinquantaine. Le jeune
homme un peu niais et rien moins qu'entreprenant erre dans les
sagnes, tricorne au vent, ou baye à la lune! La maternité
n'occupe pas la moindre place, d'ailleurs les enfants les plus
appréciés sont ceux qui tombent du ciel, par exemple des orphe-
lins adoptés par grandeur d'âme. Si on ne mange guère (la
gourmandise est un péché et le pays n'est guère fait pour la
gastronomie), les hommes boivent sec à l'occasion; leurs
franches et' coupables ribotes engendrent tout au moins des
compositions de groupes bien venues. Faut-il y voir le trouble
attrait du mal? Non, assurément, Oscar Huguenin n'a jamais
cessé de combattre l'alcool et l'alcoolisme! linous livre pourtant
quelques images bien corsées de poivrots, vagabonds et
soudards! Ce petit univers a beau être réglé comme une horloge,
la nature de l'homme lui inflige déjà ses «marginaux ». Mais le
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Bon Dieu est si bon qu'un ultime espoir de salut ne leur est pas
refusé.

De Toepffer il a reçu le goût et l'art de créer des personna-
ges, de Gotthelf l'idée de peindre un village d'autrefois, de
Dickens l'espoir d'un monde moins féroce et de plus d'amour
pour les enfants surtout, de la Bible 1'enseignement fondamental
sur la vocation de l'homme, de son attachement à la terre natale
et de son talent, le don d'animer les créatures de ses rêves; Nous
lui devons l'illustration d'une tranche de vie de nos Montagnes,
sans lui irrémédiablement perdue. Un titre de gloire locale sans
doute, mais un titre de gloire tout de même. La Franche-Comté
a Louis Pergaud, nous avons Oscar Huguenin, deux instituteurs
hautement représentatifs de leur terroir!

Après cette trop rapide et incomplète évocation, il nous
reste à dire quelques mots de la technique. Oscar Huguenin,
rappelons-le, n'est pas un graveur, ses illustrations sont des
dessins reproduits par des procédés graphiques souvent difficiles
à identifier. Les estampes des premiers ouvrages ont été gravées
trait pour trait d'après les dessins originaux par des spécialistes
comme Guillaume frères à Paris ou Schreiber... Souffrant d'une
certaine sécheresse, elles manquent de contrastes, parfois de vie
mais non de «patte ». A partir des Récits du Cosandier, les oppo-
sitions s'accusent avec les jeux de lumière, contre-jours et
valeurs d'une gamme élargie. Grâce à des outils spéciaux connus
encore de quelques artistes actuels, les graveurs d'autrefois
(c'est-à-dire d'il y a à peine un siècle...) obtenaient des treillis,
des quadrillages et des hachures d'une extrême finesse qui leur
permettaient de s'exprimer avec plus de nuances et de vigueur,
de créer l'atmosphère et la profondeur.

Puis la photogravure, procédé plus technique, reproduira le
dessin originaL Celui-ci est préparé par le dessinateur lui-même
en vue de la gravure à l'acide. Nous possédons quelques-uns de
ces travaux préalables d'Oscar Huguenin. Les hachures se super-
posent à un dessin au crayon comme une sorte de traduction.
Celle-ci est reproduite au format par photogravure puis
l'épreuve est soumise au dessinateur, qui opère des retouches,
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ajoutant par exemple du vernis blanc au pinceau sur les parties
qu'il veut faire ressortir; liséré de lumière frisante, effets de
neige, lait allant au feu, etc ... Les épreuves ainsi retouchées sont
rephotographiées et souvent réduites de moitié ou plus, d'où la
finesse extrême du trait qui semble avoir été tracé à la loupe. Ce
rapetissement augmente la densité de l'image. Il arrive aussi que
l'artiste se plaise à tracer des figurines minuscules d'une plume
acérée. Nous en possédons quelques-unes d'Oscar Huguenin,
elles sont délicieuses. Il faudrait également mentionner la possi-
bilité de graver ou de surgraver sur fond noir utilisée également.
Mais ces moyens de reproduction, les seuls existant alors, ont
l'inconvénient de tout réduire à la ligne, aux hachures, ou au
noir et blanc. Les traits accumulés sur un visage le vieillissent, le
blanc supprime le relief et ne laisse qu'une marge d'expression
limitée. C'est pourquoi les figures jeunes et harmonieuses parais-
sent vides à côté de celles plus marquées de rides des aînés.
Ainsi la sécheresse reprochée à Oscar Huguenin est-elle, pour
une part tout au moins, imputable à la technique de l'époque.

Heureusement nous avons pu consulter un carnet de croquis
d'Oscar Huguenin contenant des dessins à la mine de plomb:
jeunes filles en fleur avec leurs yeux de biches, rouliers et maqui-
gnons s'avançant comme des dieux devant leurs bêtes, chevaux
presque aussi beaux que ceux du Parthénon, études pour les
illustrations, etc. Partout la même sûreté de ligne, mais ligne
nerveuse, subtile, frémissante, qui se cherche et se grave, tantôt
aiguë, tantôt adoucie, caressante, ajoutant l'ébat du rêve à la
réalité. A cette source de fraîcheur et là seulement on découvre
un nouvel aspect de l'artiste, dont on pourrait dire comme de
certains pianistes privilégiés qu'il a la touche exquise.

Quant à moi, enfant de ce pays, je ne saurais conclure cet
essai de «réhabilitation» (terme à la mode que je déteste) sans
donner mes raisons. Alors que nous étions enfants, aucune
grippe, aucune bronchite ne s'est jamais guérie sans le secours
du Solitaire des Sagnes ou de Madame l'Ancienne. On m'a
appris plus tard au collège que je m'étais régalé d'«auteurs de 27e

ordre»! Je l'ai cru un temps, puis l'âge venant, je suis revenu à
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mes premières amours. Une admiration plus consciente m'a per-
mis de redécouvrir la place qu'occupent le dessinateur et le
conteur, les deux en un, dans notre patrimoine et peut-être
au-delà, étant donné l'intérêt manifesté aujourd'hui un peu
partout pour les cultures régionales. Comment jusqu'à ce jour,
faire partager ces sentiments à mes frères de lait? Comment leur
faire lire O. Huguenin? De ses ouvrages épuisés, il n'en restait
que dans les fonds de bibliothèques et dans quelques armoires de
famille... Maintenant ils reparaissent, moins soignés, avec une
partie des illustrations seulement, ce qui est regrettable. Enfin,
pour la plupart, ils sont à disposition. Tant mieux! A mon avis,
O. Huguenin méritait davantage. Certaines nouvelles des der-
niers recueils encore introuvables sont de petits chefs-d'œuvre,
sans parler de certains textes en patois, publiés avec traduction
dans le Messager boiteux, enfin des croquis du «calepin» dont
nous n'avons pu donner que quelques échantillons. De belles
études et de belles rééditions à tenter! Ce ne serait que justice!

17



Premiers récits: Josué le Magister,
Aimé Gentil, Récits du Cosandier,
Madame l'Ancienne

- Mais voilà, ajouta la
vieille dame en hochant la
tête, on ne chante plus
comme de mon temps!
Aujourd'hui pour s'amu-
ser on ne sait plus que
dire des bêtises et se
moquer de son prochain!

AIMÉ GENTIL
--~_..-.ILL UiT-~__=:~::::---:_

1'7- D.E-SSINS

de 1'Auleur.

A grands claquements de fouet et force huchées, la brune est menée grand train!
C'est la première fois qu'Aimé va seul faire la distribution du lait au Lode. Le jour
de gloire est arrivé!

18



Mme Peytieu ... (Aimé Gentil) une vieille
dame pleine de sagesse et raison.

Gédéon Nicolet, Justicier et Ancien
d'église, lisait à l'aide d'une paire
d'énormes bésicles à verres ronds (Josué
le Magister J.

L'incendie
(Aimé Gentil).

Le grand-père armé d'un long croc, tirait du brasier quelque objet informe. On
sent ici le souvenir d'Abraham Girardet. 19



Le Cosandier, personnage
central, barde de la «geste
sagnarde », alter ego
d'Oscar Huguenin, inta-
rissable conteur.

Le Cosandier. - Ceux qui n'ont pas connu Félix-Henri Péter, le vieux tailleur de
Marrnoud, ne savent pas ce que c'est que d'entendre raconter une histoire (Récits

du Casandier).

20

M. le Ministre était pour
lors en chaire, occupé de
ses petits préparatifs
d'installation... (Récits du
Cosandier) .



Gédéon le Contreleyu
Gédéon, un enfant difficile!
Voulez-vous croire, Madame la
régente, que Gédéon sut dire
«non» avant papa et maman. Ça
promettait, il n'y a pas à dire le
contraire! (Récits du Cosandier).

Mlle Héloïse entre sa grand-mère
et sa mère. La propre fille du
Ministre, Dame des pensées
d'Henri (Madame l'Ancienne).

Pour ce qui est de Gédéon, les
années ne l'avaient pas beaucoup
changé... Quand on ne pense
tout le long du jour qu'à trouver
à redire à tout et à contrarier
tout le monde, ça ne donne pas
une mine bien riante ...(Récits du
Cosandier, Gédéon le «Contre-
leyu»).

21
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Scandale à l'église:
Gédéon fait publier ses
annonces de mariage sans
en avoir averti ses
parents! «li fallait le voir
carré sur son banc, les
jambes croisées l'une sur
l'autre, les mains enfon-
cées dans ses poches ... »
(Récits du Cosandier.)

Madame l'Ancienne
La terrible Madame l'An-
cienne, ressemblant plus à
une sorcière qu'à la res-
pectable épouse d'un
Ancien d'église préparant
le repas du soir
(Madame l'Ancienne).



Augustine Jacot, un tyran
domestique, irréductible-
ment opposée au mariage
de son fils avec une «alle-
mande»: - Et nous ver-
rons bien si je suis la maî-
tresse dans ma maison,
oui ou non! (Madame
l'Anaenne.)

Dame Rosette, la timide
petite maman affrontant
son redoutable mari,
Michel Mosimann, «l'alle-
mand de la scie».

Etude pour dame Rosette
(tirée du calepin d'Oscar Huguenin).

Des suppositions! fit-il en laissant aller sa
tête carrée contre le dossier de son fauteuil.
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Le Solitaire des Sagnes

Sylvain Maire chez M. le Gref-
fier rédige à grand-peine son tes-
tament. Il lègue tous ses biens
à David, son petit-fils d'adop-
tion, qui a su conquérir le cœur
du vieux misanthrope.

La «casintche» du vieux des
Sagnes. li semblait qu'elle y eût
poussé spontanément comme un
champignon monstrueux et
indestructible.

La jument brune de l'Ancien
Tissot, conduite par Charles-
Auguste et David, charrie la
tourbe hors du marais pour ceux
de la Combe.



David lit la Bible à son vieil ami,
«l'oncle Sylvain», qui n'y voit
plus clair.
- Tu n'as qu'à lire où tu vou-
dras, la Sainte Bible est belle
partout!

Le Solitaire au village: avec
Castor, son chien, tout joyeux de
sortir, Sylvain traverse La
Sagne. Les enfants s'enfuient, ils
ont vu le Manô, d'autres sont
aux aguets derrière les fenêtres.

Les personnages saluent l'audi-
toire comme à la comédie. De
gauche à droite: l'Ancien Tissot,
Olivier de la Combe, Charles-
Auguste, Evodie, David, Syl-
vain Maire, le Solitaire!
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La Maison de la Combe

Olivier de la Combe
ou les malheurs du génie inven-
tif (Le Solitaire des Sagnes)

A la tombée de la nuit, Sylvain
Maire rentre chez lui. li a forcé
l'inventeur à abattre les alisiers
derrière la maison pour remplir
le bûcher avant l'hiver. .

Le sanctuaire d'Olivier Perre-
noud où ses habiles mains don-
naient corps aux fertiles créa-
tions de son imagination. Hélas
c'était un «coudet» qui n'arrivait
jamais à rien!

L'inventeur pris dans sa trappe à
renards, invention dont il se promet-
tait merveille.

26

Les perfidies du fusil à vent, autre
invention d'Olivier.



Le Village

Sagne-Eglise
Le lendemain, je goûtai pour la
première fois de l'hiver le plaisir
d'aller au sermon en traîneau
(Nos Vieilles Gens).

La maison isolée d'Abraham
Frédéric Mairet, une de ces rus-
tiques demeures au large toit de
bardeaux... (Récits de chez nous.)

Groupe de fermes sur les
«hauts», avec vue sur la vallée ...
(Nos Vieilles Gens.)

-----~-_r
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Sur les chemins

Aux Cœudres
Groupe de fermes carac-
téristiques, le scieur tou-
jours curieux rencontre
David: «Le chameau des
Cœudres s'arrêta net.»
(Le Solitaire des SagnesJ

Marmoud
Le «Cosandier» habitant
le quartier de Marmoud,
de l'autre côté de la
vallée, avait toute celle-ci
à traverser par un chemin
à peine battu pour attein-
dre le village. Aussi
devait-il, ce matin-là, être
parti avant l'aube (Nos
Vieilles Gens).

Retour de l'église.
«La glisse à brecette de
l'Ancien Nicolet avait été
littéralement p'ns~ à
l'abordage.» Uosue le
Magister.)
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La maison

L'Ancien Jacot en proie aux terribles
assauts de sa chère moitié. «C'était un
sage élevé à l'école de la patience que
cet ami de la paix à tout pnx» (Madame
l'Ancienne).

En temps ordinaire, les traits massifs
de Madame l'Ancienne exprimaient
une grande force de caractère ...
(MaJame l'Ancienne.)

Dans la chambre basse, aux boiseries
brunies par le temps, la poussière et
la fumée, les trois membres de la
famille de la Combe étaient réunis
autour de la table du déjeuner (Le Soli-
taire des Sagnes).

Charles-Auguste apprend péniblement
son catéchisme à la lueur du foyer. Un
seul mot changé, tout est perdu! (Récits
du Cosandier.)
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Mme Henriette Huguenin, une maî-
tresse femme qu'il ne faut pas c(;>ntra-
der! «Ma mère se remua avec unpa-
tience et se baissa sur son tricot pour
relever une maille. » (Nos Vieilles Gens.)

30

Les familles

L'Ancien Tissot. Le digne homme était
certainement bon à VOir; toute sa per-
sonne respirait la bienveillance, depuis
la houppe de son bonnet. de coton
jusqu'à la semelle de bois de ses
«chauques» (Le Solitaire des Sagnes).

L'Ancien ]acot... recherchait volontiers
la société de ce bovî de rencontre, pour
lequel il s'était pris d'une affection
quasi paternelle (Madame l'Ancienne).

Les vieux époux: «C'était sur son
innocente tête que se déversaient les
récriminations et les plaintes
amères... » Le traître s'est endormi!
(Nos Vieilles Gens.)



Les enfants

Premiers pas! - A quand le
baptême, Madame Mélanie?
demande M. le Ministre... (Gens
de Cœur.)

Le bovî en
disgrâce!

Pour cet Ami Grospierre, avait-elle dit
avant la fin de la campagne, qu'on ne
m'en parle plus pour une autre année!
D'abord c'est un voleur de raves et de
carottes, il a beau tout mettre sur le
compte des vaches! Puis j'entends et je
prétends qu'un bovî m obéisse sans
lever la langue (Madame l'Andenne).

On n'engendrait pas mélancolie chez David
L'EpIatenier. Le cousin David et sa femme
avalent tout ce qu'il faut pour être gais: la
santé, toute une poussée d'enfants bien
venus ... (Récits du Cosandier.)

Huit enfants à élever, avec un millier de
francs d'émoluments par an, voilà le pro-
blème ardu qu'Henri-Louis Renaud, régent
primaire, cherche à résoudre en l'an 18...
(Nos Vieilles Gens.)

Le futur bovî!
un orphelin!

Henri fut tout surpris de trouver un
jeune garçon qui lui était inconnu, assis
ou plutôt affaissé au bout du tronc
d'arbre creusé servant de bassin à la
fontaine. L'enfant, qui devait être âgé
d'une quinzaine d'années, était vêtu
misérablement et paraissait exténué!
(Madame i'Anaenne.)
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Travaux ordinaires et extraordinaires

Mon père et moi poursuivions notre
besogne respective. Lui en horloger
expert, limant à petits coups, au moyen
d'une «barrette », les rayons d'une roue
d'échappement, moi en apprenti qui
s'escrime à façonner au tour et au
burin un «cuivrot » de laiton. Mais je
regardais souvent dehors! (Nos vieilles
cens)

«- Pierre était à son établi, comme
vos garçons devant nous, et sa mère
tricotait derrière.» (Gens de Cœur)

32

Mlle Elise confectionnant un de ces
petits fromages ~ris, dits «fromages de
femme », que s entendaient si Dien à
préparer nos grand-mères (Le Régent de
Iignières).

Lina n'avait pas soufflé mot, mais sa
seille étant remplie, elle la chargea
prestement sur sa tête nue (Récits du
Cosandier) ..



On fait boucherie à la Combe!
Un cochon de deux cent nonante!
Ça ne s'était jamais vu chez Olivier
Perrenoudl (Le Solitqire des Sagnes)

Le vieux cordonnier, qui avait fini de
ferrer ses souliers, parlait avec anima-
tion (Josué le Magister).

L'Ancien Tissot tressant une corbeille à
terre, dans l'embrasure de la fenêtre.
(Esquisse tirée du calepin, projet pour
le Solitaire des Sagnes, non réalisé.)

0ir--- _
"\.r-:

Félix-Henri Péter, le vieux Cosandier
raconte une histoire à Mme la Régente
à son coussin à dentelles (Récits du
Cosandier) .

La revue d'armes, une fête! (Josué le
Magister)
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Voilà les tatouillards qui arrivent!

{eunes gens et robustes chevaux de
abour loués pour la saison. Ils arrivent
de la Montagne des Bois et du Val de
Tavannes! Ce sont les «ratouillards»
(Josué le Magister).

Travaux de saison

Jacob Huguenin travaillait paisible-
ment à sa petite forge... (Gens dé Caur.)

--.~-""
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Les faucheurs. Pas moyen «d'avondre»
à la faux, ce catéchumène... (Gens de
Cœur.)

La neige s'en allait à vue d'œil, aussi le
sillon noir des «ruz» - l'inondation
périodique de La Sagne - s'avançait
rapidement vers le bas de la vallée. La
scie des Cœudres est inondée (Le Soli-
taire des Sagnes).

34

L'orage menace. «On n'avait pas
besoin du fouet pour faire galoper les
chevaux <Ei amenaient les Chars vides
au pré. » (Récits du Casandier.)

Pierre Sandoz s'en va faire une tour-
née pour trouver une génisse et peut-
être... une femme! - Monté, pourquoi
pas? (Gens de Cœur.)



Joies
hivernales

Le triangle.
Six robustes che-
vaux de paysans
mont~s par leurs
propriétaires, qU1
les excitaient de la
voix et du fouet, se
frayaient un f'assa-
ge dans la profonde
couche de neige qui
leur montait pres-
que au poitrail (Nos
Vieilles Gens). ~"'__= _ ___:;~~~

Ulysse Monnier,
lui, avait des patins
pour de bon, des
patins en acier et
non de misérables
morceaux de bois,
chapuisés tant bien
que mal et attachés
avec des ficelles!
(Nos Vieilles Gens.)

---=-~ -.
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En route pour l'église! Le traîneau de l'oncle n'était pas le demier
mot du confort! (Nos Vieilles GensJ

David s'en fut faire
une partie. de luge
sur la neIge por-
tante (Le Solitaire
des Sagnes).
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Le fléau
de
1'alcoolisme!

A la pinte: ils devaient y être depuis un certain temps à en juger par leurs figures
allumées, leurs tricornes de travers et leurs propos aussi débraillés que leur tenue.
C'étaient des chasseurs se remettant de leurs fatigues en ingurgitant force gobelets
de gentiane! (Gens de Cœur.)

On l'appelait Rouleau, parce que,
depuis sa prime jeunesse, if roulait par
le monde au hasard de son caprice ...
pour le dire sans détour, c'était un
rôdeur des plus vulgaires, un flâneur
incurable, un buveur invétéré... (Récits
de chez nous)

36

Charles-Aimé Guillaume-Gentil,
ancien soldat de Louis XV, qu'au vil-
lage on appelle «Soubise» du nom de
son ancien chef, le Prince de Soubise,
dont il cite le nom à tout propos!
Vivant à l'écart, perclus de rhumatis-
mes, mais bien brave homme! (Nos
Vieilles Gens)



L'aubergiste: Moi je suis J'Our la
liberté. «Ca vous ferait une fameuse
pratique de moins s'il allait prendre
Idée à Constant de se mettre avec les
«mômiers» (La Croix-Bleue) (Constant).

Enterrement d'Edouard Robert, an-
cien légionnaire, mort en maudissant
Dieu et les hommes.M. le Ministre fait
solennellement appel à la conscience
de ses paroissiens: vivre en paix avec
Dieu et avec les hommes! C'est tout
Oscar Huguenin! (Constant)

1900 - En pleine bataille
contre la «Fée verte»

Deux gredins conspirant contre le
pasteur (Constant).

M. le 'Ministre Delachaux en proie à de
graves soucis. Certains de ses parois-
siens tentent de se débarrasser de IU1,
parce qu'il soutient les «mômiers», dé-
testés des piliers de cabaret (Constant).



Etudes du calepin: le roulier et son attelage.

Les toutous.
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Le cousin Bressel.

Préparation.

La demoiselle.

Résultat à l'impression.
Le poivrot de Raymond de Loeuvre.
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Homme à cheval préparé pour l'impression.

Figurines de la «Belle époque».
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Certaines œuvres ont l'art de passer inaperçues. En dépit de quel-
ques pages du Musée neuchâtelois, égrenées de loin en loin au fil des
ans, l'histoire de la poêlerie régionale reste, somme toute, peu étudiée.
Quelques auteurs ont cherché - en vain parfois - une signature, une
date, une provenance, peu se sont exprimés au sujet d'un décor qui
semble, en grande partie, avoir échappé à leur attention. Pourtant, la
passion du beau était au rendez-vous et tout un monde créé pour le
plaisir de l'imagination.

« ... il n'est rien plus délicat que leur poëles qui sont de potterie. »
déclarait déjà Michel de Montaigne, pour en avoir apprécié la « chaleur
douce et éguale », lors de son voyage en Suisse, se louant fort « d'ainsi
se sentir toute la nuict une tiédeur d'air plesante et modérée». Plus
accoutumé aux cheminées périgourdines, il ajoutait en homme averti:
« Au moins on ne s'y brusle ny le visage ny les bottes, et on n'a pas de
la fumée comme en France. »

S'il ne reste guère que débris des ca telles à relief contemporaines
du Journal, nous avons, par contre, la chance de conserver encore
intacts bon nombre de poêles à motifs picturaux - une infime propor-
tion cependant de l'imposante production qui atteignit son apogée au
milieu du XVIIIe siècle. De toute évidence, sa fonction utilitaire a
quelquefois sauvé l'ouvrage des terriniers alors que, dans d'autres
domaines, l'art populaire, si manifestement méconnu et si souvent
détruit chez nous, a succombé sans retour.

Mais, connaît-on vraiment cette part du passé oubliée au poille
d'une ancienne ferme, d'une maison notable ou réfugiée au musée,
richesse peu accessible, il est vrai, et plutôt difficile à suivre de bout en
bout lorsque le décor se veut théâtre cent fois renouvelé, enrobé, pour
ne pas dire perdu, dans l'immense effort ornemental de l'ensemble?

Chaque carreau apporte son spectacle, sa mise en scène, ses
personnages, comme si le peintre trouvait dans cet exercice le plaisir
d'un jeu illimité. Médaillon après médaillon, se précise un monde
réinventé, dans des paysages qui, devenus réels, seraient séduisants;
en bleu de cobalt ou en lilas de manganèse, l'évasion se poursuit,
approfondissant entre les générations un dialogue dont l'attrait nous
semble, aujourd'hui encore, inépuisable.

Il a paru utile de présenter ici, en vraie grandeur, une suite de
catelles provenant d'un même poêle afin de révéler, par l'image,
« l'écriture» d'un maître artisan, sa technique et, s'il se peut, ses
sources d'inspiration. Le fourneau était du type quadrangulaire à
angles arrondis, bordé en haut et en bas de baguettes demi-rondes et
de moulures en talon et en doucine. Il a été démonté au début de ce
siècle dans une ferme du Haut-Jura. Une vue signée très discrètement
nous livre le nom du décorateur: Sam' Giroud - prénom abrégé, peut-
être, mais patronyme bien neuchâtelois mentionné aux Bayards dès

2
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1583 (p. 3). Le travail pourrait appartenir assez exactement à la
production du milieu du XVIIIe siècle, si l'on en juge par les bordures
de style Régence et l'existence du cartouche quadrilobé cernant le
motif central. (Vers 1770, déjà, disparaît cet encadrement, le sujet
restant seul au milieu du champ.) La technique d'émaillage est celle
de l'engobe. Un poncif décalqué au trait n'est utilisé que pour détermi-
ner remplacement des rinceaux.

Sur le plan pictural, l'œuvre, assez traditionnelle dans l'ensemble,
vaut surtout par la qualité de ses paysages; c'est là, sans doute, que
se révèle le mieux la maîtrise de l'artiste. Traités par transparence. les
arrière-plans sont quelquefois d'une délicatesse admirable. On appré-
ciera le savoir-faire, sachant que les nuances des oxydes métalliques
ne se dévoilent qu'à la cuisson.

Sans doute parce que le camaïeu bleu sur fond blanc fait irrésisti-
blement penser au Delft paysan, d'aucuns ont cru voir « une vraie
Suisse hollandaise» ou « une Hollande montagneuse» dans des loin -r

tains à la fois maritimes et montueux. Il serait peut-être plus juste
d'admettre que, pour tous les peintres de l'époque, le paysage signifie
encore: création imaginaire. Les décorateurs de poêles ne font pas
exception; pour eux aussi, le paysage dit « idéal» est fait de morceaux
rapportés, pris séparément dans la nature, rassemblés et orchestrés
uniquement pour les besoins d'une « composition ».

Mais les anciens sont gens précis: pour donner vraisemblance au
fabuleux, les détails exactement observés abondent. On remarquera,
en page 7, le petit édicule sur pilotis, très caractéristique, qui apparaît
déjà, tant dans La chasse aux foulques de Carpaccio que dans une
aquarelle de Dürer: Moulin au bord de la rivière. La plupart des bateaux
sont aisément identifiables et notamment la galiote qui, après avoir
agrémenté de sa voile à livarde toutes les marines peintes pendant
des siècles, fait toujours partie du paysage côtier des Pays-Bas.
L'espar en diagonale qui soutient la toile et permet de l'orienter est
clairement indiqué (p. 8). Rien n'a été laissé au hasard dans la scène

Evolution du décor pictural: (Ech.1:4)
Fin XVIIe siècle Dessin au pochoir

4

Env. 1700-1725 Surface pleine



Env.1725-1770 Avec cartouche
Env.1770-1800 Sans cartouche

Fin XVIII!" et début XIX· siècle Bordure seule

du canon (p. 9). Le fauconneau a son bourrelet. ses anses, sa lumière,
son bouton de culasse. Un servant approche prudemment le boutefeu;
infime détail, la mèche elle-même est là, enroulée autour de la tige, et
sur la gauche du tableau, les indispensables gabions de protection en
clayonnage n'ont pas été oubliés. Partout les costumes sont ceux de
l'époque Louis XV; on suit la mode de près: tricorne et catogan
(p. 10), redingote longue et manches à parements (p. 11), houzeaux
serrés pour la tenue de chasse (p. 13). Bien sûr, les architectures ne
sont ni nordiques ni italianisantes, comme on l'a cru parfois; les
fabriques (puisque se nomme ainsi, en terme de métier, ce genre de
construction) ont plutôt emprunté quelques traits aux fermes fortifiées
de Bourgogne, héritières des grands domaines féodaux. Symboliques
forteresses: l'imposante tour ronde n'est le plus souvent que tour
colombière. Une curieuse couverture en calotte revient deux ou trois
fois, minutieusement dessinée, page 15. Ce type de toiture n'a guère
laissé de souvenir. Trop précaire sans doute, il aura disparu avec les
fragiles ponts de rondins que tant de pastorales ont montrés (p.14).

Réalisme d'un côté et transposition poétique de l'autre, on a pu
trouver conventionnelles ces vues reprenant à l'envi: ruines, arbres et
rivages escarpés, paysages finalement de nulle part. Certes, le décora-
teur recompose le monde, mais, n'en doutons pas, il réinvente le
monde qu'il voit et si celui-ci nous paraît aujourd'hui trop idyllique, à
qui la faute? Cette Arcadie n'a esquivé ni l'estropié ni le bandit de

grand chemin.
Assurément, les archétypes viennent d'ailleurs; pourtant, née à

la limite de la zone poêlière alémanique, la production régionale
neuchâteloise, plus latine, a un caractère particulier. La naïveté du
dessin, la difformité même de certains personnages (mais les peintres
modernes nous ont habitués à bien d'autres maladresses) n'enlèvent
rien au charme de ces carreaux « pains à ymaiges et jolis »,

A les suivre, se dégage progressivement le reflet précis et fidèle
d'une époque alors dans sa nouveauté.
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REVUE NEUCHATELOISE



Jean-A. Haldimann

VOUS AVEZ DIT:
SOLIDARITÉ?..

Pour le 125e anniversaire
de la Société neuchâteloise d'utilité publique (SNUP)





PRÉFACE

Profondément liée à la vie de la population de notre canton depuis sa
création, la Société neudiâteloise d'utilité publique a tenu à marquer son
125 e anniversaire de[açon durable par cettepublication destinée à mieux
faire connaître les circonstances de sa naissance, son développement, son
épanouissement actuel et ses ambitions. ~

La plume alerte, la rigueur scientifique, l'extraordinaire connais-
sance de la mentalité et des institutions neuchâteloises de M Jean-
A. Haldimann ont permis à cette attachante personnalité de chez nous de
réaliser pleinement notre dessein. Merci à notre auteur - président de
l'Institut neuchâtelois, président du Conservatoire et président de l'Ecole
d'infirmières assistantes du canton, lui qui fut aussi le préfet des Mon-
tagnes si appréciépendant vingt-cinq ans - de s'être donné à ce travail et
dy avoir apporté aussi son cœur et son humour. Notre gratitude va égale-
ment à M Raymond Perrenoud, directeur de la Revue neuchâteloise,
qui afacilité la réalisation de ce 104e cahier.

Ces pages mettent en évidence les préoccupations majeures de cinq
générations successives de l'altruisme et de la solidarité au Pays de
Neuchâtel. A ses débuts, la SNUP portait ses e.fJortsdans la diffusion
des connaissances scientifiques à ceux qui n'avaient pas eu le privilège
d'acquérir une formation spécialisée. Aujourd'hui, les buts recherchés
visent - par les activités variées que la sociétédéploie - à porter aide à
ceux qui, à un titre quelconque, nécessitent soins ou réconfort.

La Société suisse d'utilité publique change chaque année de canton
pour tenir son assemblée générale; elle nous fait l'honneur de siéger à
Neuchâtel en octobre 1983. Cette circonstancenous a conduits à reporter
la célébration de notre 125e anniversaire à cet automne.

Eric Du Bois
président de la SNUP
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,
REGLEltlENT

DE LA

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE D'UTILITÉ PUBLIQUE

SANCTIONNe PAR LE CONSEIL D'eTAT

ARTICLE PREMIER.
Le but de la SOCIÉTÉ NEUCHATELOISED'UTILITÉ

PUBLIQUEest de travailler, par tous les moyens
dont elle peut disposer, au progrès matériel, mo-
ral, intellectuel et social de la République.

ART. 2.
La Société se compose:

a) de membres sociétaires;
b) de membres libres;
c) de membres correspondants.

ART. 3.
Peut faire partie de la Société, tout citoyen

micilié dans le canton, et qui s'intéresse au
qu'elle poursuit.

ART. 4.
L'admission des membres sociétaires se fait à la

majorité absolue. de~ suffrages et s~r _la pr~senta-
tion de deux sociétaires. Leur admission a heu par
les sections de district; elle est ratifiée par l'as-
semblée générale.

ART.5.
Les membres libres sont agréés sur la simple

déclaration qu'ils adhèrent aux statuts de la So-
ciété. Ils participent à tous ses travaux.

ART.6.
La Société peut s'adjoindre des membres cor-

·I(l.~ondants domiciliés hors du canton; ils sont
nommés par le bureau central.

ART. 7.
Les dépenses de la Société sont couvertes :
10 De la part des membres sociétaires:

a) par une contribution d'entrée de 5 francs;
b) par une cotisation annuelle de 3 francs;

20 De la part des membres libres, par une coti-
sation annuelle de 1 franc;
30 Par une allocation de l'Etat, s'il y a lieu;
40 Par des dons volontaires;
50 Par le produit de la vente des ouvrages

qu'elle pourra publier.
ART. 8.

Les membres sociétaires sont seuls appelés à
voter le budget et à constituer les bureaux cen-
tral ou de sections.

ART. 9.
L'administration de la Société est confiée à un

bureau central composé de sept membres résidant
à Neuchâtel. Les membres du bureau central sont
nommés pour un an, à la majorité absolue des
suffrages. Ils sont rééligibles.

do-
but

Le Président est nommé au scrutin individuel;
les six autres membres au scrutin de liste.

Ils se répartissent entre eux les fonctions de
vice-présidents, de secrétaires, de caissier et de
questeur.

ART. 10.
Les sociétaires de chaque district se constitue-

ront respectivement en sections. Les sections se
réuniront quand elles le jugeront convenable ou
sur l'invitation du bureau central, auquel elles
transmettront les résultats de leurs travaux.

ART. 11.
La Société se réunit en assemblée générale au

moins une fois par année, alternativement dans
chaque district ayant une section; l'assemblée dé-
terminera le lieu et l'époque de la réunion an-
nuelle.

L'assemblée générale peut en outre être convo-
quée extraordinairement. ~ar le bur~au central 011
sur la deiuande des comites de district.

ART. 12.
La SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE se tiendra ail

courant de la marche du progrès dans les scien-
ces, spécialement dans leurs applications à l'in-
dustrie à l'agriculture, à l'hyg''ène publique et ...
l'écono~ie domestique. Elle cherchera à répandre
et à populariser les connaissances utiles:

10 Par des cours publics destinés essentielle-
ment aux classes ouvrières;

20 Par la fondation de bibliothèques populaires;
30 Par des publications spéciales:
40 Par des concours sur des sujets d'utilité pu-

blique choisis par l'assemblée générale et
auxquels des prix pourront .être affectés,

L'a'pplication des ressou,rces sociales aux ?Iye;s
buts indiqués dans le pr~sent .artlcle est décidée
par le bureau central apres avoir entendu les vœux
des comités de section.

ART. 13.
La Société pourra. s~ rattache;, comme section

cantonale, à la SOCIETE SUISSE D UTILITE PUBLIQUE,

Neuchâtel, le 10 novembre 1856.

Le Président,
GEORGE GlTlLLAUME.

Le Secrétaire,
CH, KOPP.



EN MATIÈRE D'INTRODUCTION

Quelqu'un viendra, je l'attendrai dans l'ombre,
Un frère, un cœur entre les cœurs sans nombre...

Marie Noël, Chant de la Merci (Stock)

Ils sont nombreux, chez nous comme à travers le monde,
souvent anonymes, noyés dans une masse, anonyme elle aussi,
ceux qui attendent «un cœur entre les cœurs sans nombre», un
cœur pour les comprendre, une main tendue, un geste sans
emphase: des enfants, pas forcément mal aimés, mais mal dans
leur peau, des femmes, des hommes qui touchent aux berges de
la vieillesse sans beaucoup d'espoir.

Ce que tous attendent, consciemment ou inconsciemment?
Un peu de compréhension, une marque de solidarité humaine. A
défaut du mot SOLIDARITÉ, la notion qu'il recouvre passe et
repasse comme un fil d'or dans la trame des multiples activités
de la Société neuchâteloise d'utilité publique.

A la recherche de l'identité de la Société neuchâteloise d'uti-
lité publique, penché sur de nombreux documents d'archives à
dessein de fouiller son passé, engageant de vivants dialogues
avec diverses personnalités placées aux avant-postes, nous
n'avons pas rencontré le mot SOLIDARITÉ. C'est pourtant ce
mot qui était là, entre les lignes, entre les phrases du discours.
Lui qui était là, invisible, comme support d'une œuvre, lui
encore auquel se référait, sans le prononcer, le directeur d'une
institution ayant pour mère, ou marraine, la Société neuchâte-
loise d'utilité publique.

Considérant que nous avons, ainsi, justifié le titre donné à
cette plaquette commémorative, nous abandonnerons, nous
aussi, le mot SOLIDARITÉ à son rôle de compagnon invisible.
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Les sociétés et les institutions, comme les hommes, ont leur
pudeur. C'est notre devoir de respecter certaines qualités de
silence. Que l'on sache, cependant, que, d'un bord à l'autre de
cette évocation, nous aurons, présente à l'esprit, cette évidence:
où est passée la Société neuchâteloise d'utilité publique, où
vivent les œuvres dont elle a été l'instigatrice ou qu'elle a
patronnées, il y a solidarité humaine. Et non seulement solida-
rité humaine dans la perspective de citer une belle formule, qui
sonne bien et fait plaisir à entendre, mais dans une optique du
meilleur aloi. Celle que définissait Lecomte du Noüy, dans
L'Homme et sa destinée (La Colombe, Ed. du Vieux-Colombier):
«Il n'existe pas d'autre voie dans la solidarité humaine que la
recherche et le respect de la dignité humaine individuelle.»

«La recherche et le respect de la dignité individuelle...» Le
voilà bien, le résultat de notre quête sur les chemins du souvenir
et dans nos contacts avec les réalités d'aujourd'hui.
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DES STATUTS ET DES HOMMES
OU: À LA RECHERCHE DU TEMPS GAGNÉ

A la genèse de toute institution, de toute société, de tout
groupement qui se respecte, on trouve des statuts qui emprun-
tent parfois, paradoxalement, à la sécheresse juridique et à
l'enthousiasme d'hommes dont la foi en ce qu'ils vont entre-
prendre va au-delà d'une espérance nourrie de bons sentiments.

Qu'il faille aux hommes des règles écrites pour cerner leurs
desseins et leur servir en tout temps de référence, force-est bien
de l'admettre, les bonnes intentions risquant fort de devenir
monnaie de singe sur le marché des réalités sociales. Mais que
serait, sans les hommes, la plus belle des règles écrites? Du vent,
rien que du vent.

Aux yeux du souvenir comme au regard des réalités
d'aujourd'hui, la Société neuchâteloise d'utilité publique repré-
sente une mosaïque: une imbrication d'œuvres voulues, créées
en vertu d'un besoin, menées à chef et maintenues à force de
courage et d'entrain; mais, à cette mosaïque, des hommes
donnent ses couleurs, ses reliefs.

Parlons de ces hommes. Un livre pourrait leur être consacré.
Nous aurions une suite de biographies de Neuchâtelois au grand
cœur, d'apôtres qui ne voudraient pas de ce nom - de «chevil-
les ouvrières», comme on dit - qui eussent, peut -être, accepté
d'être qualifiés d'ouvriers au sein d'une équipe, la SNUP se
trouvant être, toujours, au fil des ans, l'œuvre d'une équipe,
faîtière, et d'équipes responsables pour chacune des œuvres. Au
cours de nos pérégrinations pour remonter ce fleuve social,
nous avons entendu cette expression: «Nous avons eu, nous
avons de bons hommes.» Comme c'est vrai! En témoignent les
noms des présidents qui ont fait la SNUP, ont pris la relève de
ceux que la fatigue, la maladie ou la mort enlevaient aux œuvres
et à leurs amis. En témoignent les membres des comités, les
directeurs et les directrices et tous ceux qui, à un titre ou à un
autre (ou sans titre!) assurent la continuité de l'entreprise.

Ainsi qu'on reste pantois face à une œuvre d'art qui accapare
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tout à la fois regard, cœur, âme et raison, on admire que la
SNUP ne subisse pas l'usure du temps.

A l'évidence, deux réponses s'imposent à l'esprit de qw
s'interroge sur ce phénomène de durée.

La première: les devanciers savaient ce qu'ils voulaient et
l'exprimaient clairement. Que l'on en juge: on lit dans l'avant-
propos de l'Almanach de la République et Canton de Neuchâtel, pour
1857: «Depuis longtemps, quelques citoyens avaient conçu le
projet de réunir tous les amis du progrès, dans notre canton, en
une Société d'utilité publique qui pût continuer l'œuvre de
l'ancienne Société d'émulation patriotique de Neuchâtel, tout en
donnant une impulsion nouvelle et décidée au développement
moral et intellectuel de notre patrie. (...) D'ailleurs, n'est-ce pas
le moment de créer une société qui a pour but d'éclairer, d'ins-
truire les populations, de les habituer à la vie publique et aux
discussions calmes et sérieuses le lendemain du jour où l'on a vu
des hommes prendre les armes pour imposer, par la force bru-
tale, des principes jugés depuis longtemps contraires au progrès,
à la liberté et à la dignité individuelle? C'est dans ce but qu'a
été fondée la SOCIÉTÉ NEUCHÂ TELOISE D'UTILITÉ
PUBLIQUE.» Et l'auteur de cet avant-propos d'annoncer que
«pour son début la société offre au public le présent
almanach» ...

Le même fascicule donne le règlement de la SNUP, en treize
articles, le premier ayant la teneur suivante: «Le but de la
Société neuchâteloise d'utilité publique est de travailler, par tous
les moyens dont elle peut disposer, au progrès matériel, moral,
intellectuel et social de la République. »

L'article 12 précise que «la Société d'utilité publique se tien-
dra au courant de la marche du progrès dans les sciences, spécia-
lement dans leurs applications à l'industrie, à l'agriculture, à
l'hygiène publique et à l'économie domestique. Elle cherchera à
répandre et populariser les connaissances utiles:
1. Par des cours publics destinés essentiellement aux classes

ouvrières.
2. Par la fondation de bibliothèques populaires.
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3. Par des publications spéciales.
4. Par des concours sur des sujets d'utilité publique... »

En 1965, le président Charles Bonny - l'un des «bons
hommes» de la SNUP - remarque: «En 1856, le premier
président désirait innover dans toutes sortes de domaines. »

L'histoire démontre que ce fut pour le bien de la collectivité.
Les derniers statuts de la SNUP, adoptés au Landeron le

8 juin 1974, soulignent que la société «a pour but de concourir
au bien du pays en s'intéressant, dans la mesure de ses moyens,
aux questions d'instruction et d'éducation, d'hygiène, de pré-
voyance, de bienfaisance et, en général, à toutes les questions
présentant un intérêt public ». On constatera, toute révérence
gardée, que la pomme ne tombe pas loin de l'arbre planté en
1856, d'autant plus que la société poursuit la réalisation de son
but, notamment:

en procédant à l'étude et, le cas échéant, à la mise en œuvre
de tous projets répondant à une réelle utilité;
en accordant son patronage à la réalisation et à l'administra-
tion de toute œuvre de bienfaisance et d'utilité publique;
en participant comme membre collectif aux travaux de la
Société suisse d'utilité publique...

Des statuts et des hommes! Il n'y a pas tellement loin de la
coupe aux lèvres quand hommes et femmes de bonne volonté
entendent faire du temps qui passe un temps gagné sur l'adversité,
l'indifférence ou la mollesse d'esprit.

Sous la plume de son président, M. Eric Du Bois, on trouve
dans le rapport annuel de 1975 ces mots: « ... La SNUP est
ouverte à toutes les personnes, sociétés et corporations de droit
public qui désirent soutenir une action permanente qu'elle
déploie dans le but de mieux servir la collectivité en coordon-
nant les bonnes volontés. »

A rapprocher d'un mot de M. Rémy Schlâppy, alors conseil-
ler d'Etat et président de l'Office social neuchâtelois: « ... La
complexité des problèmes est telle que nul ne peut, de nos jours,
se passer des autres. »

9
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Encore convient-il, pour donner à ce mot son juste poids,
de souligner la distorsion qui existe, et peut-être existera tou-
jours, entre la vie sociale et les progrès, souvent fulgurants, de la
science et de la technique.

Cette constatation n'enlève rien, tout au contraire, à
l'enthousiasme et aux qualités de persévérance des figures rayon-
nantes que nous avons vues se profiler sur les rives du «fleuve
social, dans sa course neuchâteloise», voire nager à contre-
courant.

Citons ici le propos d'un président qui marqua de son em-
preinte quelques belles années de la SNUP, M. William Béguin:
«On reproche volontiers à la SNUP de créer des œuvres nou-
velles pour les mettre ensuite à la charge de l'Etat. Nous ne
chercherons pas à nous justifier de cette assertion, car nous la
considérons comme une louange. » (Rapp. SNUP 1957.)

Des statuts et des hommes: la lettre et l'esprit. Quant à
l'esprit qui vivifie, nous en trouvons une illustration sous la
plume de M. Claude Rudolf, directeur du Centre pédagogique de
Malvilliers, pendant vingt-trois ans: «... ce qui est à notre
portée, quotidiennement, c'est notre propre éducation... » (Rapp.
SNUP 1971.) Témoignage à l'apui du Tempsgagné, au fil des
heures qui passent...
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OÙ IL EST QUESTION DU «CÔTÉ PÉDAGOGIQUE DES
COURSES SCOLAIRES» ET DE «PAGES LÉGÈRES»

Le premier président de la SNUP qui manifesta d'emblée
son intention d'innover «dans toutes sortes de domaines », ainsi
qu'on l'a vu plus haut, s'appelait Georges Guillaume. Il fut
conseiller d'Etat, chef du Département des travaux publics.

Entre autres initiatives, la SNUP prit celle d'organiser des
courses scolaires. Pas n'importe quelles courses scolaires! Deux
publications, intitulées «Trois jours de vacances, voyage des
écoles industrielles dans le Jura neuchâtelois» et «Autour de
deux lacs», ont pour animateurs principaux le Dr Louis
Guillaume et des personnalités telles qu'Auguste Bachelin,
Numa Droz, Edouard Desor, Fritz Berthoud, Louis Favre,
Eugène BoreL

Rédigés à la main et reproduits fidèlement en lithographie,
les textes de ces deux publications, abondamment illustrées de
croquis hautement évocateurs, situent l'événement dans son
cadre.

Si nous nous y arrêtons quelques instants, c'est que la SNUP
se montre là résolument novatrice. Ses représentants vont
accompagner des jeunes «sur le terrain », leur faire découvrir ce
qui fut appelé, beaucoup plus tard, des «centres d'intérêt », les
placer au contact des gens du pays, sous la conduite de maîtres ô
combien qualifiés.

«La récréation la plus utile et en même temps la plus agréa-
ble que l'on puisse offrir aux écoliers qui ont passé l'hiver sur les
bancs de la classe est assurément un petit voyage, une course de
quelques jours à travers les montagnes et les vallées de la patrie.
Aussi les pédagogues et les amis de la jeunesse ont-ils depuis
longtemps déjà organisé des promenades avec leurs élèves,
voulant mettre à profit l'influence salutaire qu'elles exercent sur
la santé des enfants et sur leur caractère. L'expérience a d'ail-
leurs démontré que ces courses sont en outre un moyen éducatif
puissant. En effet, dans ces courses au milieu de la nature, l'édu-
cateur peut initier ses élèves aux diverses branches des sciences
naturelles et développer en eux l'instinct de l'observation et le

Il
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goût inné des collections.» Tout serait à citer de ces deux
grandes pages du Dr Guillaume qui se trouvent à la genèse d'une
expérience dont le récit constitue un bain de jouvence en même
temps qu'un coup de sonde dans l'histoire régionale et le sens de
l'hospitalité des Neuchâtelois du Bas, du Haut et des vallées.

Le côté anecdotique de l'entreprise est charmant. Généreu-
sement, la Société neuchâteloise d'utilité publique avait offert de
contribuer aux frais du voyage, non sans avoir proposé - solu-
tion de sagesse! - «de faire payer un franc par jour aux élèves
qui prendraient part à la course, en s'engageant à pJlyer le

surplus ».
Le départ de l'expédition eut lieu le 2 juillet 1864. Au fil des

pages rédigées par Numa Droz, avec humour et fidélité, on voit
la petite troupe, partie à cinq heures et quart de Neuchâtel,
monter à Valangin, découvrir la Bonneville, Les Hauts-Gene-
veys, Tète-de-Ran. «La Sagne s'offre alors à nous dans toute sa
longueur triste et mélancolique», note le chroniqueur, mais
l'accueil y est chaleureux. En fin de journée, c'est aux Ponts que
«chacun éteint la chandelle». Le lendemain matin, le boulanger,
M. Oehl, «a fait préparer (... ) une corbeille de petits pains cuits à
notre intention ». Une corbeille apparemment inépuisable!

Après avoir passé par la Grande-Joux, La Chaux-du-Milieu,
La Brévine, la troupe fait halte à l'Hôtel de Bémont, où la carte

du jour propose:
* Soupe à la farine, cuite au beurre

avec pain trempé, la ration
* Beignets de la veille, frits dans le beurre, la ration
* Le pain est à discrétion à raison d'un croûton par tête.

On se rua sur la soupe à la farine ...
Après la visite de la glacière de Monlézi, les marcheurs

découvrent le Val-de-Travers, font halte à Fleurier, d'où ils
repartiront pour une troisième journée, non sans s'être intéres-
sés à Jean-Jacques Rousseau, à Emer de Vattel, à la Clusette et à

Combe-Varin.
A noter que ce superbe album comprend, entre autres, une

étude du savant Desor sur les «Emposieux de la vallée des
Ponts», un texte de Louis Favre sur «Les anciennes maisons de

Fr. 0,10
Fr. 0,05
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nos montagnes», une analyse du Dr Louis Guillaume sur les
eaux minérales de La Brévine et des Ponts, de même qu'une
suite de «travaux d'élèves» donnant la mesure de la variété des
sujets abordés en cours de route.

Forte d'une expérience aussi positive et enrichissante pour
les élèves, la SNUP la renouvelle en 1865. Le thème sera cette
fois-ci «Autour de deux lacs», Auguste Bachelin cumulant les
rôles de narrateur et d'illustrateur et les élèves des écoles indus-
trielles étant recrutés à Neuchâtel, à La Chaux-de-Fonds et à
La Sagne. Pour ne pas surcharger la publication, les travaux
d'élèves seront supprimés, ce qui n'empêchera pas les partici-
pants d'en envoyer «qui l'emportent pour la forme et le fond sur
ceux de l'an passé». Les élèves qui font partie du Club jurassien
pourront voir leurs travaux repris par le Rameau de SaPin. Et l'on
s'en va, par le Bas du canton, d'abord, saisissant chaque occasion
d'enrichir ses connaissances. Ô surprise! Auguste Bachelin
damerait aujourd'hui le pion à n'importe quel écologiste: «Le
bûcheron et le propriétaire capitaliste ne comprendront jamais
que l'ombrage et la beauté des géants de la forêt est, pour certai-
nes âmes, d'un prix si élevé qu'il ne peut s'exprimer par aucun
chiffre. L'an passé, nous avions salué les admirables sapins de la
Joux et de Combe-Varin; nous saluons aujourd'hui les chênes
séculaires de la forêt de Bevaix ... »

Evoquant les haltes de Grandson, avec un exposé du colonel
fédéral de Mandrot, dYverdon, avec le souvenir de Pestalozzi,
d'Estavayer, de Payerne et de Morat, le récit de la bataille de
Morat étant le fait du colonel Engelhard, Bachelin n'hésite pas à
parler d'une «fête de quatre jours ».

Le côté «sérieux et scientifique» de telles expéditions étant
démontré, le Dr Guillaume formule un vœu. Que les promena-
des scolaires soient considérées par les commissions d'éducation
«comme branche essentielle». A préciser ici qu'il entend «des
promenades courtes, répétées au moins de semaine en semaine
et qui, tout en exerçant une salutaire influence sur la santé des
enfants, seraient de véritables leçons».

Que l'histoire se répète, avec des incidences semblables,
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nous en avons une preuve en lisant l'introduction du Dr Guil-
laume à la troisième publication consacrée aux courses scolaires
subventionnées par la SNUP, dont le titre est «Un jour au
Creux -du-Vent», voyage des écoles supérieures de jeunes filles
de Neuchâtel, le 10 juillet 1866.

Une nouvelle fois, les cadets des écoles industrielles devaient
prendre les chemins pédestres pour s'en aller par la Maison-
Monsieur à Porrentruy et Delémont, le Weissenstein et Soleure.
Mais la guerre sévit non loin de nos frontières; des bruits de
crise se répandent, «la gêne pourrait faire invasion au foyer de
bien des familles jusqu'alors à l'aise... »

Bref, «la course des cadets fut remplacée par une promenade
au Creux-du-Vent à laquelle furent invitées les jeunes Demoisel-
les des écoles industrielles de Neuchâtel».

Une nouvelle fois, Auguste Bachelin sera le narrateur et le
principal illustrateur de l'expédition dont fera partie, pour la
première fois, un photographe de Neuchâtel, M. Olsommer.

Que de verve, dans ces pages charmantes, teintés de roman-
tisme: «... le monde des fées et des lutins s'est évanoui au bruit
du sifflet de la locomotive.» C'est pourtant la locomotive à
vapeur qui a permis à ces jeunes filles de nationalités diverses,
qui n'ont pas toutes le pied montagnard, de venir en train
jusqu'à Noiraigue!

La fascination du site opère, comme aussi le récit du combat
de l'ours raconté par le père Robert.

Ayant évoqué toutes les péripéties de la journée, «cet essaim
de robes», la «chasse aux papillons, aux fleurs et aux fraises»,
l'auteur du récit s'en prend à la cognée qui frappe brutalement
«au milieu de ces retraites ombragées».

Quand nous aurons ajouté que cet album infiniment pré-
cieux contient des pages consacrées à Rousseau, une étude du
savant Desor et un texte important de M. Cyprien Ayer, «Note
sur l'étymologie du Creux-du-Van», nous pourrons conclure,
avec Auguste Bachelin: «Allez, pages légères ... »

... Le temps de reprendre souffle, pour suivre la SNUP dans
d'autres activités. Mais que de bouffées d'air frais dans ces
courses scolaires!
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COUPS DE SONDE DANS UN RICHE PASSÉ

La Société neuchâteloise d'utilité publique s'implique, avec
une constance pratiquement sans défaut, dans le passé du pays
de Neuchâtel. Si la formule n'avait pris un sens péjoratif, nous
dirions volontiers qu'elle a touché un peu à tout. Mais avec une
conscience, une science et une volonté de bien faire qui en
disent long sur le souci qui a toujours animé ses responsables.

De cette volonté de bien faire, les preuves foisonnent. A
l'occasion du centenaire de la SNUP, célébré en 1956~_paraît
une plaquette, dont les qualités de concision (vingt-sept pages)
n'ont d'égale que la richesse de la documentation remarquable-
ment résumée. Le titre de cette plaquette: «Tout pour le
bien public, LA SOCIÉTÉ PATRIOTIQUE D'ÉMULATION
(1791-1850), LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE D'UTILITÉ
PUBLIQUE (1856-1956)). L'auteur, M. Maurice Jeanneret,
bien connu des milieux artistiques et littéraires de notre canton,
avait fait là une œuvre à laquelle on se réfère avec profit. Deux
fervents animateurs de la SNUP, MM. William Béguin et
Maurice Montandon, avaient prêté leur concours pour la der-
nière partie de ce rappel historique.

Sur ces chemins du passé évoqués en 1956, arrêtons-nous à
quelques pierres blanches. «Heureux le pays qui voit naître et se
succéder autant d'hommes désintéressés et courageux, sachant et
voulant mettre leurs qualités de cœur et d'intelligence au service
de leur prochain », écrit dans sa préface M. Pierre-Auguste
Leuba, conseiller d'Etat.

Le premier de ces hommes désintéressés et courageux n'est
autre que le président Georges Guillaume, conseiller d'Etat, l'un
des initiateurs de ces courses scolaires auxquelles nous venons
de consacrer un chapitre, tant nous sont apparus comme
éminemment sympathiques les vues et les propos du Dr Louis
Guillaume!

Sous l'impulsion du président Georges Guillaume, la SNUP
s'occupe de l'enfance malheureuse, se préoccupe de l'alcoolisme,
de la constitution d'une bibliothèque.
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Au cours des années soixante-dix, rapporte M. Maurice
Jeanneret, la société se consacre à l'organisation de conférences
publiques. Au nombre des orateurs cités: Edouard Desor,
Auguste Bachelin, Louis Favre, le Dr Auguste Châtelain, Aimé
Humbert, Alfred de Chambrier, Philippe Godet, le pasteur
Henri Du Bois.

Jeune et actif conseiller d'Etat, Robert Comtesse succède à
Georges Guillaume en 1880. On dénombre alors, dans le can-
ton, 792 institutions «qui poursuivent d'une façon désintéressée
des buts de bienfaisance ou d'instruction ». Mais il reste à faire!
«La société voue son attention aux cuisines populaires, aux
détenus libérés, au nouveau régime douanier, à l'enfance délais-
sée et aux meilleurs moyens de lui venir en aide.»

Un siècle plus tard, comme nous le verrons plus loin, en
parlant du Centre pédagogique de Malvilliers, la SNUP ne varie
pas dans ses objectifs. Elle les adapte aux nécessités du temps.
Une fois encore: constance!

«Les problèmes de la prévoyance, des assurances mutuelles
contre la maladie, les accidents et la mort» préoccupent la
SNUP. Elle institue, à Neuchâtel, «des cours de cuisine et de
comptabilité ménagère ».

Une phase de relative léthargie semble suivre cette période
d'intenses activités. La présidence de Robert Comtesse prend fin
en 1884. «Vers 1898, on éprouve un urgent besoin de ranimer la
société», écrit M. Maurice Jeanneret. Cependant, entre-temps,
deux présidents, dont la trace a été retrouvée, ont maintenu la
SNUP, contre vents et marées. li s'agit de MM. James Lardy-
de Perrot (1884-1893), pasteur et fondateur et président de la
Société de secours aux détenus libérés, et John Clerc
(1893-1898), professeur, auquel on doit la publication du
deuxième volume de l'ouvrage d'Aimé Humbert sur Alexis-
Marie Piaget.

1898 marque l'entrée en lice de Fritz-Albin Perret, des Bre-
nets, qui va assumer une brillante présidence jusqu'en 1921.«li a
tout un programme, et cela fait affluer de nouveaux membres. li
pousse à l'institution de cours pour ouvriers électriciens, s'inté-
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resse aux sports, aux vergers scolaires, au tourisme et en
conséquence préconise la pose de poteaux indicateurs ... » A
l'affût des problèmes du moment, il confie à Max-Eugène Porret
le soin d'écrire une brochure de vulgarisation sur le nouveau
Code civil suisse. Enfin, «c'est sous son égide que se sont posés
les fondements de deux institutions appelées à rendre les
services les plus précieux et les plus durables: la Fondation de
Constantine et la Maison neuchâteloise pour enfants retardés».

Un autre président, d'une même fidélité exemplaire, va
succéder à Fritz-Albin Perret: Edouard Wasserfallen, alors
directeur des écoles primaires de La Chaux-de-Fonds. ~Des
années d'études et de récolte de fonds aboutissent à la création,
à Malvilliers, d'une institution désignée tout d'abord sous le
nom de Maison d'éducation, puis sous celui des Sorbiers. Un
homme, Marcel Calame, pédagogue averti, son épouse et sa
mère vont marquer de leur empreinte, dans des conditions
matérielles que l'on jugerait aujourd'hui inacceptables, l'œuvre
de Malvilliers. Ils se donnent aux enfants qui leur sont confiés,
innovent avec une foi et un courage sans faille dans un domaine
difficile. Un mot que nous avons recueilli au cours de nos
enquêtes pourrait leur être appliqué: ils ont pratiqué un «métier
démesuré». En dépit de l'ingratitude que l'on prête aux républi-
ques, leur souvenir n'est pas près de s'éteindre.

Si grande était la con&ance placée en la SNUP que le
conseiller d'Etat Edgar Renaud, le magistrat des années dif&ciles
pour les &nances de l'Etat, lui demande de patronner, dès 1935,
une loterie neuchâteloise, à la condition que les béné&ces,
«contrôlés par l'Etat et gérés par la Banque Cantonale, seraient
affectés à des œuvres de bienfaisance et d'utilité publique indis-
pensables». Deux ans plus tard, la SNUP propose aux cinq
cantons romands «de s'unir et d'exploiter une loterie unique» ...

La Loterie romande est née.
Si nous avons ouvert cette indispensable parenthèse au

moment où il était question de l'enfance reçue à Malvilliers, c'est
que, parmi d'autres œuvres à l'échelon local, régional ou canto-
nal, le Vanel, seconde maison de Malvilliers, «sera construit et
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aménagé uniquement grâce aux capitaux fournis par la loterie
(auxquels s'est ajoutée une subvention fédérale)». Bientôt,
l'agrandisement des Sorbiers sera réalisé grâce à un apport de
fonds provenant de la même source.

Les présidents se suivent et se ressemblent quant à leurs
qualités d'âme et de cœur, quant à leur dynanisme et aux vues
claires qu'ils ont des choses, à force, peut-être, de bien connaître
les hommes!

En 1943, Auguste Romang succède à Edouard Wasserfallen.
Des tâches importantes l'attendent. En même temps qu'il adop-
tait la loi du 5 octobre 1945 instituant l'Office cantonal des
mineurs, «le Grand Conseil votait un postulat demandant la
création d'une maison d'observation pour enfants difficiles en
annexe à la Maison d'éducation de Malvilliers». La Maison
d'éducation est restaurée. M. et MmeJean-Pierre Miéville succè-
dent à MmeMarcel Calame, qui avait courageusement accepté de
remplacer son mari, décédé à la suite d'un accident. Les nou-
veaux directeurs ont les bases qu'il faut pour aller de l'avant. Ils
feront d'excellent travail.

Le Dr Henri Bersot se dépense sans compter pour les mai-
sons de Malvilliers. Lors de la création du Centre médico-social,
en 1951,le Dr Bersot «transmit la tâche qu'il aimait à son succes-
seur, le Dr Rolf Lévi». Conformément à une entente intervenue
avec l'Etat, le médecin psychiatre attaché au centre consacrera
deux demi-journées par semaine à Malvilliers.

S'adapter aux circonstances, saisir au vol les occasions qui se
présentent de faire toujours mieux (cTout pour le bien public»),
promouvoir toutes collaborations qui pourront renforcer
l'impact de la SNUP incitent le président Auguste Romang à
fortifier les liens qui existent déjà avec l'Etat, à multiplier les
contacts, plus particulièrement avec les départements de l'inté-
rieur et de l'instruction publique. C'est ici l'occasion de souligner
combien les conseillers d'Etat qui se sont succédé, au cours de
ce dernier quart de siècle, à la tête des deux départements cités
ont ouvert une oreille attentive aux sollicitations de la SNUP et
vu d'un regard favorable ses entreprises, sans désavouer jamais
ses ambitions.
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Dans sa plaquette, M. Maurice Jeanneret se plaît à rappeler
un propos tenu par le président Auguste Romang, lors de
l'assemblée générale du 8 mai 1948: «Autant la Société d'émula-
tion patriotique tenait à conserver une totale indépendance
vis-à-vis de l'Etat - ce qui pouvait se concevoir au temps des
princes - autant la société qui lui succéda s'estima-t-elle privilé-
giée d'établir un contact avec le gouvernement, bénéficiant ainsi
d'appréciables appuis de sa part dans plusieurs de ses initia-
tives.» Et l'orateur de relever que ce contact s'est «de plus en
plus accentué», ce qui a permis d'envisager des tâches d'enver-
gure, grâce aussi à la Loterie romande «par l'intermédiaire de sa
délégation neuchâteloise ».

Entre autres tâches, le président Romang visait trois
œuvres, à l'origine desquelles on trouve le Dr Henri Bersot et
dont la naissance rencontra la compréhension de M. Camille
Brandt, conseiller d'Etat: le Service médico-pédagogique, ouvert
en 1941à Neuchâtel (première animatrice: MlleViolette Jéquier,
assistante sociale); l'Association des œuvres et des travailleurs
sociaux et l'Office social neuchâtelois; le Centre médico-social.
Nous aurons à reparler de l'Office social neuchâtelois et de son
rôle de coordonnateur.

Rendons ici à celui qui fut, durant de très nombreuses
années, l'âme du Service médico-pédagogique, le Dr Rolf Lévi,
un hommage hautement mérité. Le Dr Lévi écrivait: «Le SMPN
sert à dépister et à soigner les enfants difficiles. En général, ce sont
les autorités scolaires, les instituteurs, les pasteurs, les parents,
l'Office cantonal des mineurs et trop rarement encore les méde-
cins qui demandent notre aide.» (Rapp. annuel 1953.) Le
Dr Lévi fit mieux que dépister et soigner. li aima ceux qui lui

furent confiés.
Associons à ce qui vient d'être dit un propos de MlleViolette

Jéquier: «Nous préparons avec patience la génération future,
malgré les obstacles de tous genres que nous rencontrons.»

(Rapp. annuel 1953.)
Mais il est temps de signaler qu'«en 1943 se constituait une

fondation sous la dénomination de Home mixte pour couples de
vieillards », provenant d'un legs de feu Hermann Russ. «Outre
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Home Bellevue, Le Landeron. Photo Y.Montandon.

un capital de dotation, ce généreux donateur léguait sa maison
du Minaret à Serrières, plus le terrain avoisinant, à charge pour
le Conseil de fondation nommé par la SNUP de transformer cet
immeuble et d'y recevoir des couples de vieillards payant une
pension modeste. »

Conclusion des architectes, après étude minutieuse:
« ... Impossible de faire de cet immeuble un home pratique, le
dénivellement des pièces étant un obstacle insurmontable.»

On ira dès lors de l'avant, à la recherche d'autres solutions.
Brûlons les étapes et concluons en disant que la SNUP s'arrêtera
finalement à la solution d'un achat: celui de la Clinique Bellevue,
au Landeron, auparavant propriété du Dr Bersot. Transformée
d'abord en home pour personnes âgées, le Home de Bellevue est
devenu, à la faveur de nouvelles mesures prises par l'Etat, un
home mixte, partiellement médicalisé. Des péripéties de cette
histoire, nous aurons aussi à reparler. Qu'il nous soit permis,
avant d'aller plus loin, de considérer que Malvilliers et Bellevue
sont les «deux enfants chéris de la SNUP».

22



LE GRAND ARC DE LA VIE

C'est au cours de ce dernier quart de siècle que vont se
préciser les lignes de force de la SNUP et s'accuser le profil des
deux institutions aujourd'hui dénommées LE CENTRE PÉDA-
GOGIQUE DE MALVILLIERS et LE HOME MIXTE
BELLEVUE DU LANDERON.

Lors de nos recherches, de nos lectures et enquêtes, nous
avons recueilli une telle moisson de notes, témoignages et
impressions que force va nous être d'élaguer. Nous aurons ainsi
à renoncer à des données que d'aucuns considéreraient, à juste
titre sans doute, comme essentielles. On nous reprochera
certainement des lacunes; pis: des oublis. Que d'ores et déjà
nous le sachions ne nous sert ni de paravent, ni d'excuse. Et que
ceux dont les noms ne seront pas écrits soient bien persuadés
qu'il n'y a, de notre part, nulle exclusive. Face à la masse de
papier rassemblée devant nous, nous essayons de faire nôtre,
pour aller de l'avant dans cette tâche de chroniqueur, ce mot de
toujours: «A l'impossible, nul n'est tenu! »

En revanche, nous nous plaisons à retenir un mot de Marcel
Calame, qui appartient toujours au génie du lieu, mais aussi à la
folle du logis; Marcel Calame, qualifié d'homme complet, disait:
«Puisons dans le présent tout ce qui est propre à encourager et à
persévérer. »

Pourquoi «Le grand arc de la vie»? Parmi les multiples
tâches auxquelles elle s'est consacrée, la SNUP a porté une
attention vigilante aux plus jeunes et aux plus âgés, ce que le
président William Béguin, qui a succédé au président Auguste
Romang en 1953, commente en ces termes: «La SNUP, plutôt
que de disperser ses efforts, s'en tient aux deux pôles qui depuis
plusieurs années déjà donnent un but à son activité, l'enfance et
la vieillesse,Malvilliers et Le Landeron. »

Désormais, et plus que jamais, le premier servi sera l'enfant,
la première servie sera la personne âgée. Entre ces deux extré-
mités de l'arc de la vie prendront place nombre d'institutions, de
sociétés, de groupements, dont la coordination sera assumée par
l'Office social neuchâtelois (notre prochain chapitre).
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Malvilliers ou l'adaptation à la vie

Compte tenu de ce que nous avons dit plus haut, nous aban-
donnerons toute chronologie stricte. Nous tâcherons de mon-
trer, en quelques paragraphes, ce qui est fait, à Malvilliers, en
faveur d'enfants «pas comme les autres». (Une cinquantaine,
voire davantage, en moyenne.)

Pendant vingt-trois ans, M. et MmeClaude Rudolf, qui ont
succédé à M. et MmeJean-Pierre Miéville, vont exercer à Malvil-
liers «un travail de laboureur, tôt levé, tard couché (...) un
ouvrage que d'autres ont commencé, que d'autres poursuivront,
un ouvrage dont l'ampleur donnerait le vertige si l'on ne croyait
qu'en l'homme». (Rapp. annuel 1963.)

En dépit des obstacles, M. et MmeRudolf ne se condamne-
ront jamais eux-mêmes «à l'échec et à l'amertume». Ils affir-
ment, au contraire: «En ces temps où la bienséance veut que
l'on partage l'opinion que «Dieu est mort », nous témoignons,
modestement, de sa présence à nos côtés. » Et ils ajoutent: «Que
de chemin parcouru grâce aux efforts conjugués de chacun.»
(Rapp. annuel 1978.)

Cette pierre d'angle étant posée, voyons ce qu'il en est des
enfants reçus à Malvilliers et de ceux qui s'en occupent. Notons,
d'abord, l'impérieuse nécessité, pour le monde des adultes char-
gés des enfants, de travailler en équipe. L'institution la mieux
pourvue, la plus compétente, perd de son efficacité si l'enfant ne
perçoit pas un courant positif entre la famille et l'institution. Or,
l'enfant a l'intuition de ce qui se passe au sein de l'institution, à
la maison et entre les personnes intéressées à son sort. Cette
intuition, l'enfant peut l'exploiter. Aussi importe-t-il que l'enfant
ressente le moins possible de dissonances affectives entre les
adultes qui tentent de faciliter ses apprentissages et l'épanouisse-
ment de sa personnalité.

Apprentissages, épanouissement de la personnalité, qu'est-ce
à dire? Nous avons trouvé, sous la plume de M. C. Rudolf, cette
définition: «'" but final de l'éducation spéciale: former des
personnalités capables de réaliser un niveau d'indépendance
personnelle, sociale et professionnelle leur permettant de satis-
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faire par elles-mêmes leurs besoins individuels, de partICIper
activement à la vie familiale et sociale, de contribuer avec effica-
cité aux responsabilités du monde du travaiL» (Rapp. annuel
1967.) Or, à ce moment -là, l'enseignement spécial s'adressait à
environ 4 à 5% de la population scolaire.

L'année 1967 va précisément marquer un tournant dans la
vie des institutions. Les 27 et 28 octobre, le peuple neuchâtelois
accepte le projet de loi d'aide financière aux maisons d'enfants et
d'adolescents.

A l'octroi de subventions va se substituer la prise en charge
des déficits des maisons d'éducation et autres centres pédagogi-
ques. Une fois de plus, l'Etat de Neuchâtel se montre généreux
et compréhensif, sans que sa participation plus active aux insti-
tutions modifie en quoi que ce soit les intentions pédagogiques
des directions. De la nouvelle loi va résulter un plan d'équipe-
ment du canton en maisons d'enfants et adolescents et divers
autres textes légaux et conventions qui rendront moins difficile,
sur le plan matériel, la vie des responsables de Malvilliers.

A M. William Béguin, dont chacun s'est toujours plu à louer
les qualités humaines et pratiques, dans sa tâche présidentielle, a
succédé en 1964 M. Charles Bonny, que sa fonction d'inspecteur
des écoles mettait à même de saisir d'emblée la nature et
l'importance des problèmes posés à tous ceux qui avaient un
rôle à jouer au Centre pédagogique de Malvilliers, qu'il s'agisse
du Vanel ou des Sorbiers, et de l'enseignement gestuel que l'on
y prodiguait.

Esprit vif, le verbe toujours décidé, prompt à saisir le détail
dans un tissu de faits généraux, ou l'essentiel dans un amoncel-
lement de détails, le président Bonny fut, pour l'équipe de
Malvilliers, un solide compagnon de route jusqu'à son décès,
survenu en 1970.

Or, une équipe dirigeante, si compétente soit-elle, a besoin
d'une référence. La vie en communauté a ses exigences, ses
servitudes, ses fenêtres ouvertes sur l'amitié. «Mais le tour de
force d'apprendre la vie en commun est aussi difficile
qu'urgent.» (A. Toynbee,cité dans le rapp. annuel de 1968.)
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La vie en communauté, c'est encore une condamnation de
l'individualisme outrancier, chaque membre de l'équipe étant
condamné à tenir compte de l'autre, que cet autre s'appelle
l'instituteur, l'éducateur, le thérapeute, les parents. Les parents
ont une souffrance et une espérance, celle qu'ils placent dans
l'institution spécialisée - parce qu'elle est spécialisée. Ils
demandent, de plus en plus, à être considérés comme des parte-
naires. Toute pédagogie curative s'exerce au prix d'un dialogue
ayant pour toile de fond les besoins de l'enfant et les possibilités
d'y répondre.

D'un rapport de stage d'une étudiante de Delémont, nous
extrayons ces lignes: «La tendance de Malvilliers est de donner
à chaque enfant le maximum d'autonomie et, par elle, le
maximum de chances de se débrouiller dans sa vie future
d'adulte. » (Rapp. annuel 1975.)

C'était toucher juste et dire en même temps, entre les lignes,
qu'il ne s'agit point là d'une cause spectaculaire! Quelques
années plus tôt, adressant des remerciements au président
Bonny ainsi qu'à tous ceux qui «participent activement à la
destinée du centre», et citant notamment MM. Maurice Mon-
tandon, Paul Perrelet - d'inoubliable souvenir - et Jean
Ganière, trésorier de la SNUP, M. Rudolf ajoutait: «Ces précur-
seurs ont su éveiller et faire partager leur intérêt pour une cause
non spectaculaire; ils ont eu le courage de s'engager dans une
action financièrement non rentable; ils ont eu foi, à juste titre,
en l'avenir de ces maisons à une époque où l'on n'y croyait, en
fait, guère. » (Rapp. annuel 1968.)

Le temps, heureusement, n'use pas toujours les bonnes
volontés, la SNUP en est la preuve vivante, mais il dégrade les
maisons. Raison pour laquelle il faut songer à remplacer les
Sorbiers par une nouvelle construction. Démolir et reconstruire
plus beau qu'avant. Président du Comité de direction, M. Robert
Duckert, assisté d'une solide équipe de collaborateurs, prend les
choses en main. Un architecte est désigné, M. Jean-Louis
Béguin, qui saura, admirablement, intégrer au paysage le nou-
veau complexe. Dans le discours qu'il prononce à l'occasion du
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Centre pédagogique de Ma/villiers.
Façades sud et ouest.
Dessins deJean-Louis Béguin.

jubilé et de la journée officielle du 18 juin 1982, M. Robert
Duckert rend compte avec bonheur de l'histoire des maisons,
des péripéties liées à la construction. Il dit la dette de reconnais-
sance de Malvilliers à l'égard de l'autorité cantonale, des com-
munes, du contribuable neuchâtelois et de l'Office fédéral des
assurances sociales. Cet excellent texte figure en tête du rapport
annuel de la SNUP pour l'année 1982. Le lecteur s'y reportera
avec fruit.

Enfants premiers servis, parents considérés comme des
partenaires, direction soudée à une équipe, institution disposant
des moyens nécessaires au déploiement de son activité, mais
aussi, toujours, ces imprévus et ces impondérables, là tout
exprès pour rappeler chacun à l'humilité, mais encore, ô para-
doxe, à l'orgueil de vaincre! Il s'agit maintenant, pour nous, de
trouver une conclusion à ce survol d'une institution placée sous
le signe de l'entraide. Un mot nous a été dit; le voici, dans sa
fraîcheur et sa spontanéité: «Si j'avais un enfant handicapé,
j'aimerais pouvoir l'y mettre. »



Bellevue ou le sentiment de la sécurité

Etre appelé à faire un bout de chemin avec des gens qui sont
dans la dernière étape. Tel est le rôle du couple qui assume la
direction du Home médicalisé Bellevue, au Landeron, quand ce
rôle est conçu dans une vérité regardée en face, mais d'abord
dans un authentique esprit d'entraide et, pourquoi ne risque-
rait-on pas le mot: d'amour.

«Les personnes âgées, d'une façon générale, ne demandent
leur admission que lorsqu'elles sont aux abois; et la première
chose à faire c'est de leur donner confiance et leur communi-
quer ce sentiment de sécurité si nécessaire à la petite enfance et
à la vieillesse», écrivait le président William Béguin. (Rapp.
annuel 1961.)

A ce propos fait écho un constat du président du Conseil de
fondation du Home Bellevue, M. Aimé Jaquet: «M. Hermann
Russ, en permettant la fondation d'un home mixte pour
personnes âgées, avait fait preuve de clairvoyance. En confiant
la surveillance de l'institution à la SNUP, il a eu la main particu-
lièrement heureuse. Aujourd'hui, en regardant le chemin
parcouru depuis une vingtaine d'années, nous devons constater
que nous poursuivons toujours le même but: permettre à nos
aînés de vivre heureux, dans une atmosphère détendue et fami-
liale.» (Rapp. annuel 1975.)

S'impose ici un regard sur les premières années du home.
Le Home mixte Bellevue, ancienne clinique psychiatrique du

Dr Bersot, sur laquelle la SNUP avait jeté son dévolu, ainsi que
nous l'avons rappelé, ouvrit ses portes le '[er novembre 1956, une
fois les lieux réaménagés et les barreaux enlevés! Le rapport
annuel de 1957 relève que M. et MmeMaurice Magnin, couple
directeur, «ont su créer autour d'eux une ambiance faite de
confiance et de dynamisme». L'administrateur du home,
M. Kaltenrieder, s'était plu à noter: «Sans exagération, on peut
considérer que la maison de retraite de Bellevue représente
l'équivalent d'un excellent hôtel de second rang dans lequel peu-
vent loger confortablement des couples et des personnes
seules.»
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Passent les ans, évolue la conception que l'on se fait de
l'hébergement des personnes âgées, s'accusent les besoins de
créer, dans le canton, des homes médicalisés.

Ayant procédé à un recensement de ces besoins, l'Etat de
Neuchâtel s'est mis dans la course. Une loi est née: la LESPA
(loi sur les établissements spécialisés pour personnes âgées).

Dès 1975, la SNUP discute de l'opportunité de transformer
le Home Bellevue en home médicalisé. Bientôt, pour reprendre
l'expresssion du président Aimé Jaquet, «c'est le gros boom».
Après les indispensables travaux préparatoires, amorcés en
1977, intervient le gros des travaux, qui s'étendront de 1979 à
1981. Il n'y aura pas de bâtiments nouveaux. L'aspect extérieur
ne sera pas modifié. En revanche, les architectes Raymond
Pizzera et Georges Steffen dépenseront des sommes d'imagina-
tion et de savoir-faire pour transformer l'intérieur, de telle sorte
que la rénovation réponde en tout point aux impératifs de la
nouvelle destination du home.

Dans le feu de l'action, le président Aimé J aquet et son
coéquipier, M. Pierre-Auguste Montandon, joueront hardi-
ment, au nom de la SNUP, le rôle de maître de l'œuvre.

Les nouveaux directeurs, M. et Mme Daniel Vuilleumier,
auront, eux, à faire face à l'installation, dans d'autres locaux, de
leurs pensionnaires, à veiller à la bonne marche d'une «maison
provisoire », tout en prenant une large part des soucis du
chantier.

M. et Mme Vuilleumier avaient succédé à Mme Suzanne Mul-
ler, qui avait courageusement assumé un intérim d'une année,
après le départ, en 1971, de Mme Maurice Magnin, qui avait elle
aussi, avec un courage exemplaire, remplacé son mari, M. Mau-
rice Magnin, décédé le 15 juillet 1965. Epaulée par M. Emile
Baumgartner, Mme Magnin sut être, durant quelque six années,
une directrice d'une rare disponibilité à laquelle est allé, à
l'époque, un hommage mérité ..

Le Home Bellevue nouveau style, médicalisé pour plus de la
moitié des lits disponibles, est occupé depuis le 6 mars 1981.

Paire un bout de chemin avec des hommes et des femmes
qui sont dans la dernière étape, disions-nous plus haut. Or, la
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personne âgée n'est pas coulée dans un même moule. Chaque
pensionnaire arrive au home «avec son vécu», un vécu dans
lequel sont imbriqués souvenirs, fatigues de la vie, désarroi
moral, parfois cœur rayonnant. Ce qui fait que la population du
home sera composée de personnes qui s'intègrent, ou qui s'accli-
matent, et de personnes qui viennent en voyageurs. Les uns
vivent d'une vie végétative, d'autres utilisent, au mieux, ce qui
leur reste d'appétence de vie pour aller de l'avant. Il en est
encore qui, peut-être, rêvent d'un ailleurs «où l'herbe serait plus
verte ».

Sage d'une expérience acquise au contact des hommes dans
les circonstances les plus diverses et, souvent, les plus difficiles,
M. Vuilleumier considère qu'on ne peut pas «refaire les gens».

En revanche, M. et Mme Vuilleumier font le maximum pour
éviter l'anonymat. Vingt-deux lits médicalisés, dix-huit lits
appartenant au home simple, cela permet une conception
presque familiale de la gestion de la maison. En principe, le
directeur voit tout le monde au moins une fois par jour. Attentif
à la préparation des repas, à leur présentation, M. Vuilleumier
participe presque à tous les repas, à la salle à manger. Impor-
tantes aussi sont les «sorties», même modestes, qui permettent
aux pensionnaires d'autres approches.

Mme Vuilleumier, le sourire dans la maison, porte sur les
gens et les choses un autre regard. C'est aussi une oreille atten-
tive. Et le cœur ouvert à qui souhaite se confier, ou chercher un
apaisement.

En passant la main à un autre président, M. Georges Schal-
ler, M. Aimé Jaquet a pu lui remettre, symboliquement, les clés
d'une maison qui baigne dans un climat de sérénité, en dépit des
inévitables aléas de la vie quotidienne.
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UN PARLEMENT DU TRAVAIL SOCIAL
NEUCHÂTELOIS

Chaque rapport annuel de la SNUP comprend un chapitre
consacré à l'activité de l'Association neuchâteloise des œuvres et
travailleurs sociaux et de l'Office social neuchâtelois (OSN).

En suivant, pas à pas, l'activité de l'Office social neuchâte-
lois, on acquiert bientôt la certitude que cet «enfant de la
SNUP», ainsi que le qualifie sa directrice, MmeJacqueline Bauer-
meister, ne ressemble en rien à un enfant terrible, quand bien
même il en a la vivacité, l'exubérance et l'enthousiasme, mais
qu'il serait plutôt de la catégorie des enfants surdoués, riches de
connaissances intérieures et toujours en quête de nouvelles pis-
tes sur lesquelles s'aventurer l'œil ouvert et l'oreille attentive.

Dans l'univers social neuchâtelois, l'Office social est un peu
le furet du bois joli qui court, court encore, court toujours! Mais
quel bilan, au bout de ses pérégrinations!

La création de l'Office social neuchâtelois remonte à 1943.
Son premier directeur, Paul Humbert, avait une âme de
pionnier. Pour la première fois en Suisse, un organe de coordi-
nation de toutes les œuvres sociales existantes et de tous les
travailleurs sociaux voyait le jour, pour tous les secteurs d'âges
et, soulignons-le, dans l'optique de l'action sociale et non de la
défense professionnelle. L'OSN est en même temps le secrétariat
de coordination de l'Association des œuvres et travailleurs
sociaux du canton.



Il convient de relever que «l'idée première de la création de
l'Association neuchâteloise des œuvres et travailleurs sociaux fut
essentiellement l'œuvre des travailleurs sociaux et de la Société
neuchâteloise d'utilité publique qui, en 1943, en collaboration
avec le Conseil d'Etat, ont souhaité instituer cette sorte de parle-
ment du travail social neuchâtelois. (eBulletin OSN», No 3, mai-
juin 1983.)

Dans l'ouvrage intitulé ŒUVRES SOCIALES ET PHI-
LANTHROPIQUES appartenant à la collection publiée à
l'occasion du centenaire de la République, en 1948, dû à la
plume de MM. Paul Humbert et Auguste Romang, on trouve
ces lignes: «Depuis quelques années, un grand effort de coordi-
nation se poursuit dans notre canton. (...) La coordination ne
doit (...) jamais dégénérer en centralisation. Elle tend
tout simplement à harmoniser et à mettre en valeur toutes les
formes d'action et, tout en créant l'unité nécessaire entre les
œuvres, elle respecte l'autonomie de chacune d'elles. La coordi-
nation doit se faire sur deux plans: celui qui groupe les œuvres
selon la catégorie à laquelle elles appartiennent; celui qui les
groupe selon le lieu où s'exerce leur activité. »

Grâce à sa structure juridique, la SNUP a pu aider l'Office
social neuchâtelois dans la création de l'une ou de l'autre des
œuvres jugées indispensables à l'équipement social de notre
canton et servir d'organe de référence vis-à-vis de l'Etat. Souli-
gnons à ce propos que les œuvres privées ont, dans ce canton, la
chance de garder leur autonomie quand elles sont recon-
nues d'utilité publique et, de ce chef, obtiennent un appui finan-
cier de l'Etat. Face à l'Etat, la SNUP joue donc le double rôle
d'organe de référence et de caution morale, l'Office social
demeurant dans de nombreux cas l'organe moteur.

«Le bien-fondé se vérifie, d'année en année, d'une collabora-
tion suivie entre les œuvres privées et les pouvoirs publics, au
bénéfice des uns et des autres par le truchement souvent de nos
lois sociales.» U.Bauermeister, rapp. annuel 1973.)

Au fil du temps, les vues émises en 1943, les idées de départ
se sont matérialisées, dans des domaines très divers trouvant
toujours un point d'ancrage dans le grand arc de la vie.
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Coordination sur le plan cantonal

Institutions
_ Création en 1948 de l'Association neuchâteloise des maisons pour enfants et

adolescents (ANMEA) et de l'Association neuchâteloise des établissements
pour malades (ANEM) , et en 1971 de l'Association neuchâteloise des
établissements et maisons pour personnes âgées (ANEMPA).

_ Collaboration à la création de l'Auvent, maison pour alcooliques sortant de
cure (1960).

_ Participation à la transformation du préventorium Les Pipolets, en home
d'accueil temporaire pour enfants d'âge scolaire et préscolaire (1968).

_ Etude pour l'installation de la Maison de thérapie de Bellevue à Gorgier.
_ Collaboration à la création du Foyer 44, home d'accueil temporaire de

personnes isolées ou momentanément démunies (1980).
_ Participation de l'OSN au groupe de travail pour les projets Foyer handicap.

Enumérer ici, de manière exhaustive, les initiatives et réali-
sations de l'Office social neuchâtelois ne nous est guère possible.
En revanche, nous donnons, ci-dessous, une liste des plus
marquantes d'entre elles, telle qu'elle figure dans la rétrospective
publiée dans le Bulletin OSN de mai -juin 1983:

Associations et services
_ Créée en 1946, l'Association de prévoyance des sociétés et institutions sociales

(APSIS) a été tranformée en une fondation en 1974 déjà, pour répondre aux
nouvelles directives concernant le deuxième pilier.

_ Mise sur pied d'un calendrier général des collectes, d'entente avec le Bureau de
renseignements pour œuvres de bienfaisance (1946) et le Département canto-
nal de police.

_ Création de l'Association cantonale des services d'aide familiale et collabora-
tion avec l'Association suisse des organisations d'aide familiale (dès 1949).
Responsabilité du secrétariat romand pendant dix-huit ans. Etude en liaison
avec Pro Senecrute pour l'aide aux personnes âgées, information et journées
d'étude des aides au foyer (séminaires, cours).

_ En 1960, création de la Maison-Claire, école romande d'aides familiales, à

Neuchâtel.
_ Développement des colonies de vacances avec les centres d'entraînement aux

méthodes d'éducation active (première étape, 1956); création des camps
romands de vacances pour enfants diabétiques (1960); deuxième étape, colla-
boration avec le Groupe de liaison des associations de jeunesse neuchâteloises

(GLAJN).
_ Création du Service de consultations conjugales (1972).
_ Développement des services bénévoles et aide à la création du secrétariat

cantonal (1978).
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A cette énumération (incomplète), il y a lieu d'ajouter qu'à
diverses reprises l'OSN a été chargé d'études à l'intention du
Conseil d'Etat et qu'au-delà des frontières cantonales il joue
souvent un rôle de trait d'union entre diyers groupements et
institutions. «Dans ce grand troc du XXe siècle (...) le travail-
leur social s'efforce d'échanger, entre les différents partenaires,
qu'ils soient clients ou responsables, le meilleur de l'imagination
du cœur avec le meilleur, si possible, de ce que peut apporter
notre société de consommation.» U Bauermeister, rapp. annuel
1970.)

Depuis sa création, l'Office social neuchâtelois a été présidé
successivement par MM. les conseillers d'Etat Camille Brandt,
Rémy Schlâppy et Jacques Béguin, grâce auxquels cette «imagi-
nation du cœur» à laquelle il vient d'être fait allusion a pu se
manifester, essentiellement sous la forme d'une activité large-
ment déployée au service des œuvres privées «favorisant l'infor-
mation et la collaboration à différents niveaux avec les pouvoirs
publics».

Sur un plan très pratique, l'Office social tient un fichier de
toutes les œuvres sociales du canton. Une mine de renseigne-
ments!

... Preuve que le furet du bois joli ne s'égare pas dans ses
promenades, qu'il a l'oreille fine et que rien ne lui échappe des
propos qui s'échangent lors des conférences tenues par les tra-
vailleurs sociaux, ces parlementaires du terrain - ou du terreau
social. Sait-on jamais ce qui naîtra d'un surgeon, ou d'un bour-
geon encore frêle aujourd'hui?

Demain nous le dira.
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DU DOMAINE CULTUREL AU DOMAINE SOCIAL

Les présidents qui se sont succédé à la tête de la SNUP ont
toujours été des hommes à la vision large, soucieux de ne pas
être à la remorque de l'événement mais, au contraire, de saisir
chaque occasion valable pour se manifester là où une aide à son
prochain ou l'intérêt public justifiaient une présence, une inter-
vention ou un appui de la SNUP. Dans les pages qui précèdent,
nous avons cherché à le démontrer.

A l'heure du bilan que constitue un cent vingt-cinquième
anniversaire, il nous est apparu que devait être entendue la.voix
du président en charge de la SNUP, M. Eric Du Bois, de
Peseux.

Professeur, économiste passionné d'histoire, sensible à tout
ce qui touche au domaine social, M. Du Bois porte sur les gens
et les choses, sur la société et le passage du temps un regard
qui saisit d'emblée le principal, sans pour autant négliger le
détail, là où il a son importance.

Vingt années de mandat au Conseil communal de Peseux, à
la Direction de l'assitance publique et des œuvres sociales, l'ont
ouvert aux tâches lourdes mais passionnantes de la SNUP, aux
destinées de laquelle il préside avec un entrain communicatif.

Du tour d'horizon auquel nous nous sommes livré avec
M. Eric Du Bois, nous retiendrons ce que nous appellerons la
photographie d'une époque (le passé), un deuxième volet étant
consacré à une analyse du présent, comprenant les contacts de la
SNUP avec la Société suisse d'utilité publique, ayant son siège à
Zurich, un troisième volet concernant, tout naturellement,
l'avenir.

Des changements profonds au sein de la société

«Dans le domaine de l'aide au prochain et de l'intérêt public,
ce qui frappe, nous dit M. Du Bois, c'est la mouvance des préoc-
cupations qui reflète bien les changements profonds qui se sont
accomplis et continuent à s'accomplir au sein de la société.»



A l'époque où la SNUP a été créée, comme au cours des
années qui suivirent, l'apparition des lignes ferroviaires, celle de
l'électricité ou du téléphone, la transformation des ateliers fami-
liaux en usines ont bouleversé la tradition. Pour M. Du Bois,
l'indépendance naturelle de la famille s'en est trouvée affectée,
les revenus des travailleurs étant tributaires de la marche de
l'entreprise à laquelle ils appartenaient.

Dans les années qui ont suivi l'avènement de la République,
une soif de connaissances s'est répandue dans le peuple, qui
s'interrogeait sur les sciences et leurs applications, comme aussi
sur ce que l'on dénommerait aujourd'hui les «milieux ambiants».
La SNUP, par la publication de brochures et par la mise sur pied
de nombreuses conférences, a comblé des vœux, souvent impar-
faitement formulés, mais en tout cas latents. La SNUP, en
réalisant une large information populaire, s'est fait un nom, cela
d'autant plus que les conférenciers qu'elle déléguait sur le terrain
se trouvaient être parmi les grands noms de l'époque, qu'il
s'agisse de médecine, de géologie, de botanique, de sciences
naturelles au sens large du mot. A l'époque, toute une généra-
tion d'adultes a dû à la SNUP d'aborder la connaisance scienti-
fique.

Or, il advint que l'économie, domaine vulnérable s'il en est,
connut des perturbations. «Dans ce monde ainsi soumis à des
fluctuations conjoncturelles, la sécurité sociale était inexistante.
Les besoins des sans-travail ont conduit la SNUP à changer de
cap et à s'orienter du domaine culturel au domaine social.»

Des problèmes de l'enfance à ceux des personnes arrivées au
soir de leur existence, la SNUP a peu à peu pénétré dans une
gamme toujours plus large d'œuvres et d'institutions neuchâte-
loises. C'est ainsi, poursuit M. Du Bois, que 1'«on est arrivé à
s'occuper d'œuvres qui n'avaient pas atteint leur stade d'équi-
libre matériel, qui démarraient et dont les pouvoirs publics ne
s'occupaient pas encore. »
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Vues sur le présent

Sans revenir sur ce que nous avons dit au chapitre de l'Office
social, nous soulignerons deux points sur lesquels M. Du Bois
met l'accent. Le fait que l'Office social neuchâtelois s'occupe
d'un grand nombre d'œuvres permet à la SNUP de se faire une
meilleure idée des besoins de ce canton. Certaines de ces œuvres
ayant été prises en charge par les pouvoirs publics, une mission
reste à la SNUP: «Scruter ce qui est à rechercher ailleurs.» Pour
M. Du Bois, il est extrêmement utile d'avoir une bonne collabo-
ration avec les pouvoirs publics et parallèlement de maintenir le
caractère privé d'un certain nombre d'œuvres.

La SNUP entretient d'excellentes relations avec la Société
suisse d'utilité publique. Images vivantes du fédéralisme, les
sociétés cantonales affiliées à la SSUP présentent de grandes
différences quant à la nature et à l'importance des œuvres dont
elles s'occupent. Même remarque en ce qui concerne leurs sta-
tuts. A défaut d'un dénominateur commun sur ce terrain-là, les
sociétés affiliées font ensemble un travail de qualité, sous le
signe de la plus franche amitié confédérale. L'une des plus
actives de la Suisse, la SNUP y joue un rôle apprécié.

A titre d'exemples, signalons que Pro Juventute et Pro
Senectute travaillent en étroite coordination avec la Société
suisse d'utilité publique. Une nouvelle institution, sur le sort de
laquelle se penche la SSUP a vu le jour: Pro Mente Sana. Ce
n'est un secret pour personne: la vie actuelle met à rude épreuve
les nerfs de tout un chacun; qu'il s'agisse de stress, d'altérations
mentales, passagères ou durables, ces phénomènes de civilisa-
tion et les faiblesses psychiques qu'ils entraînent mettent en évi-
dence l'évolution des problèmes posés par la société contempo-
raine. C'est dans ces domaines-là, infiniment délicats, qu'inter-
viendra Pro Mente Sana, comme interviennent dans la sphère
qui leur est propre Pro Juventute et Pro Senectute.

La SNUP joue un rôle important dans la Fondation du Châ-
teau de Constantine, maison de repos pour dames et demoisel-
les, propriété de la Société suisse d'utilité publique. Pendant plus
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de cinquante ans, M. Maurice Montandon a assumé la tâche de
caissier de Constantine. Evoquant la personnalité de ce «Neu-
châtelois au grand cœur», le président Du Bois, dans un hom-
mage posthume, évoquait le «réalisateur infatigable d'institu-
tions utiles». (Rapp. annuel 1977J

Autre Neuchâtelois au grand cœur, qui continue à jouer un
rôle important au sein de la SNUP, M. Jean Ganière, neveu de
M. Maurice Montandon.

M. Eric Du Bois ne manque pas non plus de souligner la
précieuse collaboration et l'inlassable dévouement de forces
anciennes et nouvelles au sein des œuvres et institutions dont la
SNUP a la charge, ce qui permet d'assurer leur marche harmo-
nieuse. Il convient encore de relever que l'appui pécuniaire des
membres de la SNUP, au nombre de quelque sept cents, et les
participations déterminantes fournies par la Loterie romande
ont été particulièrement utiles ces quatre dernières années, au
cours desquelles ont été effectués des travaux considérables liés
aux mutations profondes intervenues, presque simultanément,
dans les deux institutions phares de Malvilliers et du Landeron.
Aujourd'hui, la SNUP peut se déclarer heureuse que la couver-
ture financière des dépenses ait été finalement obtenue.

Remplir toujours mieux son rôle

Consciente de sa mission qui consiste à secourir les faibles-
ses humaines découlant de la vie collective, la SNUP cherchera
toujours à remplir mieux son rôle par les voies et moyens
s'appliquant aux cas d'espèce (exemples, parmi d'autres: la
Main tendue, les consultations conjugales, le service Parents-
information), les œuvres nouvellement venues s'ajoutant aux
œuvres déjà considérées comme traditionnelles.

Dans le même esprit, le comité de la SNUP a pris l'initiative
de créer un prix annuel «afin de récompenser ceux qui œuvrent
pour faciliter les relations humaines ainsi que la vie quotidienne
des personnes atteintes dans leur santé».
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GRATITUDE ET RECONNAISSANCE

Le soleil entrait à flots dans le bureau de M. Jacques Béguin,
président du Conseil d'Etat de la République et Canton de
Neuchâtel, le jour où il a bien voulu nous ménager 'un entretien
pour nous donner le point de vue du chef du Département de
l'intérieur sur la SNUP.

Tout au long de notre entrevue, M. Béguin ne se départira
pas d'une attitude chaleureuse à l'égard de la Société neuchâte-
loise d'utilité publique et de ses réalisations.

Gratitude et reconnaissance. Ces deux mots vont- servir
d'amorce à notre dialogue et courir comme un fil coloré, tantôt
visible, tantôt invisible, mais toujours présent, dans le tissu des
propos échangés, sous le signe du soleil.

En effet, M. Béguin commence par exprimer la gratitude et
la reconnaissance que l'Etat doit à la SNUP pour les initiatives
qu'elle a prises.

On verra tantôt que, s'il y a synonymie entre les mots grati-
tude et reconnaissance, le «merci» et les sentiments d'officielle
affection qu'ils expriment vont se doubler, pour le mot «recon-
naissance», d'une acception encore plus large.

Prêtons une oreille attentive à la voix gouvernementale:
les institutions mises en place par la SNUP ont commencé par
recevoir l'appui de l'Etat, avant d'être reprises par le canton, ce
qui démontre leur utilité, le besoin auquel elles répondaient. En
d'autres termes, les initiatives prises par la SNUP se sont
concrétisées par des réalisations dont l'Etat a pris la relève. Ce
qui signifie qu'il les a reconnues. Des exemples? Les institutions
pour enfants et adolescents qui ont fait l'objet d'une législation,
la même démarche étant intervenue en faveur des institutions
pour personnes âgées.

A ces deux exemples types pourraient s'en ajouter d'autres,
le dernier en date étant la reprise par l'Etat du Service médico-
pédagogique, ce qui va permettre, sous l'égide de l'Etat, une
«fusion de l'équipe thérapeutique».



Si la collaboration Etat-SNUP a quelque peu perdu de son
intensité, les institutions reprises par le canton y ont gagné dans
leurs moyens d'existence.

Le chef du Département de l'intérieur se plaît à relever que
la Loterie romande, partie de la SNUP, est structurée comme
on sait de manière officielle. Un mot, en passant, de la Loterie
suisse à numéros, sur les bénéfices de laquelle le Conseil d'Etat
se réserve une part importante, à l'intention, essentiellement,
d'œuvres sociales.

Il fallait un coup depouce de l'Etat ...

Ayant rendu hommage à la SNUP pour «toutes les activités
fort utiles qu'elle a fondées ou patronnées», M. Béguin se réjouit
que la Société neuchâteloise d'utilité publique soit étroitement
associée à l'Office social. «Beaucoup d'œuvres privées s'igno-
raient mutuellement.» Un organisme de collaboration était
nécessaire, mais il fallait «un coup de pouce de l'Etat» pour
«assurer la collaboration entre secteur privé et secteur public.
L'avantage du système, c'est que l'Etat n'est pas au premier plan.
Il est associé, mais c'est le secteur privé qui assume les responsa-
bilités dans le fonctionnement, ce qui est une bonne chose.»

Après les institutions, les hommes! La SNUP, dit encore
M. Béguin, «a permis à certains hommes de donner leur pleine
mesure, de matérialiser les soucis qu'ils portaient soit vis-à-vis
de l'enfance, soit vis-à-vis d'autres couches de la population. Il
est remarquable de constater que la SNUP a été présidée par des
personnalités de premier plan: hommes politiques, industriels,
pédagogues, des hommes qui ont fait beaucoup pour la SNUP
et, à travers elle, pour le canton. »

Gratitude et reconnaissance! Tel est le message, ou l'hom-
mage, de l'Etat, à verser au dossier du cent vingt-cinquième
anniversaire de la SNUP. Une pièce d'or dans la tirelire des
souvenirs!
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APPENDICE

Dans l'un des chapitres qui constituent le rapport annuel de la Société
neuchâteloise d'utilité publique pour 1979, on peut lire: « ... de toute l'activité
d'une année, que mettre en lumière?»

Transposons cette toute petite phrase, pleine de signification: «De toute
l'activité déployée pendant cent vingt-cinq années par la SNUP, que mettre en
évidence?» Ce fut notre dilemme!

Le présent appendice a simplement pour but de signaler quelques faits,
rappels historiques ou anecdotes rencontrés au cours de nos recherches et qui
n'eussent pas obligatoirement trouvé place dans l'un ou l'autre des chapitres qui
précèdent, quelques brèves évocations se situant, d'ailleurs, en marge des activités
de la SNUP. Veuille le lecteur accepter que ces quelques miettes d'histoire soient
recueillies au creux de la main, comme d'humbles glanures.

*
A ses débuts, la SNUP, très largement ouverte aux sciences, ne s'est pas

contentée de publier un Almanach de la République et Canton de Neuchâtel, une étude
sur Les Champignons comestibles du Canton de Neuchâtel et les Espèces vénéneuses avec
lesquelles ils peuvent être confondus, texte et dessins par Louis Favre-Guillarmod, une
Carte du canton de Neuchâtel, mais encore un ouvrage d'une cinquantaine de
pages portant pour titre Les Plantes vénéneusesdu Canton de Neuchâtel, réédition revue
et augmentée d'une publication faite en 1846 par le professeur Charles Godet.
Assorti de vingt-six planches remarquablement coloriées, cet ouvrage renseigne
abondamment le lecteur sur les dangers que peuvent présenter pour lui la bella-
donne, la jusquiame, la renoncule scélérate, l'œnanthe fistuleuse, l'ivraie enivrante,
le seigle ergoté, et nous en passons.

En marge de maintes autres préoccupations, le comité de la SNUP se voit
rappeler, en décembre 1893, «la question de la création d'une école profession-
nelle de jeunes filles» qui avait été discutée au cours d'un comité de l'hiver précé-
dent. Une commission se met au travail, prévoit un programme en trois points,
savoir «Lingerie à la main», «Lingerie à la machine», «La coupe et la confection».
Au chapitre de la lingerie à la main, on voit que les futures élèves auraient à
s'occuper de «confection de lingerie simple, depuis le tablier jusqu'à la chemise
d'homme». Le reste à l'avenant ...

Et pourquoi la SNUP ne se préoccuperait-elle pas du temps qu'il fera? « ... La
Société neuchâteloise d'utilité publique organisa l'envoi de bulletins des prévisions
du temps aux communes intéressées. L'essai devait durer du 5 juin au 15 septem-
bre 1899. La Suisse libérale imprima un temps ces prévisions en tête du bulletin
météorologique ...» 0. Courooisier, lettre à l'auteur, du 14juil/et 1983)

Autres glanures récoltées dans l'Almanach de la République et Canton de Neu-
châtel publié par la Société neuchâteloise d'utilité publique:

Le 1er octobre 1857, «le Grand Conseil décide qu'il sera fait, dans le terme
d'un an, une exploitation extraordinaire dans les forêts de l'Etat, pour une somme
de Fr. 100000.- destinée à l'extinction de la dette publique». On croit rêver.

... ~--' - .......-- -~---........,_---



Le 21mars 1859, «une nombreuse assemblée, réunie en conférence publique,
convoquée par la SNUP, décide la création d'écoles d'ouvriers, à Neuchâtel».

Le 22 juin, «le Grand Conseil adopte un projet de décret concernant la
suppression des écolages».

Le 6 septembre: «Première observation du soleil, avec la grande lunette
méridienne, à l'Observatoire cantonal. »

Le 15 octobre 1859, «les becs de gaz pour l'éclairage de la ville sont allumés
pour la première fois dans les rues de Neuchâtel».

Le 14 juillet 1860: «Ouverture du dernier tronçon du Jura industriel Hauts-
Geneveys-Convers, comprenant le tunnel des Loges, de 3270 m de longueur, et
inauguration de la ligne entière Le Locle-La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel. »

Le 24 juillet 1860: «Inauguration de la ligne Neuchâtel-Verrières-Pontarlier
qui complète le réseau des chemins de fer neuchâtelois. »

J;Almanach de la République et Canton de Neuchâtel s'occupe d'hygiène publique,
relate des excursions au Japon, aux sources du Nil, sans négliger les emposieux de
la vallée des Ponts, signale la première morille, les premières floraisons de perven-
ches et des deux magnolias du Palais DuPeyrou. L'origine du café, le déboisement
des forêts, la réforme horticole ne laissent pas indifférente la rédaction de l'alma-
nach qui s'était penchée, dans son édition de 1858 déjà, sur «les découvertes
importantes qui rendront le XIXe siècle l'un des plus grands de l'histoire».
L'auteur, anonyme, mettait à portée de main du lecteur un règne idyllique, quant à
la marche triomphante du progrès, nuançant cependant son propos par ces mots:
«Nous voudrions pouvoir prédire avec la même certitude le règne de la liberté, de
l'égalité, de la fraternité sur toute la surface de notre globe.»

*

En 1856, année où fut fondée la Société neuchâteloise d'utilité publique, la
population du canton était ·de 80709 âmes, en 1857, selon le Messager boiteux de
1860, de 81986, «dont 45221 Neuchâtelois, 28675 Suisses d'autres cantons,
8090 étrangers».

Le Véritable Messager boiteux de Neuchâtel, ne demeure pas en reste quant aux
renseignements qu'il nous apporte sur l'époque où la SNUP s'aventurait, parfois
dangereusement mais avec passion, sur les chemins de la science, dans l'intérêt
public. On est frappé par la concision des propos, leur objectivité, par le souci
d'une information relativement étendue. La chronique de 1862 fait état des
«souffrances de la crise horlogère»: on nous apprend, parallèlement (ne faut-il pas
de tout un peu pour faire un bon almanach?) que le mot «baume», connu pour
désigner les entonnoirs que l'on rencontre dans certains pâturages, provient d'un
mot espagnol signifiant caverne, grotte.

Le Messager boiteux de 1864, après s'être lancé dans un panégyrique sur l'utilité
des taupes, évoque, dans sa chronique de 1862, un cerisier situé à La Chaux-de-
Fonds qui, «après avoir porté des fruits mûrs fin de mai et juin, avait refleuri et
porté une nouvelle récolte de cerises de toute beauté ...» A quelle date? Le
15 octobre!
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Vile IlIlOtâte~u et du Temple Je ~ell('hât('l,
avec la Barricade élevée Fac le, insur~tS rovahslcs le 3 .;eplell'brf 18oG.

Après l'anecdote empruntant le plus joli du fait divers, le tout à fait sérieux,
le plus que sérieux! Il s'agit d'un extrait de la chronique de 1863: «La Société
d'utilité publique ayant fait venir, dans le courant de l'hiver, M. le professeur
Vogt, de Genève, pour donner des séances publiques au Château de Neuchâtel et
au collège de La Chaux-de-Fonds, dans lesquelles il a tenté de prouver la parenté
de l'homme et du singe, la Société de la mission intérieure pria M. Frédéric de
Rougement de clore la série des conférences pour hommes qu'elle avait fait
donner sur divers sujets à l'orateur des Bercles, par une réfutation des opinions
émises par le professeur matérialiste. La séance avait réuni un nombreux audi-
toire, le 28 mars. Le même comité a livré à l'impression le manuscrit de
M. de Rougemont qui a paru sous le titre de L'Homme et le Singe. La troisième
édition de cette brochure est actuellement sous presse et il en a paru une traduc-
tion en allemand. »
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Intéressantes remarques à signaler, sous le titre «Antiquités»: «Depuis la
découverte des premiers objets d'antiquités à Cortaillod, dans l'hiver de 1859, qui
ont révélé un monde mystérieux, antérieur aux temps historiques, les archéologues
neuchâtelois ne sont pas restés oisifs, et les rivages de notre lac, dans l'étendue de
ce qu'on nomme le blanc-fond, ont été explorés avec une extrême attention.» En
1983, il est permis de dire: l'histoire se répète ...

Faut-il, enfin, rappeler que c'est en février 1960 seulement que les électeurs
neuchâtelois accordent aux femmes les droits politiques?

*
Dans ce survol d'un siècle et quart, que d'imbrications! La vie sociale et la vie

tout court étroitement entremêlées; la pensée des hommes côtoyant l'action des
empiriques; les préoccupations relatives à l'enfant serrant de près le souci d'hono-
rer la vieillesse; le besoin de se dépenser, si fort ancré dans le cœur des hommes et
des femmes de bonne volonté, ayant pour mobile et support l'amour des autres!
Pour illustrer tout cela, citons le mot d'un homme dont nous savons qu'il préfère
l'anonymat à la mise en exergue de son nom: « ... c'est ici que l'on reçoit en un
sourire de gosse ou de maman ce que l'on donne en veille, en réflexion, en persé-
vérance, en maîtrise de soi, en exemple.» Et en application d'une consigne appa-
remment simple: «Aime-les! »

Au tableau d'honneur de la Société neucbâteloise d'utilité publique

Au premier chef, MM. les présidents, auxquels tant et tant d'initiatives et de
réalisations sont dues:

- Georges Guillaume
- Robert Comtesse
- James Lardy-de Perrot
- John Clerc
- Fritz-Albin Perret
- Edouard Wasserfallen
- Auguste Romang
- William Béguin
- Charles Bonny
- Eric Du Bois

1856-1880
1880-1884
1884-1893
1893-1898
1898-1921
1921-1943
1943-1953
1953-1964
1964-1970
1970

li est intéressant de noter que parmi ces dix présidents - ce qui est peu pour
une aussi longue période - trois furent conseillers d'Etats: Georges Guillaume
(1853-1886); Robert Comtesse (1876-1900; Robert Comtesse fut élu conseiller
fédéral le 14 décembre 1899); John Clerc (1886-1898). Autre fait piquant: le
narrateur de la course scolaire publiée sous le titre «Trois jours de vacances,
voyage des écoles industrielles dans le Jura neuchâtelois» n'était autre que Numa
Droz qui devait, lui aussi, devenir conseiller d'Etat (1871-1876) et, lui aussi,
accéder à la charge de conseiller fédéral, son élection datant du 15novembre 1875.
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Ceux qui sont à fa brèche,aujourd 'hui

Quel défilé de visages, au fil des ans et des pages! Que de monde pour animer
la Société neuchâteloise d'utilité publique, pour la faire vivre et progresser.

C'est une masse de noms que nous devrions pouvoir citer.
Le lecteur comprendra que nous nous en tenions au comité actuel de la

SNUP. Mais, avant d'en donner la composition, nous croyons devoir rappeler
comme une évidence, parfois oubliée, ce simple propos: « ... la charité et l'esprit
d'entraide d'un peuple ne se manifestent pas seulement par ses institutions visi-
bles, mais bien aussi par tous les dévouements discrets, par les appuis ignorés, par
l'attitude de chacun vis-à-vis de tous.» (Œuvres sociales et philanthropiques, par
Paul Humbert et Auguste Romang, 1848, coll. du centenaire de la République).

Eric Du Bois, économiste, Peseux

MmeJacqueline Bauermeister, directrice de l'Office social neu-
châtelois, Neuchâtel

Jacques Bernheim, industriel, La Chaux-de-Fonds
René Bétrix, ancien chef du personnel de l'Etat, Neuchâtel
Bernard Cousin, employé de commerce, Fleurier
Jean-Pierre Digier, industriel, Le Landeron
Robert Duckert, inspecteur des écoles, Neuchâtel
Jean Ganiere, ancien maître d'études, Neuchâtel
Dr Charles Gartenmann, Le Landeron
MmeMarie-Louise Guye, assistante sociale, La Chaux-de-Fonds
Rémy Hamel, maître horticulteur, Noiraigue
Aimé J aquet, employé de commerce, Neuchâtel
Maurice Marthaler, chef des Services sociaux de la ville de

La Chaux-de-Fonds
André Matile, éducateur, Peseux
Robert Monnerat, administrateur de l'Hôpital de la Béroche
Pierre-Auguste Montandon, administrateur adjoint des hôpi-

taux de la ville de Neuchâtel, Neuchâtel
André Perrin jaquet, économiste, Auvernier
Julien Rochat, ancien secrétaire des écoles primaires,

La Chaux-de-Fonds, membre d'honneur
Georges Schaller, directeur, Le Landeron
André Tinguely, ancien directeur adjoint de l'Office cantonal

des mineurs, Le Locle

Délégué de l'Etat: Pierre Dubois, conseiller d'Etat

ComitéSNUP

Président:

Membres:
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Les «deux fleuronsx de la SNUP

CENTRE PÉDAGOGIQUE DE MALVILLIERS

Comité de direction Président:
Vice-président:
Secrétaire:
Trésorier:

Délégués de l'Etat:

Robert Duckert
vacant
André Tinguely
Jean Ganière

Marcel Calame
Robert Coste
Jean-Claude Knutti
Francis Sermet

Délégués de la SNUP: Jacques Bernheim
Eric Du Bois
MmeFrançoise Fitzé
Julien Rachat

Assesseurs: Robert Castella
MlleMarie-Claire Emery
Marcel Maumary

Autorité
de surveillance

Délégué du Département
de justice: Samuel Huguenin

Direction Directeur:
Directeur adjoint:
Administrateur:

P.-A. Dapples
M. Grob
Ch.-A. Méroz

HOME MIXTE BELLEVUE, LE LANDERON

Maison de retraite pour personnes âgées, partiellement médicalisée.

Conseil de fondation Président:
Vice-président:
Secrétaire-caissier:
Assesseurs:

Direction
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Jean-Pierre Digier
André Perrinjaquet
MmeM.-L. Guye
Dr Charles Gartenmann

M. et Mme Daniel Vuilleumier



Principaux documents consultés

Almanach de la République et Canton de Neuchâtel, publié par la Société neuchâte-
loise d'utilité publique, années 1857 à 1872.

Le Véritable Messager boiteux de Neuchâtel, années 1850 à 1869.

Trois jours de vacances, voyage des écoles industrielles dans le Jura neuchâtelois, 1864.

Autour de deux lacs, voyage des écolesindustrielles de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds

et La Sagne, 1865.
Un jour au Creux-du- Vent, voyage des écolessupérieures dejeunes filles de Neuchâtel,

1866.
La Société patriotique d'émulation (179 1-1850) - La Société neuchâteloise d'utilité

publique (1856-1956), par Maurice Jeanneret, avec la collaboration de Messieurs
William Béguin et Maurice Montandon.

Rapports annuels de la Société neuchâteloise d'utilité publique, comprenant les
rapports des groupements, sociétés ou institutions dépendant de la SNUP ou
patronnés par elle, années 1950 à 1982.

Œuvres sociales et philanthropiques, par Paul Humbert et Auguste Romang,
1948, coll. du centenaire de la République.

Annuaire officielde la République et Canton de Neuchâtel, 1983.

Nos remerciements vont aux personnalités qui ont bien voulu nous recevoir, ou répondre
par écrit oupar téléphone à nos questions ou, encore,nousprêter de la documentation.

M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat, président du Conseil d'Etat de la République et
Canton de Neuchâtel, Mm. Jacqueline Bauermeister, directrice de l'Office social neuchâtelois,
M Eric Du Bois, président de la SNUp' M. André Tinguely, secrétaire de la SNUp,
M Rcrymond Perrenoud, rédacteur de la Revue neuchâteloise, M Claude Rudolf, ancien
directeur du Centre pédagogique de Malvilliers, M. Daniel Vuilleumier, directeur du Home
mixte Bellevue, au Landeron, M. Jean Courooisier, archiviste de l'Etat, et ses services,
M. Aimé Jaquet, ancien président du Conseil de fondation du Home Bellevue, nous ont, en
particulier, aidé dans notre tâche.

Et maintenant nous aimerions bien pouvoir dire, comme Auguste Bachelin:
«Allez, pages légères ... )}

La Chaux-de-Fonds, janvier 1983-début août 1983.

Jean-A. Haldimann.
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