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ÉDITORIAL

Lancer une revue culture/le en Suisse romande tient toujours de
la gageure: le public est si restreint, lespossibilités de diffusion sont
si limitées. Malgré les maigres chances de réussite, Gérard Valbert
et Denis-Gilles Vuillemin n'ont pas hésité à tenter l'aventure. En
octobre 1957, ils confiaient l'impression du premier numéro de la
Revue neuchâteloise à Samuel Glauser, au Locle. Contre toute
attente, la publication al/ait se maintenir et conquérir peu àpeu une
audience régionale.

Après une quarantaine de cahiers répondant à la définition de
((revue)), et comportant des articles divers, des chroniques, des
comptes rendus, la publication s'est orientée vers le numéro théma-
tique que pouvaient assumer une ou deux personnes, cependant que
d'autres s'occupaient des suivants, seule formule viable pour une
équipe réduite.

La survie de la Revue nefut pourtant pas assurée sans mal:
comités houleux, dissensions internes, menaces extérieures faillirent
plus d'une fois briser l'entreprise; mais à chaquefois, au moment le
plus désespéré, le miracle des accords de dernière minute, ce senti-
ment que la revue devait passer quand même...

De cette épopée sans répit, des noms demeurent, d'autres sont
éphémères. Un seul subsiste du début à la fin sur plus de soixante
au total: celui de Raymond Perrenoud, au dévouement et à la
fidélité inlassables, président jusqu'au cent quatrième cahier.

Et comment ne pas mentionner ici le nom de celui qui a œuvré
à ses côtés pendant tant d'années: Roland Kaebr, inspirateur
et réalisateur de tant de numéros exécutés avec le talent et la
consciencedu professionnel



En prenant aujourd'hui les destinées de la Revue - sous le
titre de Nouvelle Revue neuchâteloise - nous tenons à saluer
tous ceux qui lui ont donné ses lettres de noblesse.Qu'ils sentent
notre respect et notre admiration.

((Cette revue n'a pour prétention que d'être le reflet d'un petit
pays. Ce qu'elle veut) avant tout) c'est intéresser son public à des
chosesqui tout en étant particulières à nos régions touchent en une
certaine mesure à l'unioersel.i C'est en ces termes que Gérard
Valbert annonçait en 1957 le lancement de la Revue neuchâte-
loise. Après plus de vingt -cinq ans) cespropos gardent pour nous
tout leur sens et leur actualité: nous viserons les mêmes objectifs et
travaillerons dans le même esprit. Dans cetteperspective) nous nous
efforcerons de témoigner de la diversité culturelle de cepetit pays
sans privilégier l'un ou l'autre de ses aspects. En premier lieu)
cependant) nous prendrons soin d'explorer les domaines peu connus
de la réalité neucbâteloise et de mettre en lumière certaines de ses
traditions négligées. Par ailleurs) il nous importera de donner à
toutes les forces créatrices de ce pays la possibilité de
s'exprimer ou de seprésenter dans nospages.

C'est à cettepréoccupation que répond cepremier numéro consa-
cré aux lettres neuchâteloises où les écrivains de ce pays ont
été invités à se présenter) àfournir une bibliographie représentative
de leurs publications ainsi qu a répondre aux trois questions
suivantes:

• Quelle place tient votre dernier liure dans votre œuvre?

• Quels sont vos ouvrages en chantier?

/::;Comment ressentez-vous les conditions de la création en pays
neuchâtelois ?
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Dans le souci de laisser la parole aux écrivains, nous n'avons
pas voulu organiser cettematière ni en tirer une synthèse: le lecteur
trouvera ici la matière ((brute» fournie par chaque auteur. Notre
intervention s'est limitée à harmoniser et à unifier les données
bibliographiques en respectant le choix de chacun.

Hélas, tous les écrivains de ce canton ne figurent pas dans ce
cahier! Tous n'ont pas répondu à notre appel. Faute de temps
peut-être. Dans la nécessitédeprévoir la publication de cepremier
numéro pour le mois de mars, nous avons dû en effet imposer des
délais de réponse extrêmement courts. Il faut préciser ici que notre
questionnaire était destiné avant tout aux auteurs ((d'imagi-
nation)), sans exclure les essayistes.

La difficulté majeure de l'entreprise résidait dans l'envoi du
questionnaire. A qui l'adresser? Quels sont en effet les écrivains
sPécifiquementneuchâtelois?

Ne pouvant trancher, nous avons choisi de le soumettre aux
membres de l'Association des écrivains neuchâtelois (et jurassiens)
en invitant ceux qui se considéraientcomme ((neucbâtelois» - par
origine, naissance ou domicile - à répondre à nos questions. En
outre, nous les avonspriés de nous indiquer les noms des écrivains
((neuchâtelois» extérieurs à l'Association.

Puissions-nous avec ce répertoire, sans doute fort incomplet,
contribuer à mieux faire connaître les écrivains de ce pays aux
expressions et aux talents si divers.

Françoise Arnoux
rédactrice responsable





Ecrivains
neuchâtelois





]EANCLAUDE BERGER

Célibataire au seuil de la quarantaine. Loclois, Gémeaux.
Humus socialiste libertaire et protestant. Etudes universi-
taires: mathématiques et philosophie. Echec à l'école
de recrues de Bière. Prend ses cliques et ses claques à
l'annonce, prématurée, de la ménopause de l'enseigne-
ment. A horreur du camping, de Genève, des parapluies
et de la musique sud-américaine. Aime l'automne en
Ombrie, la bière belge, la Toua, Pontormo, la gare de
Milan et le Doubs. Vit dans l'Urbs depuis une quinzaine
d'années. Exerce simultanément deux métiers: pigiste et
lignard. Prix Bachelin, 1979. Ne se considère pas comme
un écrivain. Œdipien repenti .

• Les yeux roués d'avoir fixé le soleil, il roule sur lui-même dans le gouffre, lais-
sant dans l'air au passage une longue traînée de deuil poétique, tout de même que
parfois l'étoile du Chaos, du haut du ciel serein, donne, bien qu'elle tarde à fuser
dans la blancheur affamée de la page, l'illusion d'être. Loin de sa patrie, à l'autre
bout du monde des purs poètes au regard transparent, le très grand fleuve du
Bruit le reçoit et le lave de ses gravissements. Les naïades d'Hespérie ensevelissent
ce corps fumant encore de l'atteinte des violences poétiques et gravent sur le
rocher ces vers: «Ci-gît le Poète, qui conduisit le char de l'absolu. S'il ne put le
diriger, du moins périt-il victime d'une noble audace.» Le Cher Aveugle, bien
digne dans son deuil délirant, avait voilé et caché son visage; et, s'il faut en croire
la légende, un jour entier se serait écoulé sans poésie. Le délire, pourtant, éclai-
rait l'immonde langue, et ce grand désastre servit du moins à quelque chose.
(D'après Ovide.)

f::, Quant aux «conditions de la création en pays neuchâtelois », n'y vivant plus
depuis fort longtemps, je serais bien embarrassé d'en dire quoi que ce soit. Y reve-
nant cependant souvent, je me suis avisé que les conditions météorologiques n'y
sont ni plus ni moins favorables qu'ailleurs. Encore que le printemps et l'été
romains offrent une stimmung bien plus médiocre que l'automne et l'hiver des
Montagnes.

BffiLIOGRAPHIE

L'Ar/ ,h, FtII, Revue de Belles-Lettres, 1964. Fermt/llrt,
Revue de Belles-Lettres, 1965. L'Eclair dt Cha/tllr,
Revue de Belles-Lettres, 1966. Gravir /a Nuit, Zurich,
L'Arc-en-Ciel, 1968. ...E/ bien/ô/ nOlis serons Chant,
La Chaux-de-Fonds, Les Herbes folles, 1968. Parù, Lau-

sanne, L'Aire, 1971. Le Stlli/, Revue de Belles-Lettres,
1973. Phai/on, Lausanne, L'Aire, 1974. Cerclt dll Soln/,
Lausanne, Payot, 1974. Nirrologit dll Cher AVtllg/t,
Lausanne, L'Aire, 1981.
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Né le 6 novembre 1945 à La Chaux-de-Fonds. Ecoles à
La Chaux-de-Fonds. Baccalauréat classique en 1965.
Etudes et licence ès lettres à l'Université de Genève.
Licence en 1970.
Voyages divers (Europe, USA, Asie). Enseignant. Marié.
Deux enfants .

FRANÇOIS BONNET

• Mon dernier livre? La Densité de l'Instant (haïku). La place qu'il tient dans mon
œuvre? Chronologiquement, la quatrième! Pour le reste, impossible à dire. Je
n'écris que les livres qui me paraissent inévitables. Le temps de les faire naître, ils
sont au centre de moi et je suis au centre d'eux. Une fois écrits, ils s'enfoncent vite
dans l'épouvantable fuite du temps et n'ont plus d'intérêt pour moi que comme
borne anecdotique annonçant éventuellement la suite, ou la préparant, ou l'éclai-
rant, ou au contraire l'embrouillant. Il faut attendre d'être mort pour s'y retrouver
(et encore)!

• Et la suite, d'ailleurs, je la conçois aussi bien sous la forme d'un autre livre que
d'actes très divers, qui peuvent aller de la pratique politique au ski de fond, en
passant par la maçonnerie ou la réflexion sur l'avenir énergétique de notre pays. Je
connais la même urgence à écrire un livre qu'à galoper trente kilomètres à pied ou
à skis. Je n'établis donc pas de hiérarchies. En ce sens, peut-être ne suis-je pas un
écrivain. j'ambitionnerais plutôt d'être un citoyen complet. Œuvre en chantier? Un
roman devrait paraître cet été (ou cet automne), qui traite des défrichements dans
le haut Jura, entre le XIIe et le XIVe siècle.

/::::.Les conditions de la création en pays neuchâtelois? Suffisantes pour que voient
le jour les œuvres qui le demandent vraiment. Il est bien que l'Etat donne des
coups de pouce çà et là. Mais, s'il fallait un jour choisir entre un confort contrôlé

BffiLIOGRAPHIE

Le Cercle d" Froid, poésie, Vevey, B. Galland, 1978.
La Montagne de Beurre, come philosophique, Genève,
7d, 1979. L'Hiver dIV"," prkoire, poème-journal,

Genève, E. Vernay, 1982. La Dmsitë de I1nslant, haïku,
Le Locle, Ed. du Baroque, 1983.
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par l'Etat et une libre pauvreté, il faudrait opter pour cette dernière. Car sans la
liberté il ne peut y avoir d'art. Il ne peut y avoir que des techniques au service
d'une propagande; oui à l'Etat mécène, non à l'Etat censeur. Jusqu'ici, mon expé-
rience m'a fait connaître l'Etat mécène (canton de Neuchâtel, Confédération).
Puisse-t-il en être toujours de même!

éditions zoé



Né en 1919 à La Chaux-de-Fonds, formation un peu à
l'école et beaucoup sur la route. A vécu dans les cinq
continents. Reporter et journaliste, mais aussi collabo-
rateur de l'Unesco, de la FAO, de l'OCDE, de Swissaid,
s'occupe beaucoup d'information sur le développement et
le tiers monde en général .

JEAN BUHLER

• Les Derniers les Premiers. C'est le dernier livre qui ait paru, à part des brochures
éditées ici et là, en Suisse et en Afrique notamment.
li y a eu ... des articles, des centaines, peut-être des milliers. Deux disques qui

ont eu le premier prix du CIMES (Concours international du meilleur enregistre-
ment) à Heidelberg: Sur les Routes du Monde et Chimie du Son, en collaboration avec
Francis Jeannin .
• J'ai plusieurs manuscrits en tiroir, non publiés. Je travaille à un gros projet,
mais le livre ne devrait pas paraître en Suisse. La dernière publication illustre un
engagement dans le domaine de l'action, du journalisme d'action et n'a pas de
signification particulière. Je n'ai pas bâti une œuvre. J'essaie de conduire ma vie et,
de temps en temps, je laisse un livre près des cendres du bivouac. Petit passant,
petit Poucet.

BillLIOGRAPHIE
Frœtièrr, récits, La Chaux-de-Fonds, cuveaux Cahiers,
1942. Slir les Routts d'El/TOpe, «roman,., Lausanne,
Payot, 1942. COft"desctllee, poèmes, La Chaux-de-Fonds,
Carrefour, 1943. Nord-Sud-OueIl-Est, récits, Neuchâtel,
La Baconnière, 1944. Prends I1Ia Vie, Camarade, roman,
Porrentruy, Les Portes de France, 1944. Sur les ROI/tu
d'Afrique, reportage, Lausanne, Payot, 1948. Sur les

Routes de 1'Allonlique, reportage, Lausanne, Payot, 1951.
Ne pa! oublier, récit, Neuchâtel, Au Bouquin d'Or, 1957.
Blaù« Cendrars, essai, Paris et Bienne, Fischbacher, Ed.
du Panorama, 1960. Nipal, Lausanne, Rencontre, 1964.
Tuez-les tOlU!, reportage au Biafra, Paris, Flammarion,
1969. Les Derniers les Premiers, reportage en Inde,
Genève, Tribune de Genève, 1979.
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PIERRE CHAPPUIS

Né le 6 janvier 1930 à Tavannes. Etudes au Gymnase de
La Chaux-de-Fonds et à l'Université de Genève. Vit à
euchâtel depuis 1952. Professeur. Photo:J..P. Baillod, Neuchâtel

.. , Un ébéniste est un homme minutieux; il doit faire quelque chose qui joue au
millimètre près, quelque chose qui se tienne... Mais un texte? On ne peut pas
parler d'exactitude ou de minutie à son égard, parce que la matière en est mou-
vante. Mon travail n'est pas technique, il est plus intuitif; il ne lui faut pas de la
minutie ou de l'exactitude, il lui faut de la rigueur. Ou plutôt de la concentration.
Un peu comme quelqu'un qui se réveille, qui a encore en tête quelques bribes de
rêve et qui doit se concentrer pour en retrouver l'ensemble.

Ou comme quelqu'un qui va dans la nuit avec un briquet. Il sait qu'il y a des
bougies dans la maison, il sait vaguement où. La nuit est angoissante, et il n'y a
que le briquet pour donner quelques petites lueurs. Mais alors quelle joie quand
une bougie s'allume! Quand j'écris, c'est un peu cela. J'ai une petite lueur, je sais
vaguement où chercher ...

Propos recueillis par Alain Rebetez
FAN, 13 septembre 1983

BffiLIOGRAPHIE

Poésie: Ma Fe",,,,,, ô 1IIon Tombeau, Moutier, M. Robert,
1969. Distana avtNglt, Moutier, M. Robert, 1974. L'Invi-
sible Parole, Premier, La Galerne, 1977. Dicalages,
Genève, La Dogana, 1982.

Etudes: MidJel Leiris, étude et choix de textes, Paris,
P. Seghers, 1973 (poètes d'aujourd'hui). André DN BON-
<bd, Paris, P. Seghers, 1979 (poètes d'aujourd'hui).

Poésie, tirages limités, plaquettes: Pommi" i",pudiqNe,
eaux-fortes de Raoul Ubac, Lausanne, Galerie Mélisa,

1970. L'ANtre Versant, gravures d'Ugo Crivelli, Neuchâ-
tel, A l'Orangerie, 1971. CassNre daire, eau-forte de
Gisèle Celan-Lestrange, euchâtel, Galerie Ditesheim,
1978. Pierre tvl1lme Chant, lithographie de Marcel
Mathys, Lausanne, Galerie l'Entracte, 1979. Hi" ""'ant
11I0i,Losne, T. Bouchard, 1980. RNmINr IvanONM, Neu-
châtel, La Vieille Presse, 1980. Exçavtttions, eaux-fortes
de Dominique Lévy, Losne, T. Bouchard, 1982. Paysage
dit dN CMttaN aN Crtpllstuk, pierres gravées de A.-E.
Yersin, Lutry, Ed. d'Orzens, 1983.



CLAUDE DARBELLAY
Né en 1953. Licencié ès lettres de l'Université de Neu-
châtel. A suivi des cours de langues anglaise (Londres),
espagnole (Grenade), italienne (Florence). Enseigne le
français et l'anglais à l'Ecole supérieure de commerce de
La Chaux-de-Fonds. En 1982, lauréat du concours interna-
tional de poésie organisé par l'Institut académique de
Paris .

• Mon premier recueil de poèmes, Si les Crabes changeaient de Direction, a paru aux
Editions du Baroque, Le Lode, 1983. La conception qni l'anime y est définie dans
la postface et peut se résumer ainsi:

Ce qui m'intéresse, ce n'est pas la poésie du quotidien, mais une poésie qui le
prend comme objet. C'est le manquer que de le réduire à des contenus, à un étale-
ment, à une émotion. li n'est pas que succession de gestes, de rues, de temps, de
faits. Ni monotone, ni riche, mais structure, processus, nœuds. Et certes il se
craquelle, sourdement bouge. Il s'agit donc d'enquêter, non d'en chanter le
charme ou d'en regretter le vide. Et, si l'on veut rendre compte, il faut partir du
moulage des gestes, de l'image imposée, du bonheur sur affiches, des horizons
figés.

Si l'on veut rendre compte, il faut disjoindre, défaire. En effet, rien ne se mani-
feste, rien ne se modifie si le poème ne dérange pas la lecture de l'habitude ... les
habitudes de lecture. Ainsi, au lecteur qui aimerait s'oublier, oublier qu'il lit, est
opposée la nécessité du décryptage, du travaiL

Réflexivité. Mais qui a dit que la poésie était discours, simple ordonnance de
concepts? Le signe n'est pas univoque. Un poème est un espace, on s'y meut, il
nous porte. li y a un corps du langage, donc des empiétements, des échos, des
interstices. Par des brisures, des rythmes, des sons, des liens se tissent qui nous

BIBLIOGRAPHIE

Publication de poèmes et de nouvelles dans diverses
revues françaises, notamment dans VerIO et Brises.
Si les Crabes challgeaimt th Direaiœ, Le Locle, Ed. du
Baroque, 1983 (Cahiers du Baroque).

A paraître, au moment de votre enquête, Choqlle Chou a
sa Place, poèmes. dans le numéro 3 de la revue littéraire
fVWAJ.
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font aller au-delà du prévu, de soi. Le monde n'est pas achevé, le langage non
plus...

Il y a donc à dire et à faire, à explorer des possibles, des trouées: un projet qui
se continuera dans un prochain recueil.

/::,.Vous souhaitez également mon témoignage sur les conditions de la création en
pays neuchâtelois et vous ajoutez pour autant que la place le permette: eh bien! voilà,
à mon avis, un aperçu de celles-ci.

Claude Darbellay

SI LES CRABES
CHANGEAIENT
DE DIRECTION

Cahiers du Baroque
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FRANCISCO DELGADO

Poète suisse d'origine portugaise, né en 1936. Il a dû
quitter le Portugal en 1962 pour avoir combattu le régime
de Salazar lors des luttes des étudiants de l'Université de
Coimbra contre la dictature. Après avoir terminé à
Genève ses études de psychologie, il s'est fixé au Locle, où
il exerce son activité professionnelle. Lors de concours
de poésie organisés par l'Université de Coimbra (1961) et
par l'Institut académique de Paris (1982), il a obtenu des
diplômes d'honneur.

Après avoir réalisé les premiers pas d'une œuvre poétique au Portugal, dès
l'âge de 17 ans, avec notamment la publication de trois recueils et l'obtention d'un
prix littéraire, j'ai dû assimiler une nouvelle langue, le français, lors de mon exil
en Suisse. Car, pour écrire, il faut que la langue soit partie intégrante de sa propre
substance, si l'on veut exprimer des essences et des synthèses propres à la poésie.
Dix ans de silence forcé et volontaire se sont donc suivi~, après lesquels j'ai publié,
en édition bilingue, les Poèmesde l'Amour païen, avec l'alde de Francis Dindeleux,
écrivain au Locle.

Il s'agissait là d'une phase de transition, annonciatrice des livres écrits directe-
ment en français, ces dernières années. Pour ce qui est du dernier publié, Rompre
le Silence, il représente pour moi la confirmation de ce que j'avais essayé avec le
précédent (Dire l'Amour): la possibilité de créer, pour mieux vivre, dans la langue
de mon pays d'adoption.

En effet, la publication de deux éditions de Rompre le Silence,en quelques mois,
m'a encouragé à continuer mon écriture en français. C'est pourquoi mon prochain
recueil, Le Gai Amour, sortira de presse en avril 1984, aux Editions Saint-
Germain-des-Prés, à Paris.

BffiLIOGRAPHlE

Recueils de poèmes: Pot11l1U Livrn - 1, Coimbra, Portu-
gal. 1962. A Pœsia Ufl1, Coimbra, Portugal, 1962.
Pot11l1U LivreJ - 2, Coimbra, Portugal, 1963. Poè11lts de
l'Anr01lr pafm, Paris, P.-]. Oswaid, 1974. Dire 1'A11Iour,
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Paris, Ed. Saint-Germain-des-Pres, 1978. Rompre le
Silmee, Le Locle, Ed. du Baroque, 1981.
A paraltre prochainement:
Le Gai A11Iour, Paris, Ed. Saint-Germain-<les-Prés.



é à Namur (Belgique) en décembre 1946. Etudes en
Belgique. Enseigne le français à l'Ecole secondaire du
Locle, d'avril 1967 à décembre 1983. Fondateur respon-
sable des Editions du Baroque, depuis 1979. Membre de
l'AENJ et du Groupe d'Olten. Actuellement sans travail.

FRANCIS DINDELEUX

Photo: Pierre Bohrer, Corcelles

• SOUSréserve d'une éventuelle modification des titres, un sixième recueil de
poèmes (La Hache du Regard), un recueil de nouvelles (Parenthèses) et un roman
(Thomas Romain, foutu Baroque) succéderont à Histoire d'écrire, poème-récit où le
dire est constitué par la contradiction entre expression et signification. Si mon
«œuvre en chantier» ne se limite plus à un genre particulier - la poésie - c'est
que celle-ci, sans perdre pour autant de son attrait, ne peut résoudre d'une
manière pertinente certaines problématiques que la forme de la nouvelle, du récit
ou du roman sont à même de mieux circonscrire .

• Comme l'affirme Lucia Beerli dans sa postface, savoir la vanité des mots et cepen-
dant écrire constitue le fondement de ma dernière parution. Les rôles allégoriques dans
Histoire d'écrire (Image, Réalité, Ombre, Miroir) ne sont pas formulations ni de
convention, ni d'autorité. Ils ne transportent aucune image d'un stable monde moral-éthique.
La base de l'expression traditionnelle du dire autrement a été dérobée. Le poème-récit se donne
ainsi comme artefact.

/::,.Ecrire en pays neuchâtelois - et singulièrement au Lode - c'est créer à
partir d'un lieu où la solitude et l'isolement se manifestent à la fois comme
contrainte (absence de véritable encadrement culturel) et comme stimulation
(besoin d'échapper à la mornitude). L'écriture malgré ...

BIBLIOGRAPHIE

Aphasie? poèmes, Paris, P.-J. Oswald, 1977. Dirive,
poème, Paris, La Coïncidence, 1978. Crit· Vaill""t?
prose poétique, photographies de Claude Gfeller, Le
Locle, Ed. du Baroque, 1979. L'Ecart, poèmes, frontis-

pice de Jean-Claude Etienne, Le Locle, Ed. du Baroque,
1980. Histoire d'icrire, poème-récit, frontispice de Jean
Claudévard, Le Locle, Ed. du Baroque, 1983.
Et de nomhreuses traductions.
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JULIEN DUNILAC
(Frédéric Dubois)

Né le 24 septembre 1923. Après une formation commer-
ciale, entre à ce qui était alors le Département politique
fédéral, devenu Département fédéral des affaires étran-
gères. Postes à Paris, à Berlin, au Havre, puis de nouveau
à Paris, comme attaché culturel et de presse. Chemin
faisant, publication de quelques livres, naissance de
trois enfants, études en sociologie, rencontres. De retour
en Suisse depuis 1974. Changement de département en
1980; depuis le lor juillet de cette année-là, directeur de
l'Office fédéral de la culture. Photo: Hansueli Trachsel

• Mon dernier livre? Un essai: François Mitterrand sous la Loupe. La place qu'il
tient? Un maillon dans la chaîne, une étape dans l'itinéraire, une façon de passer
de la poésie au roman ou de la nouvelle à l'essai. Il est un moment, rien de plus .

• L'œuvre en chantier permanent, c'est ma vie. Ecrire, une manière de vivre,
parmi beaucoup d'autres. Rien de plus. J'ai toujours eu des projets. Quelques-uns
ont été réalisés. Peut-être sera-ce le destin des poèmes, du roman et des textes
dramatiques en cours. Espérons.

/:::,J'avoue être un peu agacé quand on parle des «conditions de la création en
pays neuchâtelois». Si l'on s'attend à une datcha, à des éditions d'Etat et à un
salaire, c'est la déception ... Ce qui importe: avoir quelque chose à dire et les
moyens de le dire.

Comme partout ailleurs (je veux dire en Suisse romande et en Suisse tout
court, mais aussi dans toutes les démocraties libérales), il faut une certaine dose
d'acharnement et d'énergie pour mener une œuvre à chef. Mais ce n'est pas

BffiLICX;RAPHIE

La Vu. coerte, poèmes, Paris, P. Seghers, 1952 (Coll.
PS). La Pari dfl Pm, poèmes, Paris, Debresse, 1955.
Corps ./ Biens, poèmes, Paris, Caractères, 1957. us
MOlIlJoùtI Thes, roman, Neuchâtel, La Baconnière, 1958.
Passager dand.s/ù" poèmes, Neuchâtel, La Baconnière,
1962 (La Mandragore qui chante). Pu/ur ",'",arable,
poèmes, Neuchâtel, La Baconnière, 1970 (La Mandra-
gore qui chante). L'Un, poèmes, Lausanne, L'Age
d'Homme, 1974. Georg. Sand SONS la Lottpt, essai,
Genève et Paris, Slarkine, Champion, 1978. Prtnlfois
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Mi/ltrrand sous la Loupe, essai, Genève, Slatkine, 1981.
Théâtre radiophonique:
Plusieurs dizaines de pièces radiophoniques mises en
onde par la Radio suisse romande. Un certain nombre a
fait l'objet de traductions en allemand, en italien, en
néerlandais. En 1976, U Siltn<t recevait le Prix interna-
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précitée.



l'apanage de la littérature et des arts. Au surplus, il s'agit d'un choix qui implique
des risques.

Pour ce qui est de ces fameuses «conditions de la création», on peut imaginer
au mieux des mesures tendant à faciliter la dure expérience de l'écriture: bourses
permettant un temps libre exclusivement réservé à la réalisation d'un projet, aide à
la publication de la première œuvre (qui existe déjà), revues littéraires ouvertes
aux jeunes auteurs et constituant une sorte de banc d'essai, ateliers de création,
d'édition, etc.

[FRANÇOIS
1 MITTERRAND

sous la loupe
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MARC EIGELDINGER

1917 Naissance le 19 décembre à La Chaux-de-Fonds. -
1936 Baccalauréat ès lettres au Gymnase de La Chaux-de-
Fonds. - 1940 Licence ès lettres à l'Université de
Neuchâtel. - 1943 Doctorat ès lettres à l'Université de
Neuchâtel. - 1943-1946 Professeur à l'Ecole supérieure
de commerce de La Chaux-de-Fonds. - 1946-1963 Pro-
fesseur de français au Gymnase cantonal de Neuchâtel. -
1958 Prix de la Fondation Schiller suisse et Prix
international de poésie Languedoc. - 1962 Thèse
d'habilitation (Rousseau) et charge de cours à la Faculté
des lettres de l'Université de Berne. - 1963 Professeur de
littérature française à l'Université de Neuchâtel. - 1975
Prix Henri Mondor de l'Académie française pour l'ensem-
ble de son œuvre poétique et critique.

• Lumières du Mythe se présente pour une part comme un manifeste défendant le
sentiment du sacré et la pertinence du mythe en tant que langage littéraire, puis
dénonçant le néo-positivisme d'une certaine critique contemporaine et les excès
de la sémiotique, sollicitée d'expulser l'auteur de son texte. Lillustration se
concentre autour de quatre écrivains choisis délibérément: Rousseau (le senti-
ment de la liberté et le langage musical), Baudelaire (le rêve et l'intertextualité
mythique dans Les Fleurs du Mal), Rimbaud (le phénomène de l'anomie dans Une
Saison en Enfer et l'inscription du silence dans l'œuvre) et André Breton (l'usage du
langage alchimique et les structures mythiques d'Arcane 17).

Le mythe littéraire est défini par son exemplarité et l'universalité de sa portée;
il n'est pas uniquement récit, mais peut être discours du désir et de l'affectivité. Il

BIBLIOGRAPHIE
Œuvres poétiques: 1.4 Pèlerinage du Silence, Lausanne,
J. Marguerar, 1941. 1.4 Tombeau d'Icare, euchârel, La
Baconnière, 1943 et 1948. Prémices de la Parole, Paris,
Caractères, 1953. Terres vitues de Soleil, Neuchâtel, La
Baconnière, 1957. Mmoire de l'Atla;ttide, Neuchâtel, La
Baconnière, 1961. Lu ChemiN du Soleil, préface de
Pierre Emmanuel, Neuchâtel, La Baconnière, 1971. La
Maison transparente, Neuchâtel, La Baconnière, 1978.

Œuvres critiques: 1.4 Dynamis_ th l'Imagt dans la Poisie
fra"faist, Neuchâtel, La Baconnière, 1943; rééd.:
Genève, Slatkine, 1971. Poësi« tt Tendances, Neuchâtel,
La Baconnière, 1945. J Green tt la Tentation dt 1'1"«1,
Paris, Les Portes de France, 1947. 1.4 Platonismt de
Baudtlaire, Neuchâtel, La Baconnière, 1951. La Pbilaso-
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phit de l'Art chez BaI_, Genève. P. Cailler, 1957, puis
La Baconnière. J.-J. ROIIIUtJUel la Ria/iti de ''Imaginaire,
Neuchâtel, La Baconnière, 1962. Rimbaud tt le Mythe
solaire, Neuchâtel, La Baconnière, 1964. Alfred dt Vigny,
Paris, P. Seghers, 1965 et 1968. Pierre-Eugène Bouvier,
Neuchâtel, La Baconnière, 1966. La Mythologie solaire
dans l'Œuvre th Racine, Genève, Droz, 1969 et 1970.
Poisie et Métamorphoses, Neuchâtel, La Baconnière, 1973.
La Voyanct avanl Rimbaud dans Rimbaud, Lettres du
Voyanl, Genève et Paris, Droz, Minard, 1975 (en colla-
boration avec G. Schaeffer). J-J. Rousseau, Univers mythi-
que 1/ COhirtn(l, Neuchâtel et Paris, La Baconnière,
Payot, 1978. Suite pour Odilon Redon, Neuchâtel, La
Baconnière, 1983. LNmières dll Mythe, Paris, Presses
Universitaires de France, 1983.



comprend un sens métaphysique dans la mesure où il exprime la relation de
l'homme avec Dieu, avec l'univers et la société. Enfin et surtout, le mythe
littéraire est un langage polyvalent, susceptible de renaître sans cesse, de se renou-
veler et de proposer de nouvelles significations au gré des rythmes de l'existence.
Le propre de l'écriture est de véhiculer le mythe et de devenir mythe à son tour.

• Projets: revenir si possible à la poésie et consacrer un essai aux problèmes de
l'intertextualité.
/:::,.Au sujet des conditions de la création, je me contenterai de dire qu'elle
s'accomplit dans la solitude et que le pays neuchâtelois est un milieu assez
« ingrat» à la reconnaissance de la poésie.

MARC EIGELDINGER

La Maison
transparente

la mandragore

qui chante

A LA BACONNIÈRE

19



JEAN GOLAY

Né à Neuchâtel le 18 mai 1906; études au Collège, un peu
au Gymnase, puis à Paris (Sorbonne), diplôme de profes-
seur de langue et de littérature françaises, Wheaton
College (Wheaton, Illinois, USA), stage de bibliothécaire à
la Bibliothèque de la ville de euchâtel, études de lettres
puis de théologie à Lausanne, cinq ans de ministère
pastoral vaudois, journaliste durant la guerre à l'Ambas-
sade de Chine, puis archiviste aux Archives d'Etat, à
Neuchâtel.
Prix Follope, Faculté des lettres, Lausanne, 1933. Médaille
d'or de l'Académie internationale de Lutèce, Paris, 1981.

• Les Notes éparses constituent une des brochures (ou opuscules) expression de
recherches personnelles .

• Prépare l'impression d'Italie - avec aide de l'Etat - soit un extrait d'un
ouvrage inédit, Les Vqyages italiens. A édité, en une édition personnelle -
Editions du Verbe, Marin - vingt opuscules, souvent avec aide de l'Etat, mais
aimerait éditer de gros ouvrages: Le Moulin sur la Sorge (roman neuchâtelois), un
Livre des Nouvelles, Symphonie (autobiographie), Les Vqyages italiens, L'Aveugle, un
livre d'essais.

/::,.Lors de réunions des membres de la Société suisse des écrivains, on entend
bien des doléances sur les difficultés d'édition.

BmLIOGRAPHIE
Rimes de ;tunme, Paris, Ed. des Gémeaux, 1926.
Aux Editions du Verbe, à Marin: Pot",es Q la Basili-
cUnne, 1954; Pot""S florentins, 1959; Thrints polir Jean-
Sébastien Cart, 1960; Le Chant de la Ljllbljanita, 1963;
Pot",es, 1966; Les Chants d'Ostsoi«, 1967; La DkOllvertt
dll Cai«, 1969; Liturgi« )ONr Nn Potte di/"n/, 1971;
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L'Evangile des PONVres, 1971 (prose); L'Olivette itoille,
1971 (prose); Ombre, 1972; Prière polir le Satremtn/ de
noire Seignellr, 1981; Frana, 1979; Riminiscences, 1979;
Trois Pot",es, 1981; Fleur d'Amollr, 1982; L'Aimée, 1982
(prose); Petites Chom, 1982 (prose); Regards, 1982
(prose); Noies éparses, 1983 (prose).



Née à La Chaux-de-Fonds il y a 34 ans. Gymnase et bacca-
lauréat dans cette ville puis entrée à la Faculté des lettres
de l'Université de Neuchâtel, qu'elle a quittée un an plus
tard pour devenir journaliste. Mariée, mère de trois
fillettes, A passé neuf ans au Grand Conseil neuchâtelois
sur les bancs socialistes, de 1973 à 1982. Vit à
Cernier, dans le Val-de-Rez. Photo: Jeanne Chevalier, Bienne

ANNE-LISE GROBÉTY

• Cela fait déjà dix ans que je terminais Zéro positif, en cours de réédition dans
une autre maison d'édition romande. En janvier 1974, à La Sagne, en plein hiver,
je débouchais sur l'été de Laurence, la narratrice, qui regardait le seigle prêt à
tomber. Comment parler de la place de ce livre dans mon œuvre ... puisque mon
œuvre naît à peine? (Et d'ailleurs, doute subtil, quand devient-on vraiment un
écrivain, après combien de livres vivants, à quelle dose d'écriture P)Tout ce que je
sais, c'est que ce texte s'est imposé à moi à un certain moment, excluant tout le
reste, et qu'il n'a plus été possible de s'y soustraire. Mais le roman ne s'est pas,
pour autant, écrit sans tension: quelle concentration, quelle dépense d'énergie
pour trouver - retrouver? - la seule manière juste de dire les choses ... Pour le
reste, les sédiments m'échappaient: je suivais une femme un peu plus âgée que
moi, en pleine dérive ... Plus tard, j'ai vu ce besoin d'absolu de Laurence qui, brus-
quement, la dépassait, la brisait, il lui fallait sortir de son rêve intérieur pour
survivre. Sortir peut-être aux dépens du meilleur d'elle-même ...

• Pour l'heure, mon projet le plus important, c'est la sortie ce printemps d'un
recueil de nouvelles, en même temps que la réédition de mes deux premiers
romans, Pour mourir en Février et Zéro positif. Parmi la douzaine de nouvelles,
quelques-unes ont été écrites il y a plusieurs années déjà, mais toutes ont été
entièrement retravaillées. Evidemment, c'est un registre d'écriture différent du
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Pour mourir en Février, roman, préface de Jean-Pierre
Monnier, Lausanne, Cahiers de la Renaissance vaudoise,
1970; rééd.: Vevey, B. Galland, 1975. Zéro positif,
roman, Vevey, B. Galland, 1975. Ma/emantes, poèmes,

gravures d'Armande Oswald, Neuchâtel, Galerie Dites-
heim, 1979. Les Ramonellrs, poèmes, photos de Pierluigi
Zaretti, Lausanne, Payor, 1980.
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roman; d'abord parce que la distance de creusage n'est guère la même. Mais ces
textes courts (auxquels je me tiens, pour l'instant, parce que la vie avec de jeunes
enfants vous empêche de porter votre «rêve intérieur» sur une longue distance)
sont comme une passerelle qui me ramène vers l'écriture et, par là, ce recueil -
au titre de Mortes-Plumes - est important pour moi.

ANNE-LISE GROBE1Y
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MANFRED GSTEIGER

Né à Twann (Douanne) le 7 juin 1930. Etudes secondaires
à Bienne et universitaires à Berne, à Paris, à Pise, à
Poitiers. Doctorat ès lettres de l'Université de Berne. Dès
1960 domicilié à Neuchâtel. Activité littéraire et journa-
listique, rédacteur à la Radio de la Suisse alémanique,
correspondant permanent de la No« ZiJrchtr Zeitung
(jusqu'en 1975) et chroniqueur au Tages-Anztiger.
En 1966, privat-docent; dès 1967, chargé de cours de
littérature comparée à l'Université de Neuchâtel. En 1972,
professeur extraordinaire de littérature comparée à
l'Université de Lausanne. Dès 1981, professeur ordinaire.
Marié avec la céramiste Pierrette Favarger.

La colline du Château de Neuchâtel, au pied duquel j'habite avec ma femme
céramiste, se trouve, géographiquement et métaphoriquement, entre un lieu
d'origine bernois et un lieu de travail vaudois (le campus de Dorigny, pour être
précis). Cela suffit-il pour me qualifier écrivain neuchâtelois? Question de
topographie culturelle helvétique, mais aussi question de définition de la « chose»
littéraire! Ecrivain ou écrivant? L'essai, la critique, le journalisme, que j'ai
beaucoup pratiqués (en français parfois, mais surtout en allemand), relèvent de
l'écriture, mais n'appartiennent pas à la littérature dite de fiction. A moins que nos
essais, nos articles, nos histoires littéraires ne soient pas quelque peu tributaires de
l'imagination ... Par ailleurs, mon dernier livre n'est pas « scientifique» du tout (il
s'agit d'un ensemble de chroniques littéraires publiées auparavant dans un grand
quotidien zurichois). Le projet auquel je travaille actuellement concerne les
écrivains alémaniques francophones de l'Ancien Régime. On ne renie pas ses
origines ...

BffiLIOGRAPHlE

Flammt1l am Wtg, Gedichte, Saint-Gall, Tschudy, 1953.
Dit Lan4UhtsjtIIchildtNlngt1l in den Romanm Chrtrtitns dt
Troyes, Berne, Francke, 1957 (thèse). Literarur des Übtr-
gangs, Essays, Berne et Munich, Francke, 1963. Littéra-
lure nationale et Comparatisme} euchârel, Université,
1967. Poesie und Kritiè, Berrachtungen über Literarur,
Berne er Munich, Francke, 1967. Fra"'?Psùcht Symbo/ùlt1l
in dtr dtulsrhm Litera/ur dtr jahrhundtrtwtndt (1869-1914),
Berne er Munich, Francke, 1971. Dit 'OitgtnOIIùchm Lite-
raturm dtr Schrvm, Zurich et Munich, 1974 (en collabo-

ration avec E. Pulver, A. Vollenweider, L. Uffer),
Fra"'?Psùcht G<dichlt aus ntun jahrhundtrlt1l, Heidelberg.
L. Schneider, 1959; rééd.: Munich, Winckler, 1977. La
Nouvtllt Littërassr» romandt, essai, préface d'Eriemhle,
Vevey et Lausanne, B. Galland, Ex Libris, 1978.
Wand/ungm Wtrlhtrs und andtrt Essojs 'DIr vtrg/tichmdtn
Liltralurgmhichlt, Berne et Munich, Francke, 1980.
Einstt/llmgm. Noti:un und Ftui/lttons, Zurich, Pendo-
Verlag. 1982.
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PIERRE )AQUILLARD

1915 Naissance à Neuchâtel.
1935 Baccalauréat ès lettres.
1935--1936 Etudes de philosophie à Fribourg.
1937-1938 Séjours en Italie, à Paris, en Allemagne.
1941 Licence ès lettres classiques à l'Université de
Neuchâtel.
1942-1963 Département politique fédéral. Affaires étran-
gères: en poste à Berne, à Buenos Aires, à Paris, à
Téhéran, à Berne.
A Paris, six ans comme attaché culturel.
Ancien vice-président de la Société suisse d'études
asiatiques.
Membre de l'Oriental Ceramic Society, Londres. Photo: Doris VoYJ. Neuchâtel

L'ouvrage le plus important, c'est la Calligraphie, Peinture chinoises et Art abstrait,
en 1973. S'est beaucoup vendu à Paris lors de l'exposition, la même année, sur les
Trésors d'art chinois, découverts pendant la «Révolution culturelle». J'y explique
comment le Chinois apprend à écrire, du plus simple au plus compliqué, et
comment, en apprenant l'écriture, le Chinois apprend à peindre. Avec des rappro-
chements avec l'art abstrait. ombreuses notes et bibliographie. J'ai organisé
plusieurs expositions d'art chinois, dont la plus importante sur la peinture chinoise
qui ait été montrée en Suisse romande grâce au prêt de M. Franco Vannotti, de
Lugano, qui a la plus grande collection privée d'Europe en peinture chinoise.
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Abunt" t" ",'habites, poèmes, Paris, Debresse, 1957.
Forroles ";"itiennef, 1»1 bell,f for""f "tillf ", boil, Lausanne,
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1962-1963. Calligraphie, Peint"" ,hinoim n Art abstrait,
Neuchâtel, Ides et Calendes, 1973. Matiè" et Pris."",
mllzl.JSIf, rij1exions sur lesjm/es arrboïq"es en Chi"" Neuchâ-
tel, Ides et Calendes, 1974.



Photo: ATP Bilderdienst, Zurich

Né le 1« août 1914. Gymnase à euchâtel, Universités de
Lausanne, de Paris, de Bâle. Pasteur.
Prix Schiller pour Comme dans un Miroir, 1943. Prix
Vendel, de la ville de Grasse, pour Le Soupir de la Créa/ion,
1951. Prix de l'Institut neuchâte1ois, 1963.

EDMOND ]EANNERET

• Les Rideaux d'environ est mon dernier recueil de poèmes. Il diffère des trois
précédents en ceci que la prosodie en est moins stricte (vers plus ou moins libres)
et le contenu plus personnel, plus intime. Ce qui l'a suscité? Des paysages reliés
par un songe profond .
• Je travaille actuellement à une réédition de mes quatre recueils de poèmes,
dont les deux premiers surtout me paraissent devoir être remaniés, portés plus
près de leur accomplissement.

BffiLIOGRAPHlE
Paris, La Baconnière, Le Seuil, 1953 (Les Cahiers du
Rhône). Le Tbëâtr« du Monde, théâtre, Neuchâtel et Paris,
La Baconnière, Le Seuil, 1956 (d'après Calderon). LeI
Rideaux d'environ, poésie, Neuchâtel, ldes et Calendes,
1961.

Comme dans »n Miroir, poésie, euchârel et Paris, La
Baconnière, Le Seuil, 1943 (Les Cahiers du Rhône).
La Poésie StrVanie de Dieu, essai, Genève, Centre protes-
tant d'études, 1946. Le Soupir de la Créalion, poésie,
Neuchâtel et Paris, La Baconnière, Le Seuil, 1951 (Les
Cahiers du Rhône). Malin dll Monde, poésie, Neuchâtel et
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LUCETTE ]UNOD
Née à La Chaux-de-Fonds, Lucette Junod a reçu une for-
mation de comédienne aux conservatoires de Neuchâtel et
de Genève.
Elle a donné des récitals de poésie ainsi que des cours d'art
dramatique tout en écrivant des poèmes, des récits et des
pièces de théâtre. Deux d'entre elles, Un Ciel d'Avril en
Novembre et Merry Christmas, Mn Kabidge ont été inscrites
au programme de la Radio romande, tandis qu'Ache comme
Marquis, traduite en macédonien, a été publiée dans Kultu-
ren iivot, revue littéraire paraissant à Skopje.
Le Prix littéraire de la Fondation Paul-Budry lui a été attri-
bué en 1980 pour Les Grands-Champs, Editions du Pano-
rama, Bienne. Fusion a paru chez le même éditeur en 1980.
Elle réside à Neuchâtel depuis une quinzaine d'années et
dirige le Service de presse suisse.
Vers une Autre Demeure a paru en 1981 aux Editions
Nevermore . Photo: Blaise Rossetti. Paris

• Pour moi, Vers une Autre Demeure, mon dernier recueil, au-delà de la tentation
de la vie et de la mort, représente une recherche de la cohésion et du silence.
Publié aux Editions Nevermore, créées pour la circonstance avec la collaboration
de mon fils aîné, responsable de la maquette et des dessins. Projection totale,
renversée dans un jeu de miroir, où la vision du graphiste rejoint celle du poète.
Plus jamais entre les deux créateurs, «nevermore », les mots ne seront nécessaires:
«Déchirure dans le piège des âges», il y a ce ballon d'enfant au pied d'une
poubelle.

Texte confidentiel dédié au géniteur ancestral, donné/reçu, venu comme un
miracle, pouvant à la limite se passer de lecteurs.

Vers une Autre Demeure, c'est le texte de l'introspective sérénité, après l'enfance
clairvoyante et heureuse des Grands-Champs et la révolte libérée de Fusion .

• Actuellement, mais au compte-gouttes, ligotée par le travail puisque je suis en
train de créer les premières Rencontres poétiques internationales en Suisse romande, je
prépare un roman-poème.
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Photo: Blaise Rosseui, Paris

Né à Corgërnonr (jura bernois) en 1923. Etudes à
Porrentruy, puis à l'Université de Neuchâtel (lettres).
Enseignement depuis 1947, actuellement au Gymnase
Numa-Droz de euchâtel,

ROGER-LOUIS ]UNOD

• Mon dernier roman, Les Enfants du Roi Marc, a pour personnage central un
écrivain pour qui la littérature est devenue une passion absolue. Lorsque pour la
première fois il utilise une matière autobiographique (la mort de son enfant) à des
fins de création littéraire, la littérature à son tour s'empare de sa vie et l'investit,
devenue destin et fatalité. Par un jeu de plus en plus serré d'identifIcations à
certains personnages littéraires, en particulier au roi Marc de Tristan et Iseut, son
être se dissout dans celui des fictions auxquelles l'imagination l'incorpore. Ce
roman est comme le déploiement du premier que j'ai publié, Parcours dans un
Miroir, près de vingt ans auparavant. Mathieu, écrivain parvenu à maturité et
dévoré par le choix qu'il a fait de la littérature contre la vie, pourrait être Jérôme
Wavre, le héros de ce premier roman qui s'efforce en vain de «transformer en
œuvre d'art le compte rendu de sa vie», si Jérôme avait vécu. Il s'agit dans les
deux récits de la même problématique, celle du rapport de la vie et de l'imaginaire .

• Je compte achever cette année un roman auquel je travaille depuis trois ans:
Pyrrhus enEurybée. Pyrrhus, incarnation du pouvoir, est un banquier, Andromaque
la veuve d'un chef d'Etat assassiné. Rappelez-vous que le Pyrrhus de Racine trahit
ses alliés grecs et sacrifie son honneur pour tenir Andromaque entre ses bras.

BffiLIOGRAPHlE
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Essais: Ecrivains frallfais du XX, sièd«, Lausanne, Payot,
1963. Alict Rieaz; Fribourg, Ed. Universitaires, 1980
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Textes dramatiques: Monsitur Mortl, 1963, RSR. Mari/ea,
1966, RSR. Eidtrland, 1974, Théâtre de Bienne-Soleure.

Divers: Sain/-Imi" et It Vallon d'Ergutl, Neuchâtel, Le
Griffon, 1958 (Trésors de mon Pays). Btau/i dt la Ros«,
illustrations de Pia Roshardt, Lausanne, Payot, 1956
(Orbis Pictus).
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MONIQUE LAEDERACH

Née aux Brenets en 1938. Classes primaires à Serrieres-
Neuchâtel, puis maturité au Gymnase cantonal de
Neuchâtel (1957).
Diplôme de piano au Conservatoire de Neuchâtel en 1960.
Mariée 1961-1973. Licence ès lettres à l'Université de
Neuchâtel en 1974. Enseignement de l'allemand depuis
1962, actuellement au Gymnase Numa-Droz.
Prix Bachelin, 1976; Prix Schiller, 1977 et 1983; Prix de
Belles-Lettres, 1978. Photo, J..P. Jelmini

• La Femme séparée. - Mon premier roman après beaucoup de poésie et un récit.
Ce qui l'a suscité? Une urgence à parler plus directement, et de choses qui impli-
quaient la temporalité, l'anecdotique, bref: une structure prosaïque. Dans une
évolution personnelle, il vient toujours un moment où l'on a besoin d'essayer
d'autres formes, d'autres voix - de se confronter autrement. Ne serait-ce que par
envie de se renouveler .

• Je n'ai pas envie de lâcher la prose: elle a encore à m'apprendre. En chantier,
donc, un autre roman, l'histoire de trois femmes, une mère et ses deux filles. Mais
aussi, dans les projets, une pièce de théâtre.

/::,.Neuchâtel est un peu à l'écart, culturellement, des centres importants de
l'édition, des médias, etc. (des potins aussi, et des chapelles ...). D'où, à la fois, une
plus grande tranquillité (liberté) et le risque d'un «provincialisme», ou d'une
certaine fermeture.

BIBLIOGRAPHIE

Poésie: L'Etain la SOI"ce, Lausanne, I:Aire, 1970. Piné-
lopt, Lausanne, L'Aire, 1971. Ballade des Faméliques Baia-
dins de la Grande-Tanitrt, Bôle, Cahiers du Bateleur,
1"ïd. J'habiterai mon Nom, Lausanne, L'Age d'Homme.
1~ /7. Ju.rqll'à ct qlle l'Eti devienne une Chambre, Genève,
E. Vernay, 1978. La Partition, Lausanne, I:Aire, 1982.
Prose: Stéphanie, récit, Lausanne, L'Aire, 1978. La
Femme séparie, Lausanne et Paris, L'Aire, Fayard, 1982.
Ecritur« fiminine ou féministe? Genève, Zoé, 1983 (en
collaboration avec A.-L. Grobéty et A. Plume).
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Pour la radio: LA Herse dt Zurich, deuxième prix
SAFF A, 1958, Radio-Lausanne. Judas, 1959, Radio-
Genève. La Chaîne, 1972, Radio-Lausanne. Job, 1973,
Radio-Genève. Unt Seule Nuit, 1979, RSR. Regard ouvert
formé, poème radio, 1980, RSR. Les Deux Uv", de la
Blessure, document fiction, 1981, RSR. Divorce, Point de
vue de Fe",_, scénario TV, 1982, Genève.
Et diverses traductions.



Né le 11 février 1938 au chef-lieu, de père et mère neuchâ-
telois portant le même nom. Autodidacte ayant obtenu un
brevet d'enseignement pour les classes spéciales. Dix ans
de pratique dont trois en classe normale en qualité d'insti-
tuteur auxiliaire.
Prix littéraire des Antipodes pour l'ensemble de l'œuvre.
Actuellement écrivain à temps complet .

GÉRALD ~ÉPLATTENITER

• Mon dernier livre d'envergure, Pélichet-Ia-Guimbarde II au Pays d'Arthur, paru
d'abord en feuilleton de cinquante-quatre tranches dans la Feuille d'Annonces du
District de Baudry (1981-1982), est la version complètement remaniée de Pélicbet-
la-Guimbarde II, publié en 1974. Il marque, dans ma démarche, le passage à une
littérature plus détendue, plus romancée et mes retrouvailles (définitives? ... on ne
sait jamais ...) avec le pays de Neuchâtel réel. Toutefois, moult manuscrits épais
(romans autobiographiques, récits, poèmes) sommeillent en leurs vastes chemises
dans l'attente d'être publiés quelque bienheureux jour ...

• Projets? Ecrire, écrire, écrire à longueur de journée, mettre tout ce que j'ai déjà
exprimé et en cours bien au point, sans être tracassé financièrement, en vivant
très modestement de mon travail, le rêve!

8, Quant aux conditions de création dans ce pays, cela dit sans me plaindre car
j'ai délibérément choisi cette voie en dehors de tout avec une mentalité très fron-
deuse, à part quelques amis véritables, lecteurs fidèles qui s'intéressent de près à

BffiUOGRAPHlE

La Colire d'A(hille, poèmes, Genève, P.-F. Perret-Gentil,
1968. A l'Aube IIne DII(Msse de la Rue, récit, Lausanne,
L'Age d'Homme, 1972. Humeurs de Saisons, poèmes,
Neuchâtel, Ed. Gabrielle, 1974. PilieMt-la-Gllimharde Il,
récit jurassien, Le Locle, La Belle Boulangère, 1974.
Neuchâtel Boîte à SlIrprÙts, souvenirs illustrés de quarante
photos de Claude Jaquet, Neuchârel, La Baconnière,
1977. Complainte de Blonde Galaxie foin/an! le Pire Notl
marxiste, poésie, Boudry, La Belle Boulangère, 1980.

Pi/ieM/-la-Guimbarde Il ail P'!Jl d'Arthur, roman,
Boudry, La Belle Boulangère, 1982. MUlelle en Bandou-
lière, récit, F,Ni", d'Annonces du District de Doua':}, feuille-
ton du 17 septembre 1982 au 30 septembre 1983. Le
Gouvernellr des Epidas, nouvelle, Feuille d'Annonces dll
District de Baudry, feuilleton du 7 octobre 1983 au
9 décembre 1983. Au GI;; l'An neuf, poèmes, Neuchâtel,
Ed. Gabrielle, 1983.
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mon travail et succès réels mais très éphémères, moralement j'ai souvent l'impres-
sion de me trouver en plein désert et il me faut une bonne dose de plaisir à écrire,
d'amour de la solitude, d'abnégation, de courage, de volonté secrète pour conti-
nuer. Je continuerai, envers et contre tous s'il le faut et en toute indépendance
d'esprit!

GÉRALD L'EPLATIENIER

PÉLICHET
LA GUIMBARDE II
AU PAYSD'ARTHUR
ROMAN

ÉDITIONS DE LA BELLE BOULANGÈRE - BOU DRY
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BERNARD LIÈGME

Naissance le 30 novembre 1927 au Locle.
Gymnase à La Chaux-de-Fonds. Lycée en France.
1949 Londres (diplôme d'anglais).
1950 Lausanne (Faculté des lettres).
Rencontre d'Apothéloz dans une soirée de Belles-Lettres.
Ionesco: La Leço«. Ghelderode: Escurial. Robert Merle.
1955 Mariage, quitte Lausanne pour Paris avec projet de
contrat des Editions Rencontre. euchâteL Enseigne-
ment.
1957 Ecole supérieure de jeunes filles. Plus tard: Gymnase
Numa-Droz (littérature française).
1959 Première troupe du TPR.
1961 Deuxième troupe du TPR.
1970 Prix de la Société des auteurs dramatiques pour
l'ensemble de l'œuvre.

Photo Charter, Neuchâtel

• La dernière de mes pièces portées à la scène est Les Archivistes. j'en suis
content dans la mesure où elle réussit à intéresser un public assez large. Après une
cinquantaine de représentations en Suisse et un passage de trois mois au Théâtre
Montparnasse de Paris, elle a commencé, en décembre dernier, une carrière en
langue allemande (Die Arcbioare) au Stadttheater de Berne et semble devoir
s'installer dans quelques théâtres d'Allemagne. Mais d'autres de mes pièces se
baladent ici et là, dans la francophonie surtout (Lausanne, Bruxelles, Rouen,
Le Havre ...), ce qui n'est pas désagréable .
• Parlez-lui d'Amour (titre provisoire), écrite tout récemment, sera créée vraisem-
blablement la saison prochaine.

BmLIOGRAPHlE
Théâtre: Idoin« el GtrNlha, 1956. AN BONI dll MOItde,
1957; création au Lode par l'Association romande du
théâtre (ART), 1958. LA Cage, 1958; création au Théâ-
tre de Poche neuchâtelois. us ANgNSles, 1959; création à
euchâtel, Panespo, par le TPR, 1972. us MNrs de la

Vjl/e, 1961; créarion au Locle par le TPR, 1961. LA
Locandiera, 1964; créarion à Neuchâtel par le TPR, 1964
(adaptation de la pièce de Goldoni). Le Soltil el la Mort,
1965; création à Neuchâtel par le TPR, 1966. LA For",i-
dablt Allllnlllrt, 1966. u Malagabar, 1968; présenté en
lecture-spectacle à la Biennale du TPR, 1968. Atterris-
sageforci, 1969; jouée à la RSR, 1969 (adaptation de la
pièce de Gyarfas). Tande"" 1973; création au Théâtre
Les Trois-Coups à Lausanne, 1976. LA Nuit de Spolile,
1975. Solo, 1976; création au Théâtre de Poche de
Bienne par le Théâtre Les Trois-Coups, 1977. us Ardn-

oistes, 1980; création au Théâtre Les Trois-Coups à
Lausanne, 1981. Parlez-INi d'Amollr, 1983.
Films allll<Btrnard Romy. LA Vie à Trois Temps, 1977;
diffusion en novembre 1979.

Editions: us Mllrs de la Ville, LA Locandjtra (adaptation
de la pièce de Goldoni), Le Solejl el la Mort, us ANgNSles,
édités dans la collection théâtrale du TPR séparément.
Tandem, Lausanne, La Cité, L'Age d'Homme, 1976. Solo,
Lausanne, L'Aire, 1978. LA Vie à Trois Temps, trois
récits cinématographiques réalisés par Bernard Rnmy,
Lausanne, L'Aire, 1979. Ls Feil dN Théâtre, propos
recueillis par Claude Vallon, Lausanne, L'Aire, 1980.
us Arlhivjsles, Lausanne, L'Aire, 1981. Œllvres <ompliles,
tome 1 (Ali Bout dtl Monde, LA Cage, Le Soltil el la
Mort), Lausanne, La Cité, L'Age d'Homme, 1972.
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Actuellement je mets la dernière main à un conte dramatique important par sa
dimension (dix-sept comédiens, des danseurs, un orchestre et des chœurs). Je ne
peux pas en dire plus pour le moment.

Ensuite, je me propose de revenir aux scénarios de télévision; pour un temps
pas trop long, j'espère, car j'ai une nouvelle pièce en tête.

BERl\IARD LlÈGME

LE SOLEIL ET LA MORT

REPERTOIRE :-'0 Il LA CITÉ· ÉDITEUR lAUSANNE
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• Le titre de mon dernier livre: Ecrire en Suisse romande,entre le Ciel et la Nuit.
Sa place dans l'œuvre, comment savoir? C'est là un essai (au sens premier du
terme), et il se veut à la fois critique et poétique. Celui, parmi les écrivains
romands, qui s'y chercherait et qui ne s'y trouverait pas se tromperait; il Y est
aussi.

Ce qui en a suscité la rédaction? D'une part, la difficulté d'entrer dans un
roman, après L'Allégement; d'autre part, le besoin de comprendre un peu mieux ce
qui m'attache à ce pays, ce qui me séduit, ce qui m'instruit encore à la lecture de
ceux qui l'expriment dans ce qu'il a aussi d'intemporel, et puis tout de même,
depuis Rousseau, quelle province littéraire que celle-ci, dans le monde franco-
phone!
• L'œuvre en chantier? Difficile à dire, sinon qu'elle est en effet en chantier. Des
pages, quelques chapitres à peu près écrits, mais pour ce qui est de l'ensemble,
j'attends qu'un peu de temps me soit donné en surplus. Ce sera un roman.

t::, Enfin, les conditions de la création en pays neuchâtelois? Quand on est sûr
d'avoir quelque chose à dire et qu'on songe à le dire au moyen des mots écrits,
alors, il faut apprendre à écrire; et pour cela, il n'y a pas d'école, heureusement!

JEAN-PIERRE MONNIER

Jurassien des vallées du sud, né à Saint-Irnier le 20 décembre
1921.
Bourgeois de Tramelan. Etudes secondaires à Tramelan et
à Porrentruy, jusqu'au baccalauréat. Université de Neuchâ-
tel jusqu'à la licence ès lettres. Enseignement du français:
Ecole supérieure de commerce, puis Gymnase cantonal,
Neuchâtel,
Prix Bachelin, 1955; Prix de la Société jurassienne
d'émulation, 1955; Prix Charles Veillon, 1957; Prix
Schiller, 1961 et 1980; Prix de l'Institut neuchâtelois,
1966; Prix de l'Etat de Berne, 1968 et 1977.

BffiLIOGRAPHlE

L'Amour difficile, roman, Paris, Plon, 1953. La Clarté de
la Nuit, roman, Paris, Plon, 1956; rééd.: Lausanne, Le
Livre du Mois, 1970; Lausanne, I:Age d'Homme, 1982
(poche suisse); trad. allemande er néerlandaise. LeI
AlgutI du Fond, roman, Paris, Plon, 1960. La Terre pre-
mièr., roman, Neuchâtel, La Baconnière, 1965. L'Ag.

Photo: Yucki GoeldJin, Vevey

ingrat du Roman, essai. Neuchâtel, La Baconnière, 196 7 ~
trad. allemande. L'Arbre un Jour, roman, Lausanne,
Cahiers de la Renaissance vaudoise, 1971; trad. alle-
mande. L'A/lige11NnJ, récit, Vevey, B. Galland, 1975;
rëéd.: Albeuve, Castella, 1983. Ecrire m Suim romande,
mtre le Ciel et la NI/il, essai, Vevey, B. Galland, 1979.
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Né le 14 mai 1941 à Neuchâtel. Gymnase. Ecole normale.
Enseignant à Neuchâtel, habite actuellement à Colombier.
Seul prix: troisième prix du concours de nouvelles de
L'Hebdo,1983.

GILBERT PINGEON

Photo: Simone Oppliger, Penthalaz

• Le dernier et aussi le premier livre paru est un recueil de nouvelles, Histoires du
Tunnel. En fait, j'écris plus volontiers pour le théâtre (une vingtaine de pièces à ce
jour), et c'est d'un projet dramatique non abouti (Train Fantôme, qui devait se pas-
ser dans un convoi réel, lors d'un «trajet poétique») que sont issus ces récits
«à chuchoter dans le noir». Depuis cette date, mon orientation a quelque peu
changé, même si ma prose conserve une orientation à la fois poétique et drama-
tique .
• Trois projets en portent la trace. Alea, à mi-chemin entre la nouvelle (chaque
personnage est défini par une nouvelle) et le dialogue dramatique, Les Parents
pauvres (deux monologues violemment anti-autobiographiques) et La Fuite du
Chien (qui est l'illustration de ma propre fuite hors du quotidien à travers l'écri-
ture). L'étape suivante verra la réalisation d'une pure fiction, à caractère quelque
peu policier: Chanson de Zeste.

Musique: BffiLiOGRAPHIE
Musique: Plusieurs musiques de scène. Une centaine de
chansons.
Récits: Histoires dll Tllnnel, Lausanne, I:Age d'Homme,
1982. L'Avakmenl.
Poèmes: Faits d'Hiver. Elé- Elat. Longllellr d'Ombre,
49 poèmes-dessins. POlirtes z'&rfanls de Callr.
Théâtre: Lieliienant K'Lay, bulletin du TPR No 79-80;
Centre culturel neucbâtelois (CCN), 1973. Bistrouille,

Café du Marché, 1978. A l'Asile Basile! CC , 1981.
Fourmis rouges, 1978; RSR, 1er mai 1983. Train Fantôme,
1979.]11)11, 1980. La Bande desQllalre, 1980. L'Indécision,
1980. Homme! 1980/1981. Sonaline, 1981. Le Roi LerOJ,
1981. L'Astr« BOIiIde la Ville, 1981/1982. La Réaplion,
1981/1982. L'Homme à Cheval, 1982. Mère, 1982.
Brutes, RSR, début 1984. Braleer, llne Vie à vendre,
théâtre en appartement, Genève, avril-mai 1984.

34



1920 Naissance de Georges Piroué, le 5 août, à La Chaux-
de-Fonds.
1932-1939 Etudes secondaires au Gymnase de La Chaux-
de-Fonds. Baccalauréat. Etudie le piano depuis l'âge de
quatre ans.
1939-1943 Licence ès lettres à l'Université de Neuchâtel.
1945-1950 Professeur de français à l'Ecole de commerce
du Locle.
1950 Arrivée à Paris. Lecteur aux Editions Denoël, Plon
et Le Seuil.
1960 Entre comme attaché à la direction littéraire des
Editions Denoël où il est encore actuellement. Doctorat ès
lettres de l'Université de euchâtel.
Prix Férnina- Vacaresco pour son essai sur Proust et la
Musique du Devenir, 1960; Prix Charles Veillon pour son
roman Une si Grande Faiblesse, 1966; Prix Schiller pour Photo: Jacques Robert, NRF

l'ensemble de son œuvre, 1973; Prix de l'Institut neuchâtelors, 1977; PrIX Valéry Larbaud, 1979;
Exposition à la Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds sur son livre A sa Seule Gloire, 1981; Prix Gastpreis
du Département de l'instruction publique du canton de Berne pour son livre A sa Seule Gloire, 1982 .

GEORGES PIROUÉ

• A sa Seule Gloire est l'aboutissement de deux ouvrages antérieurs: Une Manière
de durer et Proust et la Musique du Devenir, l'un traitant du rôle de la musique dans la
vie d'un musicien emporté très jeune par la maladie, l'autre des rapports que la
musique peut ou ne peut pas entretenir avec la littérature. C'est une biographie
exacte de Jean-Sébastien Bach, mais supposée écrite par Wilhelm Friedemann;
elle met en scène un père écrasant de génie et son fils réputé indigne. J'ai cherché
à y décrire la musique par des moyens non musicologiques, c'est-à-dire en
épousant le comportement, non de ceux qui écoutent la musique, mais de ceux qui
la font.

BIBLIOGRAPHIE

Poésie: Natur« sass Rivage, Paris, P. Seghers, 1951.
Cbansons à dire, Paris, P. Seghers, 1956.
Nouvelles: Ariane ma Sanglanle, Paris, Denoél, 1961. Cts
Eaux qui ne vont Nlille Part, Lausanne, Rencontre, 1966.
La Façade el Autres Miroirs, Paris, Denoel, 1969. Feux el
Lieux, Paris, Denoel, 1979.
Récits: Mûrir, Paris, Denoël, 1958. U Premier Eloge,
Paris, Denoël, 1961. Le Réduil national, Paris, Denoël,
1970.
Romans: us Limbes, Paris, Denoel, 1959. Une Manière
de durer, Paris, Denoël, 1962. Une si Grande Faiblesse,
Paris, Denoël, 1965. La Vie supposée de Théodore
Nifle, Paris, Denoël, 1972. San RIX(o el ses Files, Paris,
Denoél, 1976. A sa Seule Gloire, Paris, Denoël, 1981.
Essais: Par les ChemillI de Maretl Proust, Neuchâtel, La

Baconnière, 1954. Proust el la Musique du Devenir, Paris,
Denoél, 1960. Victor Hugo, romancier, Paris, Denoel,
1964. Pirandello, Paris, Denoel, 1967. Commenl tire
Proust, Lausanne, Payot, 1971. Cesare Pavese, Paris, P.
Seghers, 1976. Condé, Paris, Arted, 1976. Senlir ses
Racines, Neuchâtel, La Baconnière, 1977. Ecrits dans le

Disert, chez l'auteur, 1981.
Théâtre: Cinq Nouvel/es pour une Soirée, La Chaux-de-
Fonds, Les Tréteaux d'Arlequin, 1981 (adaptation pour
la scène de cinq nouvelles de Pirandello).
Télévision: La LN",ière d'à (ôIé, adaptation pour la Télé-
vision romande, 1982 (adapt. Jean-Pierre Garnier).
Chronique: La Suifa" des ChoJes, Lausanne, Rencontre,
1970.
Et de nombreuses traductions.
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• Je m'éloigne de plus en plus du roman. La vérité m'attire plus que la fiction.
J'ai beaucoup de choses vraies à raconter. Sous quelle forme? Le problème n'est
pas encore résolu. J'ai en chantier, pour varier, quelques petits essais sur la
musique.

Balland publiera de moi en avril Aujourd'bier dans sa collection L'Instant roma-
nesque, et eAire au cours de l'année un recueil d'études sur Victor Hugo.

/:::.Ce n'est pas de Paris, où j'habite depuis trente-trois ans, que je puis juger des
conditions de création en pays neuchâtelois.

Georges Pi roué

SENTIR
SES
RACINES
Postface de
Marc Eigeldinger

A la Baconnière
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HENRI QUELLET

Date de naissance: 23 décembre 1931.
Lieu de naissance: Neuchâtel.
Lieu d'origine: Le Landeron.
Etat civil: marié, trois enfants.
Etudes universitaires (licence ès lettres) à Neuchâtel et à
Londres (1950-1955); études indiennes (sanskrit, civili-
sation indienne) à Paris (1962-1963) et en lnde (1965).
Thèse de doctorat (latin), 1970.
Professeur. Nommé chargé de cours à l'Université de
Neuchâtel en 1966, professeur extraordinaire en 1982.
Bibliothécaire de la Faculté des lettres (chargé de la
gestion scientifique) depuis 1970.
Fondateur de La Vieille Presse en 1978, éditeur dès 1980
de la collection Verbe (œuvres poétiques d'auteurs
romands d'aujourd'hui).

Partances est un recueil de 118 poèmes, écrits de janvier 1977 à février 1982.
Entièrement composé typographiquement, mis en pages et imprimé par l'auteur.
Une œuvre de maturité? L'auteur ne saurait le dire ... Certes, écrite entre quarante-
cinq et cinquante ans. Non pas le fruit d'une longue réflexion poétique, mais la
manifestation, l'expression d'une expérience poétique authentique, un jaillissement,
une effervescence de subconscient, soudain intervenue, et se poursuivant, se
renouvelant perpétuellement, depuis l'apparition inattendue du premier texte, en
janvier 1977. Un événement ressenti d'emblée comme un émerveillement, une
joie forte, en raison de son caractère spontané: rien de moins fabriqué, de moins
concerté que ces poèmes, irruption dans la conscience de l'auteur de chaînes
sonores et d'images, indissociables. Mais point d'écriture automatique - ou
rarement. Qu'ils lui soient venus dans une forme versifiée régulière ou non, ces
poèmes lui révélèrent, d'abord, une intense vie souterraine, puissante, ardente.
Quel qu'en soit le ton, lyrique ou caustique, mystique ou érotique, presque tous se
présentent comme un flash jailli de la vie subconsciente de l'auteur, celui-ci ne
s'étant que rarement proposé un « sujet» volontairement. La diversité des élans,
des impressions, des sentiments et des émotions que manifestent ces textes
frappera sans doute le lecteur, comme aussi la récurrence obstinée de tel thème,
de tel ton.

BffiLlOGRAPHIE

Scientifique: Lu Dérivés latim ena ors, Paris, Klincksieck,
1969 (thèse). Concordance verbale du «De Corona» de
Tertullien, Hildesheim et New York, Olms, 1975. Le
Gi/agotlinda de J~adeva, texte, concordance et index,
Hildesheim et New York, Olms, 1978. Rëpertoir« biblio-

graphique dts Index, Lexiqaes et ConcordllllteI dt! oNttNrS

latins, Hildesheim et New York, Olms, 1980.
Littéraire: Par/antes, poèmes de sève et de sang, euchâ-
tel, La Vieille Presse, 1984 (Coll. Verbe).

37



Une caractéristique importante de ce recueil est le fait qu'il offre ces textes
dans l'ordre même où ils furent écrits (dates indiquées dans la table). Ce respect
scrupuleux de la chronologie importait à l'auteur: de poèmes spontanés, non
concertés, pourquoi construire un recueil factice, artificiellement structuré? Point
d'intention, point de thèse, morale, ou sociale, ou politique, point de credo poéti-
que: seule l'émergence à la conscience (à intervalles irréguliers, mais fréquents)
d'un subconscient étrangement animé, vivant intensément le drame de ses peines,
de ses élans frémissants.

Un recueil de textes chargés de sens et de signifiances, au lyrisme douloureux
ou chatoyant, parfois fascinant, ou étrange, non dénué d'humour et de mordant.

Henri Quellet

PARTANCES
Poèmes de sève et de sang
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BERNADETTE RICHARD

Date de naissance: 1er mai 1951 à La Chaux-de-Fonds
(mais originaire de Lamboing, Jura sud).
Domicile: Bienne et La Chaux-de-Fonds.
Etat civil: divorcée, un enfant.
Formation, travail: Ecole supérieure de commerce, La
Chaux-de-Fonds. Diplôme de bibliothécaire ABS, puis
divers emplois de bibliothécaire dans la région, notam-
ment à la municipale de Saint-Imier et au Gymnase
Numa-Droz à Neuchâtel. Stage de journaliste RP à
Genève et à Berne. Actuellement journaliste libre RP pour
différents quotidiens et hebdomadaires romands. Engagée
pour l'information à Canal li, radio locale de Bienne.
Travail régulièrement entrecoupé de voyages .

• Difficile de répondre à votre question « la place que tient votre dernier livre
dans votre œuvre», puisque dans le meilleur des cas celle-ci est à venir.
Ce premier roman (Quelque part... une Femme) pourrait être défini comme un
crachat. Ecrit au retour d'un voyage en Amérique latine, il fut le révélateur d'un
moi caché, d'une colère latente (celle, banale, de beaucoup de femmes). Il est le
résultat de plus de dix ans de silence, les frustrations, les tromperies (que ce soit
l'école, le mariage, l'enfantement, la vie de famille, les rapports sociaux). Tant de
prisons qui noient ses propres besoins.

La faiblesse du premier roman est l'ascendance qu'il prend sur le concepteur.
L'écrit domine, mène le jeu. Sa force étant le lien qu'il établit avec le lecteur
(douloureuse aventure post-édition, d'ailleurs: alors que l'écrit ne vous appartient
plus, ne vous intéresse plus, il faut accepter le dialogue avec le lecteur, en qui vous
avez provoqué des réactions souvent très fortes, et pour le moins inattendues). Le
rapport au second récit (et aux suivants) est celui de la maternité désirée. L'auteur
décide. L'écrit n'a plus sa volonté propre.
• En chantier: des nouvelles, un deuxième roman qui aborde la question du
suicide et un troisième, qui mûrit, en notes éparpillées.
t::. Je ne puis répondre quant aux conditions de création en pays neuchâtelois. Je
vis perpétuellement écartelée entre deux villes, deux cantons. Mon problème est
davantage lié à l'incertitude du futur: n'ayant pas un nom dans la littérature, la
recherche de l'éditeur m'attend à nouveau à la fin du second écrit. S'ajoutent les
contraintes domestiques, l'enfant et le travail d'écriture quotidienne, particulière-
ment absorbant.

BffiLIOGRAPHIE

Que/que part ... IIne Femme, Lausanne, P.-M. Favre, 1983.
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HUGUES RICHARD

Jurassien de l'extrême sud (ce qui n'est pas sans impor-
tance pour les créateurs de ma génération), né à Lamboing
le 12 juillet 1934. Etudes? Sans intérêt. Une amitié
pourtant - capitale! - au Progymnase de La Neuveville:
Francis Giauque.
Adolescence errante: France, Espagne, Italie, Allemagne.
Métiers aussi divers que nombreux. En juillet 1954, année
du bac, rencontre de Blaise Cendrars sur un quai de la gare
de Neuchâtel. C'est le coup de foudre. Mais il faut vivre
avant d'écrire. Et je n'ose ni l'un ni l'autre.
Si l'amour est le principal inventeur des poètes, il faudra
attendre la trentaine pour que paraisse, à Paris et à
Lausanne, un premier recueil qui me vaut les encourage-
ments de Georges Haldas, Marcel Raymond et Marcel
Arland. Mais le retard est pris. N'ai jamais su le
rattraper... Photo: Atelier Baillod, Neuchâtel

De 1954/1955 à 1959: instituteur un peu partout.
De 1960 à 1968: secrétaire d'un prix littéraire à Paris et collaborateur littéraire des Editions Rencontre.
De 1969 à 1975: écrivain trop indépendant et souvent malade, fixé à Neuchâtel.
De 1976 à 1981 : libraire dans une librairie ancienne.
De janvier 1982 à aujourd'hui: écrivain à nouveau indépendant, mais plus du tout malade.
A suivre, peut-être ...
Prix des jeunes de la Société jurassienne d'émulation; Prix Bachelin; Prix du canton de Berne (trois
fois); premier Prix du Livre jurassien; bourse du Fonds national suisse de la recherche scienti-
fique (deux fois); bourse de l'Aide à la création littéraire du canton de Neuchâtel; bourse du Rotary-
Club jurassien; commande de la Fondation Pro Helvetia.
Directeur de la collection Jurassica (porrentruy, Le Pré-Carré) .

• Pourquoi l'écrivain (que j'avais fmi par devenir) ne ressemblait-il pas à l'enfant
que j'avais été? Crise typique d'identité de la quarantaine ... Résolu à changer ma
vie, je claquai la porte à Paris et à beaucoup d'« amis», m'installai dans la clandesti-
nité en travaillant à Ici. Ces poèmes sont un adieu, quelque peu pathétique, à

BffiLIOGRAPHlE

Poésie: LA Soltil délivré, Lausanne et Paris, Rencontre,
1961. La Ballade />Qllr parler d'Adolescence, Moutier et
Bâle, M. Robert, Wassermann, 1962. La Vie lmt«, illus-
trations de Jean-François Comment, Moutier, Ed. de la
Prévôté, 1965. La Saison baille, Lyon et Paris,
A. Henneuse, 1971. A la Dame des LNndis, Paris,
Commune Mesure, 1975. Ici, poèmes 1970-1973,
Lausanne, Rencontre, 1975.
Divers: Bibliographie ginirale de I'Œusr« de Blaise Cendrars,
Paris, Denoël, 1964. Dil"'II011S, Monsitllr Blaise Cendrars. ..
réponses aux enquêtes littéraires, 1919- i957, recueil-
lies, annotées et préfacées par Hughes Richard,
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Lausanne et Paris, Rencontre, 1969. Du Monae mtier au
ClZlir dll Mondt, spectacle Blaise Cendrars créé à Neuchâ-
tel le 7 juin 1974, Neuchâtel, Centre culturel. Cingria
(Charles-Albert): Carrtspandanct giniralt, tomes l et TI,
texte érabli et annoté par Isabelle MeUey-Cingria et
Hughes Richard, Lausanne, I:Age d'Homme, 1975.
Blaist Cendrars Editmr, Jéroboam tl la Sirillt, texte
retrouvé et présenté par Hughes Richard, Cossonay,
Parisod, 1979. Blaise Cmdrars, catalogue de son expo-
sition à la Bibliothèque de La Chaux-de-fonds, septem-
bre et octobre 1979. Sallser ""ant Cendrars, numéro
spécial de la R .. lle IItllchâleloise, hiver 1979-1980.



l'homme d'une rupture définitive que je n'avais pas su être jusqu'au bout. Ils me
semblent avoir été mieux reçus que lus.
• Oublier Cendrars, la tyrannie des programmes, la muflerie des éditeurs!
Recommencer à zéro! Devenir en puisant dans ses seules racines! Consentir à ce
que la poésie ne soit qu'une révélation posthume! Ainsi, peu à peu, j'ai gagné du
recul. Et, depuis cette reconversion, j'avance lentement. Je travaille à un récit
fantastique, L'Oiseau-Moqueur, qui sera mon premier livre de prose. D'autres
devraient suivre. Mais, sans hâte.
6 Quant aux conditions imposées aux créateurs de ce petit pays qui est le nôtre,
je crois les avoir dénoncées suffisamment, jusque dans les colonnes de cette
revue, pour n'avoir pas à y revenir. Survivre est un miracle qui ne cesse de
m'éblouir. Mon unique urgence d'aujourd'hui est d'accomplir.

HUGHES RICHARD

LA
SAISON HAUTE

Armand Hmneuse, éJit/ur
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DENIS DE ROUGEMONT

Né en 1906 à Neuchâtel.
1925-1930 Etudes de lettres et philosophie aux Univer-
sités de Neuchâtel, Vienne, Genève.
1930-1933 Editeur à Paris. Cofondateur du mouvement
personnaliste et de ses revues Esprit et L'Ordre nouveau.
1933-1935 Vit en province dans des maisons vides, cf.
Journal d'un Intellectuel en Chômage, 1936.
1935-1936 Lecteur à l'Université de Francfort, cf. Journal
d'Allemagne, 1938.
1936-1939 Ecrivain libre à Paris.
1939-1940 Mobilisé en Suisse. Fonde en juin 1940 la
Ligue du Gothard, mouvement pour la résistance à tout
prix à Hitler.
1940-1942 Envoyé en mission à ew York et en Argen-
tine. Photo, Erling Mandelmann, Polly

1942-1944 Professeur à l'Ecole libre des hautes études, de la i\.ew School for Social Research, New
York. Rédacteur principal de l'émission «The Voice of America speaking to France» (Office of War
Information).
1947-1949 Retour en Suisse, devient l'un des animateurs du Mouvement fédéraliste européen. Rappor-
teur culturel du Congrès de l'Europe à La Haye en 1948 et rédacteur du «Message aux Européens» qui
conclut cette grande manifestation présidée par W. Churchill. Organisateur et rapporteur général de la
Conférence européenne de la culture, Lausanne, 1949.
1950 Fonde et dirige le Centre européen de la culture à Genève, dom il est aujourd'hui président (CEC).
Prépare avec Raoul Dautry et Pierre Auger, et préside le 12 décembre 1950, la première réunion des
directeus de recherches nucléaires de six pays, pour fonder un Centre européen de recherches nucléaires

(CERN).
Prépare avec Igor Markevitch et préside dès 1951 l'Association européenne desfestivals de musique (AEFM).
Préside également au CEC la Communauté européenne des guildes et clubs du livre (dès 1951), l'Association des
instituts d'études européennes (AIEE); la Campagne d'éducation civique européenne (CECE) (1959-1976), les
Agences de presse européennes associées (APEA); etc.
Crée au CEC la Fondation européenne de la culture, aujourd'hui à Amsterdam.
1963 Directeur de l'Institut universitaire d'études européennes, dont il est aujourd'hui professeur

honoraire.
1951-1966 Président du Comité exécutif du Congrès pour la liberté de la culture, Paris.
1971 Président du PEN-Club, Suisse.
Dès 1978 préside l'Association européenne d'écologie ECOROPA.
Distinctions: docteur h. c. de l'Université de Zurich et de l'Université nationale d'Irlande.
Membre correspondant, Académie des sciences morales et politiques, Paris; Académie d'Athènes.
Prix littéraires: Prix Schiller, Zurich, 1934, 1946, et Grand Prix, 1960; Prix Gottfried Keller, 1947;
Prix Eve Delacroix, Paris, 1956; Prix du prince Pierre de Monaco, 1963; Prix littéraire de la ville de
Genève, 1967; Paul Tillich Award, New York, 1969; Robert Schuman Preis, Bonn, 1970; Prix
Biancamano, Milan, 1976; Prix 30 Jours d'Europe, 1978 .

• Mon dernier livre: L'Avenir est notre Affaire, a été publié en 1977 et il est
épuisé, depuis plusieurs années. TIrésumait mes recherches
_ sur les élémentsdu désastre de la société occidentale au XX· siècle: Etat-nation
né de la guerre et pour la guerre, complexe centralisme étatique - individualisme
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irresponsable, destruction des bases du CIVIsme,atteintes irréversibles aux équi-
libres naturels dont dépend la survie de l'humanité;
_ et sur les procédures de salut que je préconise depuis un demi-siècle: éthique de
la personne, d'où résultent Régions comme «espaces de participation civique», puis
fédérations de régions, fédération eeropëenne, agences mondiales de protection des océans
et des forêts ...

Déjà traduit en six langues, ce livre a été souvent qualifié de «bible des écolo-
gistes et régionalistes européens ».

• En chantier: douze volumes, dont cinq recueils d'essais sur l'Europe, la Suisse, la
Société scientifico-technique, les Mythes occidentaux, l'Amour ill...;un Livre des
Maîtres et des Amis (sur cinquante-quatre écrivains anciens et contemporains); un
livre (posthume) sur Dieu; un recueil de Poèmes; un roman de jeunesse, La Folle
Vertu;joumal d'un Europëen; La Morale du But; Théorie générale du Fédéralisme ... Et
quelques ouvrages brefs de polémique ou de recherches ésotériques ...

BlBLlOGRAPHIE
us MI/ails d. l'Inslrurlion publiqut, Lausanne, Payer, 1929
(Les Petites Lettres de Lausanne); rééd. augmentée
d'une Suil. ths MI/ails, Lausanne, Eureka, 1972. Le
Paysan du Danub" Lausanne, Payot, 1932; repris dans
journal d'un. Epoqu«, Paris, Gallimard, 1968, et à Lau-
sanne, L'Age d'Homme, 1982 (Poche suisse). Politiqu. de
la Personn., Paris, Ed, Je sers, 1934; traduction parue à
Amsterdam. Penser avec I.s Mains, Paris, Albin Michel,
1936; rééd.: Paris et euchâtel, Albin Michel, La
Baconnière, 1946; nouvelle éd.: Paris, Gallimard, 1972
(ldées); traductions parues à Amsterdam et à Madrid.
journal d'un Inl.llerlu.1 au Chômag., Paris, Albin
Michel, 1937; rééd.: Paris et Neuchâtel, Albin Michel,
La Baconnière, 1946; repris dans journal d'un. Epoqu.,
Paris, Gallimard, 1968; traductions parues à Arnsrer-
dam, Zurich, Tokyo. journal d'Allemagne, Paris, Galli-
mard, 1938; repris dans journal d'un. Epoque, Paris,
Gallimard, 1968; traductions parues à Amsterdam,
Buenos Aires, Tokyo. L'Amour et l'Occident, Paris, Plon,
1939; rééd.: 1946, 1948, 1951; éd. définitive, augmen-
tée d'un «post-scriptum~, 1972; très nombreuses
traductions. Nicolas d. Flû., légende dramatique, musi-
que d'Arthur Honegger, Neuchâtel et Lausanne, Institut
neuchâtelois et Foerisch, 1939. Mission ou Dimillion de la
Suisse, euchâte1, La Baconnière, 1940; traduction
parue à Zurich. Th. Heart of Europe, New York, Duel,
Sloane & Pierce, 1941 (en collaboration avec Ch.
Muret); traduction anglaise et version espagnole. La
Pari du Diable, ew York, Brentano, 1942; deuxième
version: 1944; rééd.: Neuchâtel, La Baconnière, 1946;
Paris, Gallimard, 1947; rééd. augmentée: Paris, Galli-
mard, 1982 (Le Livre de Poche); très nombreuses
traductions. u! Personnes du D,am" New York,
Pantheon Books, 1944; rééd.: euchâtel, La Bacon-
nière, 1946; Paris, Gallimard, 1948; traduction
anglaise. ut/ru sur la Bomb. alomiqu., New York, Bren-

tano, 1946 (éd. illustrée par Matta); rééd.: Paris, Galli-
mard, 1946; traductions parues ~ New York, Amster-
dam, Vienne. Vivre en Amériqu., Paris, Stock, 1947.
Doarine fabul.use, Neuchâtel, Ides et Calendes, 1947;
traduction parue ~ Pittsburgh. SNil. n.uehâlelois., Neu-
châtel, Ides et Calendes, 1948; rééd.: Lausanne, L'Age
d'Homme, 1982 (Poche suisse). L'Europe enj.u, Neuchâ-
tel, La Baconnière, 1948; traduction parue à Milan.
journal des Deux Mond.s, Paris, Gallimard, 1948; repris
dans journal d'un. Epoqse, Paris, Gallimard, 1968. ut/ru
aux Dépulil ,uropiens, Neuchâtel, Ides et Calendes,
1950. La Co1t{idiralion heMliqu., Paris, Ed, du Rocher,
1953. L'Avenlure occidenlale d. l'Homm., Paris, Albin
Michel, 1957; rééd.: Monaco, A. Sauret, 1972 (Coll.
des Prix de Monaco); nombreuses traductions. Comm.
loi-mime, Paris, Albin Michel, 1961; rééd. sous le titre
us Mylhes d. l'Amour, Paris, Gallimard, 1969, 1973
(Idées); très nombreuses traductions. Vingl-huil Siècles
d'Europe, Paris, Payot, 1961; traductions parues à
Munich et à Madrid. us Chances d. l'&rope, Neuchâtel,
La Baconnière, 1962; traductions parues à Londres,
Madrid, Vienne, New York. La Suiss., ou l'Histoire d'un
P.upl. heureux, Paris, Hachette, 1965; rééd.: Lausanne,
Le Livre du Mois, 1970; Lausanne, Ex Libris, 1975.
journal d'un. Epoqu. (comprend les textes révisés de
quatre ouvrages: U Paysan du Danube, JOl/mai d'un Intti-
l.ctu.1 tfI Chômag., journal d'A/I,m.gn., journal des Deux
Mondes, et des inédits), Paris, Gallimard, 1968. Let/re
ouuert« aJlX EI/Tapitns, Paris, Albin Michel, 1970; très
nombreuses traduaions. L'Un et le Divers, Neuchâtel, La
Baconnière, 1970. U Chemin.menl des Esprits (L'ENrope
enjeu 11), Neuchâtel, La Baconnière, 1970. L'Avtflir .sl
notre Affaire, Paris, Stock, 1977; nombreuses traduc-
tions. Rapport au Peuple .uropitn sur l'Elai th l'Union d.
l'Europe, Paris, Stock, 1979; nombreuses traductions.
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Né en 1950 à Neuchâtel.
Etudes commerciales. Journalisme .

JEAN-BERNARD VUILLÈME

• Un roman représente un monde en soi dans un puzzle sans limites. Il n'y a
aucune chance de parvenir une fois à une image circonscrite et précise; cepen-
dant, l'œuvre va dans un esprit de continuité par morceaux additionnés, chaque
fois taillés sur mesure pour s'imbriquer dans l'ensemble. Dernière pièce: Le Règne
de Pléthore. Aventure baroque, onirique et délirante d'un âge où tout est possible.
Pléthore se réveille roi (un peu comme on naît homme: ne sachant rien, n'ayant
rien décidé). Roi? Ses actes sont d'avance régis par le protocole du palais; les
événements gouvernent et Pléthore ne fait que s'en accommoder. Un livre plus
tard, le diptyque va se refermer avec La Grande Fumisterie (à paraître en 1984).
Voici venu l'âge adulte, celui du vouloir et du choisir. Tenter de gouverner les
événements. Pléthore au centre d'un carrefour d'où filent mille routes dans la
brume, autant de possibles inconciliables. Fin de Pléthore. Revêtir l'habit social
qui ampute en âme ce qu'il confere de sécurité. Prendre une fonction possible
dans l'ordre du monde que chacun accepte plus ou moins.

Pour le sourire et la grimace en condensé, texticules et poèmes rescapés dans le
tamis des notes quotidiennes formeront Balivernes .

• En chantier: un roman (Faits divers), des contes et des nouvelles. En projet:
une enquête-reportage sur un aspect particulier de la vie neuchâteloise; d'autres
pièces au puzzle sans frontières, etc.

BffiLIOGRAPHIE

La Rtmpiir. ri Allfres Ne« .. Iles, nouvelles, Paris, La
Pensée Universelle, 1977. La To"r ifllirie"re, roman,
Lausanne, Ed. du Sauvage, 1979. Pli/bort, contes et

nouvelles, Lausanne, Piantanida, 1982. LI Rignt dt
Pli/bort, roman, Lausanne, Piantanida, 1983. His/Dire dt
Pli/bort, théâtre (adaptation tirée de Pléthore).
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/:, Conditions de la création en pays neuchâtelois: rien de typiquement neuchâte-
lois. La seule vraie question: «Si le roman va vraiment disparaître, ce n'est pas
qu'il soit au bout de ses forces, mais parce qu'il se trouve dans un monde qui n'est
plus le sien. » (Milan Kundera.)

Collections: J?om. ch
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Né (par manque de moyens contraceptifs) le 18 septembre
1946.
Bachot, études littéraires, formation sociale. A exercé la
profession d'enseignant, d'animateur socioculturel. Actuel-
lement collaborateur au Drop-ln de Bienne.
Bourse cantonale 1981 (Association des écrivains neuchâ-
teJois et jurassiens) .

HUGUES WULSER

• Mon dernier livre (Etoiles anxieuses au Ciel toscan) est terminé depuis plusieurs
mois. A part ses premières pages parues dans le numéro 1 de la revue [vwaJ, il n'a
pas eu l'heur de plaire aux éditeurs auxquels je l'ai proposé. Il est vrai qu'ils en ont
reconnu les qualités littéraires, mais probablement que ce n'est pas le travail de
l'écriture qui permet de faire de la littérature (ma naïveté en ce domaine doit
confiner à la bêtise). Ce livre a été suscité par mon séjour en Italie, durant lequel
j'ai rédigé mon premier roman (Le Dernier Acte). Trois ans plus tard, la matura-
tion ayant trié l'essentiel de l'anecdotique, ma mémoire m'a restitué les images et
les atmosphères qui fondent la construction de ce roman. Ce sont les événements
de ma trajectoire personnelle qui l'ont rendu nécessaire, tant il est vrai que pour
moi l'écriture n'est pas un labeur «flaubertien», mais bien plutôt une manière de
rapport au monde. Par cette activité un peu étrange, ma tête émerge encore légère-
ment hors de l'eau et me permet de surseoir, dans la précarité extrême, à toutes ces
morts quotidiennes annonciatrices du silence et de la blancheur de la page.

• Pour le moment, j'ai axé mon travail vers des projets dont l'écriture est un
aspect, mais qui mettent en jeu d'autres formes artistiques comme par exemple les
scénarios de films ou la collaboration avec des plasticiens.

/:). En ce qui concerne les conditions de la création, elles sont les mêmes que
partout en Suisse: peu de soutiens, peu de moyens et un conformisme étroit dans
les réalisations des collectivités publiques qui font appel aux «artistes» (tout au
moins dans le domaine littéraire).

BffiLIOGRAPHIE
Miroirs à AJot;etttS, théâtre, La Chaux-<ie-ronds, Les
Tréteaux d'Arlequin, 1972. Rtgards, poésie, La Chaux-
de-ronds, Nous-même, 1974 (en collaboration avec

A Nicolet). Le Dernier Aae, roman, Paris, Denoël,
1980 .• Et des articles pour différentes revues qui ne
sont pas forcément inessenriels .•
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é le 19 novembre 1922. Gymnase de La Chaux-de-
Fonds, Université de Genève, natif du Locle. Journalisme.
Prix du tourisme italien (Vallée d'Aoste), Prix de la Société
des écrivains de langue française.

LOUIS-ALBERT ZBINDEN

Photo: Collection du GuetIPeverelli

• Le Lamantin, roman, est l'histoire d'un homme qui a quitté le monde pour une
île déserte et qui explique pourquoi. Ce livre est né d'un autre - un récit
contemporain - dont le héros s'interroge sur le sens de la vie et invite son
lecteur sur le sens qu'il donne à la sienne .

• Le roman que j'ai sur ma table de travail (titre à trouver) raconte la vie d'un
village dans une époque dangereuse de non-guerre et de non-paix. Son héros prin-
cipal est un enfant.
D. Bonnes dans le Haut, troublées dans le Bas par le bruit des avions militaires.

BIBLIOGRAPHIE
Céline). L'Emposieu, roman, Vulliens, Mon Village,
1981. Le Lamaftlin, roman, Lausanne, L'Age d'Homme,
1984. La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Le Griffon, 1983
(Trésors de mon Pays).

us Yeux ouverts, Genève, P.-F. Perret-Gentil, 1953.
Petit Supp"ment ail V'D'age de Bougainville, Neuchâtel, La
Baconnière, 1964. Suisse, Paris, Le Seuil, 1978. Eftlre-
tiens avec L-F. Céline, Paris, Gallimard, 1978 (Cahiers
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HISTORIQUE DU CHÂTEAU

Lhistoire des origines et des développements du château de Valan-
gin a déjà été écrite"; aussi la présente contribution ne tendra-t-elle
qu'à relater la période la plus récente de cet édifice, de l'incendie
jusqu'à la renaissance actuelle.

Au XVIIe siècle, grâce au dessin à la plume de Josué Perret-Gentil,
notaire, nous savons que l'enceinte extérieure compte onze tours
coiffées d'un toit conique et reliées entre elles par un chemin de
ronde, comme on peut le voir aujourd'hui encore à Morat. Deux
accès semblent ouverts dans le mur, l'un au sud, l'autre au nord. Le
corps de logis est formé d'un bâtiment de trois étages au moins,
surmonté d'un comble au sud-ouest, l'autre de construction récente
paraît plus bas; on y pénètre par une porte cochère dont le dessin
exagère vraisemblablement l'importance. Le bâtiment le plus ancien
est complété de quatre échauguettes; la bâtisse de la prison à l'est
occupe un grand volume cylindrique alors que les vestiges démon-
trent qu'elle était quadrangulaire.

Le bourg dont on reconnaît le clocheton à l'extrémité nord est
ouvert au trafic; sur la place, l'ancienne collégiale possède une nef
plus longue que le chœur et le transept; ce sont les travaux de
la profonde restauration de 1840 qui donneront la physionomie
actuelle de l'édifice.

La maison Tribolet, de style Renaissance, apparaît à l'angle de la
rue avec sa tour d'escalier. Dans le pré, au nord-ouest, isolé, le
pigeonnier. Les environs sont esquissés, ainsi Bussy, Sorgereux,
La Borcarderie, le stand de tir, les carrières de la Cernia, les cours du
Seyon et de,.la..SQrge, le tout se mêlant à des fortifications imagi-

, . " . ..,.naires. / e ....\

Cet ét~~'àe-·sihlàtitmcorrespond à l'extension extrême du château
racheté par Marié de Bourbon en 1592 au moment où la seigneurie
de Valangin est rattachée au comté de Neuchâtel. L'édifice est aban-
donné ou utilisé pour des tâches sans éclat, aussi les soucis d'entre-

1 Courvoisier, Jean: Monuments d'art et d'histoire du canton de Neuchâtel, vol. 3, Bâle, Birkhauser, 1968.
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Fig. 1 Dessin à la plume du notaire Josué Perret-Gentil; 1628-1630.

tien ne sont pas prioritaires. Dès le XVIIe siècle, les murs sont
abîmés, les tours s'effondrent et seuls les locaux de détention seront
maintenus en état. La Bourgeoisie de Valangin, issue d'un acte de
1362 'donné par Jean II d'Aarberg- Valangin dont les avantages ont
été étendus à tous les natifs du Val-de-Ruz, de la vallée de La Sagne,
des Ponts-de-Martel, de La Chaux-de-Fonds, du Locle, de La Chaux-
du-Milieu et de La Brévine exerce une forte pression sur le pouvoir
central afin d'obtenir des crédits d'entretien. Ses demandes régulières
n'apparaissent pas démesurées lorsque l'on observe les deux dessins
de 1742. En effet, l'enceinte tombe en ruine, plus de traces des tours
surmontées d'un toit, les déblais s'amoncellent au pied des remparts.
L'état des deux bâtiments ne doit pas être moins précaire (à noter
une différence dans les dessins où sur la vue de l'ouest le corps bâti
au XVIe siècle paraît aussi haut que l'ancien). La tour des prisons est
toujours debout.
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Fig. 2 Le château de Valangin en 1742, vu de l'ouest.

Fig. 3 Le château de Valangin en 1742, vu du sud-est.

Dès 1729, la Bourgeoisie fait des remontrances pour qu'on ne
laisse pas tomber le château et qu'on le rebâtisse. Un début d'incen-
die en 1739 encourage le Conseil d'Etat à transférer le Tribunal des
Trois-Etats à la maison des Pontins, évitant ainsi de coûteuses répa-
rations. Le Conseil de Bourgeoisie ne l'entend pas de cette oreille
et le fait savoir aux autorités. Le 27 août 1745, il propose à ses
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délégués que chaque commune offre une aide en nature (voiturage de
matériaux) ou en espèces afin de manifester sa bonne volonté, mais
certaines communautés craignent l'engrenage: participer aux frais,
c'est créer un précédent. Le procès-verbal du 15 février 1746 traduit
bien ce malaise:

Il est inutile de dire, nous ne devons rien; chacun le sait et ce
n'est pas comme chose duë qu'on demande; Il est inutile encore
de dire comme plusieurs: c'est le chateau d'un grand Roy qui
maintiendra bien ses édifices sans l'aide de ses sujets; Rien n'est
plus vray aussi, s'il le veut, mais s'il ne trouve pas à propos,
nous ne saurions l'obliger à cela et quant une fois les Etats
seront logés ailleurs, jamais nous ne verrons mettre la main au
chateau; sa decadence augmentera de jour en jour et par conse-
quent il faudra toujours plus de frais pour le rétablir. On dira
bientôt que c'est une masure qui n'en vaut pas la peine ...

Après ce plaidoyer, les communautés répondent favorablement
tout en faisant remarquer qu'elles sont chargées, voire surchargées.
Mais la crainte de voir leurs prérogatives disparaître est plus forte
que la mesquinerie, voire l'avarice dont elles sont coutumières.
D'ailleurs le château de Thielle avait fait l'objet de réparations dans
des circonstances analogues peu auparavant.

La communauté de La Brévine annonce qu'elle offre 115 livres
faibles et les sujets de rière Travers 25 livres bien que, disent-ils,

nous n'aions aucun intérêt au chateau de Valangin parce
qu'étant sur le Comté de Neuchâtel, nos procès se jugent souve-
rainern' aux Etats dud. Neuchâtel & que les prisonniers sont
incarcerés au Val de Travers.

De tels témoignages auraient méritéune meilleure issue que l'incen-
die du 13 juin 1747 survenu, par imprudence, au cours des travaux
d'entretien; les dégâts sont considérables et, dès le 21 juin, le Conseil
d'Etat charge M. Georges de Montmollin, maire de Valangin,
d'enquêter sur les causes du sinistre.

La Bourgeoisie accablée repart en quête d'argent auprès du Conseil
d'Etat et du gouverneur, les priant d'intervenir auprès du roi pour le
rétablissement du château. Sans réponse, elle s'adresse à Frédéric II

4



en termes soumis mais en rappelant qu'il est prince souverain de
Neuchâtel et Valangin et que

la situation [du château], la solidité de ses murailles, la structure
des caves, des voutes & des prisons donnent à connoitre qu'on
cherchoit en les construisant à pousser leur durée jusques aux
tems les plus réculés.

A la même époque, les bourgeois de Boudry réclament un crédit
pour le maintien du château du lieu, aussi la réponse agacée du roi ne
tarde pas, encore qu'elle ait mis un mois avant d'arriver à Neuchâtel.
En voici un passage qui traduit l'étonnement, feint ou réel, et la
sentence du souverain:

Je trouve bien étrange que des gens qui se piquent d'esprit
regardent encore, dans ce tems là, contre toute raison, de relies
masures qui ne servent de rien comme des monumens respecta-
bles, et qu'ils s'avisent d'en demander la conservation. Je ne m'y
serois jamais attendu. Mais au cas que les susdites Bourgeoisies
insistent à faire cette prière, Je veux bien qu'on n'abatte point
ces Châteaux pour en vendre les matériaux, et qu'on les laisse
dans l'état où ils sont à l'heure qu'il est, au souvenir et à la
contemplation de la Postérité, n'ayant pas l'intention de fournir
aux frais inutiles pour leur réparation.
Fait à Berlin, ce 6e de may 1749.

Dès lors, les rapports entre les parties vont se durcir, on se rejette
mutuellement la responsabilité. Les bourgeois de Valangin, dans un
projet de mémoire du 19 décembre 1750, décrivent l'état des lieux.
lis précisent que l'ancien corps de bâtiment n'a que peu ou pas souf-
fert de l'incendie, qu'il est fondé sur le roc, sain, solide, spacieux et
qu'il permettrait d'y aménager des locaux de détention sûrs. On
ajoute que le toit est entier. La tactique de la Bourgeoisie a changé,
on abandonne l'idée de reconstruction pour une révision de la partie
ancienne; mais peut-on se fier à cette description des lieux car les
réparations sont nettement sous-évaluées?
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Fig. 4 Plan de l'Enceinte & du Bâtiment du Château de Vallangin; 1753.

En 1753, Berlin demande un état des travaux à exécuter avec esti-
mation du prix; le charpentier Adam Biolley et les frères Thiébaud,
maçons, dressent les plans dont les Archives de l'Etat n'ont conservé
que celui du rez-de-chaussée. Ce document présente les anciennes
fortifications, la double enceinte, l'entrée dans le château (b), l'anti-
cave Cg)qui sera bouchée jusqu'en 1983, la cave voûtée ou cellier Ch);
un escalier Ci) montait à l'étage dans le logement au niveau de la
terrasse actuelle. Les accès au sud étaient très différents de ce qu'ils
sont actuellement, l'escalier à vis conduisait aux locaux d'arrêt et un
escalier intérieur aux archives (n & 0). Il n'y avait pas de passage
aménagé Cp) entre la cave et les locaux méridionaux. Un premier
devis établi par la Bourgeoisie s'élevait à 3433 livres, un autre faisait
état d'une dépense probable de 7406 livres; pas étonnant dès lors
que la chancellerie de Berlin ne demande des précisions et ne tempo-
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rise. La période n'est d'ailleurs pas favorable car Frédéric II a entre-
pris la guerre dite de Sept Ans contre la France et l'Autriche qui ne
se terminera qu'en 1763 par le traité d'Hubertsburg, salué dans le
Pays de Neuchâtel par des festivités et des manifestations populaires.

Dès 1764, les bourgeois font allusion à l'aspect lugubre qu'offre ce
château délaissé aux étrangers «qui ne peuvent se persuader qu'une
pareille masure apartienne à un si Auguste Maître ...»

De plus, les prisonniers s'échappent des locaux d'arrêt.

Fig.5 Vue de Vallangin dédiée à M F. Berthoud, Horloger du Roi ... par J.J. Berthoud; 1766.

Les négociations continuent et, en 1766, Frédéric II propose la
vente de la grange de la chancellerie et des Pontins pour payer les
frais. li insiste sur les corvées et la vente des vieux matériaux
inemployés. Grâce au gouverneur Scipion de Lentulus, la réfection
aura lieu. Les crédits seront trouvés pour établir des prisons, une
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Fig. 6 Plan géométrique de Daniel Vuillomenet; 1773.

1. Antreye par dessu le Chemin Couver
2. Antreye sur la Terrace
3. Ansinte de la Terrace de van le Château
4. Antreye au Château

5. Cuisine du Consierge
6. Cave à Cote pour le Consierge
7. Cavau sous les Escaliers qui monte pour les Etât
8. Poil du Consierge
9. Chambre pour le Consierge
10. Chambre de la Question

Légende:
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salle de délibérations JX>urle Tribunal des Trois-Etats, une chambre
attenante et le logement des concierges, ils se montent à 7128 livres.
Les travaux se prolongèrent jusqu'en 1772: après l'enlèvement des
déblais, on procède à l'établissement de la terrasse et de la façade est,
à l'aménagement des locaux de la cave, du logis du gendarme au rez-
de-chaussée tandis que les portes, les planchers, les plafonds du
premier palier sont refaits, le bâtiment est abaissé d'un étage.

Le plan de Daniel Vuillomenet donne une idée de l'agencement du
rez-de-chaussée et rappelle le nom des artisans de cette réfection:
Henri Gretillat, Daniel Vuillomenet, Daniel Dessoulavy et Jean-
Pierre Chavarnay. D'autre part, les gravures commémoratives des
prestations de serments passées entre la Bourgeoisie de Valangin et le
nouveau souverain Frédéric-Guillaume II représenté par le gouver-
neur de Béville sont très intéressantes; les œuvres d'Alexandre
Girardet montrent avec précision le mur d'enceinte nivelé, les plan-
tations de tilleuls sur la terrasse dont il reste actuellement quelques
spécimens agonisants, la nouvelle façade ainsi que la tour des
prisons. La végétation est élaguée entre les deux remparts.

C'est dans ces lieux que furent reçus à dîner les soixante invités au
terme de la manifestation officielle.

Deux éléments du paysage vont encore disparaître: la tour des
prisons, accusée de vétusté, sera démolie en 1789 non sans que les
maîtres d'état demandent un crédit complémentaire au vu de la soli-
dité tout à fait surprenante de l'édifice, ainsi que le colombier visible
sur la gravure de Girardet au milieu du verger de la Bourgeoisie.
Désormais, ce sont principalement les murailles et les tours qui
donneront du mal aux autorités: effondrement régulier et continu du
système de défense archaïque dont les matériaux tombent dans les
jardins des particuliers.

Uiconographie de cette époque est riche car tous les artistes du
XIX e siècle ont choisi le même point de vue, soit la vision qu'en ont
les voyageurs qui arrivent de Neuchâtel par l'ancienne route. C'est le
circuit traditionnel des touristes, à pied, à cheval ou en voiture et qui
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Fig.8 Valangin, le château. Lithographie de Welter, tirée de l'Album Nicolet ; 1840.

font des excursions dans les hautes vallées jurassiennes. Le second
chapitre présente quelques témoignages et descriptions du site.

La Bourgeoisie de Valangin reste attentive à l'entretien minimum
du vieux manoir; notamment lors des manifestations officielles, elle
n'hésite pas à faire monter au château le gouverneur et sa suite ainsi
qu'en témoigne une relation de la cérémonie de prestation de
serments du 4 août 1840 à l'avènement de Frédéric-Guillaume IV.

'" Le cortège était formé par une demi compagnie de carabiniers
que précédait la musique des Ponts. Une masse nombreuse de
population s'était portée à la rencontre de Son Excellence et l'a
accompagnée jusqu'à la porte du château où se trouvait placée la
musique de la Sagne. Là, Son Excellence a mis pied à terre, et



Fig. 9 Prestation des sermens à Valangin, Je 4 août 1840. Lithographie de Doudiet,

suivie du Conseil d'Etat elle est montée au château sur la plate-
forme ...
[Après la cérémonie] Le cortège rentre au château; le conseil de
Bourgeoisie reconduit sa bannière à la maison des bourgeois
aux façades de laquelle elle continue à flotter. Bientôt un dîner
de cent couverts auquel Messieurs du Conseil d'Etat, Messieurs
de l'abrégé du Conseil de Bourgeoisie, les pasteurs des paroisses
qui suivent la bannière de Valangin et nombre de notables ont
été invités, réunit tous les convives que peut contenir la grande
sale (sic) du château. Celle-ci encore plus que le bourg a été
élégamment décoré de guirlandes par les dames et demoiselles
de Valangin; partout brillent des inscriptions patriotiques ...

La révolution de 1848 ne donne pas un grand élan au vieux manoir,
témoin d'un passé honni, la Bourgeoisie de Valangin favorable à
l'ancien régime sera d'ailleurs dissoute en 1852.
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Créée en 1864 par des hommes sensibilisés au passé et à ses témoi-
gnages, la Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel
sera conviée à participer au maintien du château; Frédéric Soguel,
notaire à Cernier et futur conseiller d'Etat, en fit la suggestion car il
estimait que cet édifice méritait une affectation historique. Le
17 novembre 1894, le Conseil d'Etat et la Société d'histoire et
d'archéologie signèrent une convention stipulant que le premier assu-
merait les frais d'entretien extérieur alors que la seconde prenait à sa
charge l'aménagement intérieur pour y établir un musée régional,
matérialisation d'une idée de Charles Châtelain exprimée dès 1881.
Le procès-verbal de Philippe Godet traduit l'état d'esprit de la Société
et le président, Alfred de Chambrier, de s'exclamer:

Enfin, l'événement le plus important de la vie de notre Société a
été bien certainement l'entrée en possession du château de
Valangin; notre assemblée de printemps, par le nombre
inaccoutumé des participants, les questions soulevées, la verve
des orateurs, témoignait du plaisir que tous éprouvaient de se
trouver réunis dans le vieux castel, avec la mission de lui rendre
un aspect plus digne de son passé; et certes, la vue de ces murs
dénudés, de ce plancher crevassé, de ce théâtre rustique, occu-
pant peut-être la place où de brillants chevaliers et de belles
châtelaines écoutaient ravis la gaie science des troubadours,
était bien de nature à faire naître, même dans les imaginations
les plus rassises, le désir d'une restauration aussi prompte que
possible.
Mais si ce mot de restauration artistique sonne agréablement
auprès d'un coffre bien garni, il sonne un peu creux à côté d'une
modeste escarcelle.

Les maîtres d'état se succèdent, gypsier, charpentier, poêlier,
serrurier, maréchal, cordier, menuisier, vitrier, ferblantier. En 1898,
les procès-verbaux font état des travaux exécutés au château:

Les cloisons qui formaient les parois des cellules dans le cellier
ont été enlevées; dans la cave on a mis à jour (sic) un passage
aboutissant à une porte extérieure, et un escalier conduisant sur
la terrasse; un plan de 1750, découvert à la Borcarderie et anté-



rieur de vingt-trois ans au plan de Vuillomenet, indique ce
passage et cet escalier.
Au rez-de-chaussée, à l'angle nord-est, on a retrouvé une partie
de la tourelle dans laquelle montait un escalier, puis quelques
fenêtres de la façade est ont été démurées; le logement du
gendarme, qui est en même temps concierge, a été installé dans
la partie S.-O. du château, laissant libre ainsi, au rez-de-
chaussée, la portion la plus pittoresque de l'édifice. Les murs en
pierre dont les traces subsistaient ont été rétablis. Au premier
étage, les meneaux des fenêtres ont été refaits comme au rez-
de-chaussée; quelques fenêtres, dissimulées jusqu'ici, ont été
dégagées et munies de meneaux.
Au deuxième étage, dans la tour, les charmantes fenêtres avec
accolades et meneaux ont été démurées et refaites d'après les
vestiges qui restaient.

En douze ans, les dépenses s'élèvent à Fr. 11 620,55.
Les archives ont conservé, notamment dans les rapports du Dépar-
tement des Travaux publics, les ouvrages à la charge de l'Etat. Un
crédit de Fr. 30000.- a été voté en 1900 pour la réfection des murs
de remparts. Au fil des années, on entreprend des réparations mais
chichement parfois et surtout d'une lenteur désespérante. Classé
monument historique, le château est mis au bénéfice de subventions
fédérales. En ce début de siècle, on répare le portail d'entrée, on
aménage un sentier à l'extérieur des remparts, on déblaie les maté-
riaux accumulés dans les fossés et qui exerçaient une poussée sur les
murs; on consolide les maçonneries branlantes. Sur la terrasse supé-
rieure, des fouilles mettent au jour les fondations du château détruit
par l'incendie de 1747. Il faut avouer que cette remise en état de
l'édifice n'était pas du goût de chacun et tout particulièrement de
quelques députés dont l'un d'eux s'écria:
- Il faudrait donner au peuple du pain avant de lui acheter des

pIerres.
Cependant, deux crédits supplémentaires sont alloués en 1907 et

en 1911, d'un montant de Fr. 61000.-. Les travaux, arrêtés de 1908
à 1910, reprennent l'année suivante par le déchargement partiel des
matériaux de la terrasse supérieure et par le colmatage des brèches
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Fig. 10 Fouilles autour du château en 1912.



dans le mur d'enceinte. Les fondations de la partie incendiée reste-
ront apparentes et l'accès au chemin de ronde est ouvert
dès 1912. La Première Guerre mondiale met un terme provi-
soire aux travaux d'entretien et de restauration.

Dans le rapport annuel de la Société d'histoire et d'archéologie de
1917, on apprend que la toiture a été révisée, les couvreurs posent
des tuiles faîtières, redressent un poinçon, nettoient les chéneaux
pour un franc de l'heure. En 1931, le rapporteur signale ironique-
ment:

C'est toujours la toiture qui est la source... des sources. En
avril 1930 un coup de foudre l'a endommagée, puis l'hiver
dernier, le gel a fait sauter un grand nombre de tuiles et occa-
sionné des gouttières dans la grande salle. Heureusement sans
dégâts aux objets.

Vingt ans plus tard, nouvelle réparation par l'entreprise Tripet
Frères de Chézard qui passe quarante-quatre heures à établir des
échafaudages et quatre-vingts heures à remplacer des lattes et à poser
une planche de bord.

La Société s'essouffle et la convention de 1894 est modifiée en
1953 grâce à la compréhension de M. Pierre-Auguste Leuba, conseil-
ler d'Etat. Le propriétaire du château de Valangin avait en quelque
sorte réussi à faire entretenir une partie de son bâtiment pendant
cinquante-neuf ans. Dès lors, les travaux et les réparations de
l'édifice, des chemins d'accès, des murs d'enceinte et de soutènement
incombent à l'Etat. Néanmoins, en 1969, la Société lançait un appel
de fonds auprès de ses membres car l'humidité menaçait les collec-
tions. L'exécution ne se fera que plusieurs années plus tard mais prise
en charge par le canton; le chauffage assainit considérablement les
deux étages principaux dont les salles sont reblanchies mettant ainsi
en valeur les objets du musée.

En 1981 et en 1983, d'autres travaux sont effectués pour vaincre
l'humidité qui mine les caves alors que, parallèlement, des projets
d'animation prennent forme, impliquant la remise en état du cellier
et l'accès direct de celui-ci par l'anticave bouchée à la suite de l'incen-
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Fig. 11 Réfection du cellier en 1983.

die de 1747. Une fois encore, la Société et l'Etat unissent leurs
efforts pour financer les travaux.

Après la longue période de creusage à la pelle et à la pioche et le
coulage d'une dalle en béton, la réfection du cellier peut commencer.
Les spécialistes de la restauration ont préalablement établi un inven-
taire des erreurs à ne pas commettre: tomber dans le piège fort goûté
actuellement des murs décrépis, lavés et laissés avec un appareillage
apparent jointoyé, employer de la chaux hydraulique et des peintures
synthétiques pour remplacer la chaux en mauvais état, camoufler les
travaux récents en se laissant tenter par le pastiche ainsi que dégager
tout caillou au milieu d'une surface sous le fallacieux prétexte qu'il est
quelque peu bouchardé. Par contre, ils proposent de mettre en
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évidence la pierre d'Hauterive en soulignant l'architecture et non les
découpes des blocs, et de recouvrir d'un lait de chaux les matériaux
réemployés postérieurement et dont l'assemblage laisse à désirer sur
le plan esthétique.

Le calcaire ou carbonate de calcium (CaC03) forme la grande
masse rocheuse du Jura; par calcination, le gaz carbonique (C02)
s'échappe pour donner de la chaux vive (CaO). Pour l'employer, on
la mélange avec de l'eau; l'opération s'appelle «éteindre la chaux». Ce
travail se faisait jadis par des chaufourniers itinérants.

La technique employée à Valangin se réalise en trois couches et un
badigeon. La première, appelée «rempochage», consiste à remplir de
chaux les interstices de l'appareillage de pierres; la deuxième couche,
dite d'accrochage, est projetée énergiquement et forme la structure de
masse; la troisième, dite couche de finition, est lissée à la truelle. On
y ajoute un badigeon de lait de chaux et de lait de vache, additionné
de pigments pour donner la couleur finale.
Ce procédé ménage à la fois les exigences historiques (maintenir une
technique artisanale) et architecturales (le crépi à la chaux laisse
apparaître la structure qu'un mur dressé au ciment ne peut rendre).

Revenons à l'humidité qui pénètre dans le bâtiment et qui a
imposé une réfection complète du toit en 1983 et 1984. Les collec-
tions du musée sont ainsi sauvées des eaux.

Les extérieurs feront l'objet de soins attentifs et nous pouvons
souscrire aux propos de Charles-Henri Matthey, parus dans le veri-
table Messager boiteux de 1907:

Les travaux qui viennent d'être exécutés démontrent qu'il reste
encore beaucoup à faire pour la conservation du château et la
reconstitution de son histoire. Certaines personnes déploreront
peut-être les modifications qu'ont subies les abords du castel:
c'est vrai; mais il faut savoir quelquefois sacrifier l'utile à l'agréa-
ble. L'agréable, c'est ici la silhouette d'un vieux mur, c'est l'enva-
hissement des ruines par un lierre séculaire, c'est un arbrisseau
qui se fraie un passage au travers d'une meurtrière, c'est un
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sapelot juché sur la crête d'une courtine, c'est tout ce qui inspire
le poète et l'artiste! Lutile, c'est la consolidation des ruines, c'est
la suppression des causes qui menacent de détruire les restes de
l'antique manoir féodal, c'est l'enlèvement de cette végétation
envahissante, quand par son abondance elle cause la dislocation
des murs, c'est, en un mot, la conservation du château.

Maurice Euard
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Endroit minable contenant seulement quelques maisons éparpillées et un
château à moitié en ruine, sur un haut rocher ...

John Strange, 1772

VALANGIN PAR LE TEXTE

C'est un bourg situé sur le Seyon & dans un fonds, environé de hauteurs & de
forêts qui forment une gorge dans laquelle passe la grand'route. On y voit un
ancien château, démoli en partie, où les Seigneurs du lieu faisoient leur résidence
avant que ce Comté eut été réuni à celui de Neuchâtel.

Frédéric Samuel Osteruald, 1766

Puis, on descend tranquillement à travers la forêt et, soudain, on se trouve,
à Valangin, le chef-lieu de la Seigneurie. Cette dernière appartient au même
souverain que la Principauté de Neuchâtel et toutes deux jouissent de libertés
appréciables. La petite localité de Valangin est tristement encaissée dans un cirque
profond de la montagne. Elle se veut être une petite ville, mais ne vaut guère
mieux qu'un village, sauf qu'elle possède des portes d'enceinte.

A proximité immédiate s'élève, sur une colline, un vieux château fort, entouré
d'affreux vieux murs, démolis en grande partie. Le château lui-même a été
badigeonné et restauré, il y a quelques années. C'est ici que se réunit chaque
année, dans une salle spacieuse, le tribunal des Trois-Etats de la Seigneurie, appelé
aussi Conseil d'Etat de Valangin, formé de quatre conseillers de Neuchâtel, des
quatre maires de la Seigneurie et de deux juges de Valangin. Ce tribunal est
présidé par le gouverneur du prince, lorsqu'il est présent. C'est pourquoi il y a son
propre fauteuil. A part cela, il n'y a rien de remarquable dans cette salle. Le
château compte encore des prisons et des salles de question. Un intendant y a son
appartement. Malgré l'altitude du château, il n'offre aucune vue particulièrement
belle, étant situé au fond d'une vallée obscure. Valangin n'est qu'à une heure
et demie de Neuchâtel. En raison de la forte pluie qui se mit à tomber, nous
visitâmes le château de fond en comble et sous tous ses angles.

Johann Radof S cbinz; 1773

Nous étant ensuite réunis, mes deux frères, MM le conseiller Chifelle et le
lieutenant Belrichard, mon gendre et moi, nous partîmes du bourg de Valangin et
nous passâmes au château, qui est sur une hauteur tout près à gauche du chemin
contre Neuchâtel. Ce château, ancienne demeure des seigneurs de Valangin, a été
rebâti depuis son extinction; il ne s'y présente de bien ancien qu'un bâtiment
quarré isolé, assez haut, dont le plein-pied renferme des établis et poulaillers à
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l'usage du concierge du château. Nous visitâmes les apartemens, la chambre de la
justice; dans un cabinet, nous vîmes trois portraits, celui d'Henri de Longueville,
dernier duc du nom, souverain de Neuchâtel et Valangin, celui de sa fille la
duchesse de Nemours, et celui de sa seconde femme, la belle et fameuse duchesse
de Longueville, sœur du Grand Condé; ce dernier portrait représente la personne
en pied. Nous visitâmes aussi les formidables prisons et cachots du château.

Théophile Rémy Frene, 1786

Fig. 12 3<.Vüe, Tour et Paysage près Neuchatel.
P. H. Vasserot deI. Coqueret Sculp.; début du XIX < siècle.
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On trouve, avant que d'arriver à Valengin une rampe assez difficile sur
des pieces de rochers qui bordent le Séyon. Le château & le bourg environnés
par-tout de hautes montagnes, semblent enterrés dans un vallon dont la situation
nous rappelle cette description de Virgile:

Hinc atque hinc vastae rupes geminique minantur
In coelum scopuli, quorum sub vertice late
Aequora tuta filent, tum sylvis scena coruscis
Oesuper, horrentique atrum nernus imminet umbra.

Le château où les états de Valengin s'assemblent chaque année a des murs
flanqués de tours & entourés d'un fossé, beaucoup de place & point de logement,
excepté la salle des états qu'on a réparée & arrangée il y a quelques années.

Sinner de Ba//aigue, 1787

Fig. 13 Vallengin. Gravure sur acier de Winkles; 1838.
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Nous arrrvames, par un bon chemin et vraiment pittoresque, à Valangin
(1 lieue), où je vis une église construite sur voûte au-dessus d'un torrent, dans
lequel se noya un duc ou seigneur du pays. Il n'y a rien d'autre de remarquable ici.

Général Miranda, 1788

Nous montâmes du bord au dessus de euchâtel, par une route magnifique,
construite depuis peu, mais elle ne va pas loin et le chemin le plus affreux lui
succède bientôt. On ne peut en imaginer un plus difficile, plus cahotant, plus
escarpé que celui qui précède Valangin, et une vue plus triste et plus sauvage.
Nous retrouvâmes ici les précipices des environs des glaciers. Valangin est situé
au milieu des horreurs: c'est un village plutôt qu'une ville et ce dernier nom ne lui
est donné qu'en considération, sans doute, de quelques tours antiques et délabrées,
qui attestent ce qu'elle a été autrefois. En sortant de Valangin le chemin s'adoucit,
les horreurs cessent et bientôt la plus délicieuse vallée lui succède.

Madame de La Briche, 1788
(d'après l'ouvrage du comte Pierre de Ziirich)

\ (1 IlL 1l0l RG 1)[ \:\1.1.\:\ (.('0/

(lf:r IUII nu r '1,,1/ UJ .f~/('
/'M_ .I,~ .,.,.. .1. ~/4'''''~'

Fig. 14 Vue du Bourg de Vallangin. Taille-douce d'Abram Louis Girarder ; avant 1795.
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Ce bourg d'une ongme fort reculée, bâti sous la protection du château,
qu'occupoient jadis les seigneurs de Valangin, et qui commande le passage,
quoique dominé de tous côtés, n'est pas fort considérable: sa situation a mis
probablement obstacle à son accroissement ...

... Il [Tribunal] juge en première instance les causes civiles; il juge aussi les
criminels du comté de Valangin, dont les seules prisons sont dans le château de ce
nom, qui domine le bourg. Samuel de Chambrier, 1795

Au milieu de cet enfoncement s'élève un rocher isolé, que les eaux n'ont pu
attaquer; c'est sur sa crête qu'un des premiers seigneurs de Valangin se choisit
une résidence. Ce vieux manoir, dominé du côté du midi par la cime élevée de
Chaumont qui lui jette son ombre, est pour ainsi dire privé de rayons du soleil
pendant les longs hivers, et la sombre couleur des sapins qui couvre cette côte
escarpée, ajoute encore à son aspect quelque chose de mélancolique et de sévère. ~

David GuillaumeHuguenin, 1843

A peine a-t-on franchi, en montant de Neuchâtel au Val-de-Ruz, les dernières
limites des gorges du Seyon que le bourg se présente avec son château dont les
flèches élancées se dessinent sur l'azur du ciel à une hauteur considérable. Le
vieux manoir des comtes de Valangin est assis sur un roc isolé; à ses pieds s'étend
le bourg qu'il domine ...

Ses remparts couverts de lierre, ses nombreuses tourelles, lui donnent l'aspect
le plus pittoresque. ;. 1 LI .K 1848utes rtenrt ramer,

VALANGIN, allem. Walendys (Neuchâtel, Val-de-Ruz) petit bourg paroissial
et chef-lieu de district, dans une situation romantique, à 1 1. au N. de la capitale
et à l'entrée du Val-de-Ruz, avec deux écoles permanentes. Le château, encore
fortifié, est au bord du Seyon. Construit en 1153, il fut longtemps la résidence
d'une branche des comtes de Neuchâtel et le chef-lieu d'un comté de même nom,
qui passa par achat à Neuchâtel en 1579. Il sert aujourd'hui en partie de siége pour
les autorités, en partie aussi de prison ... Marc Lutz, 1859-1861

Valangin, puissant et fameux
Autrefois, bien loin à la ronde,
Coule aujourd'hui des jours heureux,
Sans faire grand bruit dans le monde.

OscarHuguenin
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Valangin (654 m., 476 h.) Bourg pittoresque avec château remarquable, à 4 km
Nord-Ouest de Neuchâtel auquel il est relié par un tramway qui longe les gorges
du Seyon. Le château, qui se dresse sur un monticule à l'entrée du village, était la
résidence des seigneurs de Valangin, branche de la maison de Neuchâtel. L'Etat en
a fait don à la Société d'histoire qui s'occupe de le restaurer et de le meubler dans
le style d'une demeure seigneuriale du moyen âge.

Atlas pittoresque de la Suisse, vers 1900

'/I.\. L r..», :~ U J:'1.

Fig. 15 Vallangin. Lithographie de Charles Rodolphe Weibel-Comtesse; 1838.
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Fig. 16 Le château de Valangin. Huile de Guillaume de Merveilleux; vers 1840.
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Fig. 17 Vauseyon près de euchâtel en 1847. Crayon gouaché de Henry Baurnann.

D'un seul saut, tu franchis la gorge du Seyon, tu retombes à Valangin, vieux
petit bourg, vieux château, vieille église, sanctuaire féodal du passé neuchâtelois.

Jules Bail/ads, 1946

Si vous venez à euchâtel, soit par l'ancienne et pittoresque route de
Pierrabot, soit par la voie plus récente qui serpente dans les gorges du Seyon, dès
lors qu'à la faveur d'un dernier tournant vous émergez hors de l'étroite enceinte
des rochers et pressentez une campagne plus épanouie, de plus profonde et plus
libre respiration, le château de Valangin, ou ce qui subsiste d'une construction
beaucoup plus vaste, se dresse devant vous, à l'extrémité d'une haute proue de
pierre. Il est d'un aspect sévère et nu. Il faudrait le voir par une nuit d'orage,
quand un éclair le fait surgir du néant et blanchit une seconde sa façade morose.

Jean-Paul Zimmermann, 1949
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Quittant le pays des «chaux» par la route de la Vue-des-Alpes, en prenant le
coup de gentiane obligé dans l'auberge-forteresse du sommet, l'on tombe sur le
Val-de-Ruz, tout blés et prairies, fleuri de rouge des coquelicots et des toits neufs
de ses villages, mi-parti campagne et industrie. C'était le grenier des sires de
Valangin, maîtres de toute la montagne, dont le castel s'érige à la sortie du
vallon, à l'entrée des gorges du Seyon. Bien qu'éprouvé par l'incendie et les
reconstructions, le château garde assez grande allure. Il commande un petit bourg
féodal (XIVe siècle) à rue unique, fermée d'une porte-tour à horloge, où voisinent
des maisons des XVIe et XVIIe siècles.

Poul Budry

Fig. 18 Le seigneur de Valangin. Dessin d'Aloys Perregaux; 1982.
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29,3 x 22,7 cm; aquarelle; 1901. MeV

Bourg et château de Valangin vu du nord
15 X 21,8 cm; aquarelù; début XX, s. PP.

Vue du château de Valangin
27,6 x 20,5 cm; eau-forte; avant 1912. MeV

Château de Valangin
Imprimerie Nouvelle A. Delapraz & Fils - Neuchâtel. Alice
Perrenoud; reproduaion d'une linogravure;
70 x 50 cm; sans date. MeV

Valangin
31,5 x 40 cm; eauforte; sans date. MeV

Château de Valangin vu de l'ouest
27,5 x 20,8 cm; aquarelle; vers 1930-1935. PP.

Château de Valangin
33 x 48 cm; huile sur toile; vers 1930. PP.



55. Delachaux, Théodore Château de Valangin
1879-1949 22 x 33 (111; lavis gouaché; 1937. PP.

56. Zimmermann, Albert Château de Valangin vu du sud
1891-1952 27 x 34 (111; aquarelle; sans date. PP.

57. Beyeler, Léon Bourg et château de Valangin
1887-1971 37 x 43 (111; aquarelle. PP.

58. Theynet, Max Le château de Valangin en hiver
1875-1949 60 x 70 (111; huile; sans date. PP.

59. Thiébaud, jean Le château de Valangin
1906-1977 55 x 45 (111; huile sur toile; vers 1970. PP.

60. Perrenoud, Raymond Château de Valangin
1926 48 x 64 (111; aquarelle; 1977. PP.

61. Brugger, M. Château de Valangin la nuit
1940 49 x 39 cm; huile sur toile; 1979. PP.

62. Perregaux, Aloys Château en Pays de Neuchâtel

1938 54 x 73 (111; acrylique sur toile; 1977 -.PP.

63. Perregaux, Aloys Le seigneur de Valangin
1938 61 x 46 (111; acrylique sur toile; 1983. PP.

64. Martinet, Humbert Château de Valangin
1916 69 x 54 (111; encre de Chine; 1984. PP.

65. Martinet, Humbert Château de Valangin
1916 49 x 59 (111; encre de Chine; 1984. PP.

66. Elzingre, Jean-Marc Le château en BD
1948 Extraits de la bande dessinù Childéric le lutin

26,2 X 36,2 (111; dessin original; 1979. PP.

N. B. Pour les documents les plus anciens, nous avons respecté l'orthographe et la ponctuation.

ABRÉVIATIONS

AEN
MHM
MHN
BPU
MCV
PP

Archives de l'Etat, Neuchâtel
Musée d'histoire et Médaillier, La Chaux-de-Fonds
Musée d'histoire, Neuchâtel
Bibliothèque publique et universitaire, Neuchâtel
Musée du château de Valangin
Propriété privée
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Plan des fouilles
de Célesteville
à La Chaux-de-Fonds
et premiers résultats

Ce que l'histoire peut nous donner de mieux,
C'est l'enthousiasme qu'elle élève dans nos cœurs.

Goethe

Prélude dédié aux historiens

Où l'auteur s'excuse d'avoir vécu un rêve d'historien et d'avoir constaté
parfois que la réalité pouvait aller au-delà du rêve, dépasser lafiction et peut-
être désarmer l'utopie.

Où il raconte en quelques mots le fil conducteur de sa recherche,ses temps
d'arrêt également, et pourquoi il tient, aujourd'hui, bien que cette recherchene
soit pas terminée, à exposer en vracj'ensemble des données déjà récoltéespour
offrir ainsi à chacun la possibilité dj prendre également une part, vu l'enjeu
passionnant qui se dégage de ces histoires qui se rencontrent et se répondent à
chaquefluillet du livre urbain.
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Légende

Le bonhomme avec sa pelle,
c'est l'auteur des fouilles.

Le conducteur du chasse-neige,
c'est l'auteur de ce texte,
qui n'est que le résumé
d'un livre
imaginaire.

4



Pourquoi Célesteville ?

Oh! rends-moi cette ardente ivresse,
Le bonheur poignant, le désir,
La force d'aimer, de haïr!
Rends-moi le temps de ma jeeness«!

Goethe, Faust, Prélude sur le théâtre,
traduction de Jean Malaplate;
Flammarion, Paris, 1984, p. 29.

Où l'auteur explique que Célesteville est tout à la fois la ville de l'enfant,
véritablement crééepar lui et celle que construit le roi Babar, ce roi si généreux
que la petite princesse Céleste avait rêvé de rencontrer, cet éléphant si grand que
l'enfant rêve d'être un jour; la vlile dans laquelle l'enfant vit quand li joue, tout
seul ou avec les autres enfants et pour laquelle il demande parfois aux grandes
personnes de lui dessiner un mouton.

Où il montre en quoi La Chaux-de-Fonds ressemble à Célesteville, sans lui
être identique; ne serait-ce que parce qu'il lui manque un lac; ce lac auquel
seule la mer de brouillard vue en automne depuis les crêtes du Jura peut
ressembler, mais dans laquelle il ne fait pas bon se baigner, dans laquelle la
moindre galère sombrerait corps et biens; d'où ce rêve cyclique de bateau, de
vqyageou de déluge.

Où il montre enfin en quoi la ville de La Chaux-de-Fonds, elle aussi, est
pour l'enfant un espace de jeu, un lieu où il joue, cherche, trouve, et parfois
gagne, et parfois perd.
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Plan général d'aligmments établi par Charles-Henri Junod, et sanctionné par le Conseil d'Etat en 1835; complété en 1841. La rue-jardin devient règle.
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La Chaux-de-Fonds, pour quoi?

Où l'auteur raconte succinctement l'histoire de la construction de cette ville,
depuis l'incendie du village en 1794 jusqu'à l'incendie du Grand-Temple en
1919.

Où il développe particulièrement l'instant qui lui apparaît comme le plus
important au cours du développement de cette ville: la Période 1830 à 1835,.
cettepériode qui recèle des événements très divers et importants et qui est égaIe-
ment mise en relief par d'autres événements qui l'encadrent et la révèlent,- la
constitution de la future rue Léopold-Robert, appelée Petit-Quartier, ou la
construction du temple Allemand, par exemple.

Où il évoque erfi» le regard multiple posé par Jeanneret sur la ville de son
eifance, le regard complémentaire de Le Corbusier posé sur la ville engénéral et
son silence en ce qui concerneLa Chaux -de- Fonds; les questions que tout cela
nous pose aujourd'hui; les conséquences que tout cela a pu avoir sur le déve-
loppement de La Chaux-de-Fonds après 1917,. les r#Jexions que tout cela
suggère àpropos des congrès internationaux d'architecture moderne, les ClAM,
fondés en 1928 à la suite de l'affaire du concourspour le Palais de la Société
des Nations et du pro/et de Le Corbusier scandaleusement écarté, après avoir
pourtant mérité un premier prix.

la
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S(J/""'1'" .fltUIH, SI/fI sirlem lIoru,,!

Plan d'une viJJe idéale dessinée par le Dr B. C Faust en 1824.
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Mais que diable vient faire Faust dans cette galère?

Où l'auteur renvoie tout d'abord le leaeur à ce que lui-même -Iedeur de
ce texte - pense de La Chaux-de-Fonds; lui pose la question suivante:
aime-t-il ou n'aime-t-il pas cette ville? et cette autre question: pourquoi diable
faut-il se demander si l'on aime ou si l'on n'aime pas cette ville?

Où Ji rappelle l'histoire du Faust de la légende, l'intention du paae, ce que
Goethe en a fait dans son œuvre, son premier Faust de 1790, sa tragédie de
1808, son second Faust de 1827, et le destin réservé à Marguerite, perle
abandonnée comme une pièce sur le damier du jeu de l'amour et du hasard,
après avoir été séduite grâce à un paae sans nécessité.

Où il présente ensuite l'autre Dr Faust, prénommé Bernhard Christoph, ses
idées, ses œuvres, sa vie, sa personnalité attachante et sonfameux plan de ville
idéale.

Où il se pose e'!fin des questions simples, le lien à établir entre « le urai»
Faust et La Chaux-de-Fonds, son importance et son peu d'importance tout à
lafois, que ce soit pour cette ville, pour l'urbanisme moderne ou appelé tel, pour
une réflexion sur la vie dans la ville d'aujourd'hui et également dans celle de
demain.
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Le filet

Où l'auteur explique comment il a réussi à tendre déjà quelquesfils solides
entre Faust et La Chaux-de-Fonds et où il montre pourquoi il devient intëres-
sant d'ouvrir et d'élargir le débat afin de mieux reconstituer lefilet embrouillé
de l'histoire.

Où il présente les différentsfils qu'il a pu isoler. Où il décrit notamment les
liens entre Faust et Gallot, Agassiz, Nicolet et César Robert, la Société des
sciences naturelles de Neuchâtel et le rôle de cette dernière dans la situation
politique complexe où elle est née; les liens entre Faust et Usteri, la Suisse à
l'aube du XIXe siècle et dans ce cadre des figures telles que PestaIoz:<},
Lavater, Rougemont, La Harpe, Gallot et Charles-Henri Junod; les liens
entre Faust et le roi de Prusse, le Dr Hufeland, les deux frères Humboldt,
Agassiz, Gallot, Rychner, Mérian, Ritter peut-être, et par lefils de ce dernier,
Charles-Edouard [eanneret dit Le Corbusier.

Où il cite la circulaire adressée en 1834 par le gouvernement du roi de
Prusse à tous les employés de l'administration responsables des travaux publics,
circulaire à nouveau publiée dans le journal Der Stâdtebau en septembre
1907, circulaire recommandant le Sonnenbau du Dr B. C Faust et du
professeurJ M C G. Vorherr.

Où l'auteur explique ce que peuvent être les nœuds qui feront tenir lefilet.'
des histoires, des récits, des descriptions, desfables, des contes, des légendes, des
allégories.

Où il renvoie le leaeur à l'histoire du roi Tobol d'André Beaunier, à la
fable du Calife, des dix architectes et du philosophe, de Ferdinand Gonseth;
donne la parole à Faust bien sûr, à Le Corbusier ensuite, ouplutôt à Charles-
Edouard Jeanneret, et à ses amis dejeunesse par l'intermédiaire deJean-Paul
Zimmermann et de son roman Le Concert sans orchestre qui se déroule en
1917, autour du départ deJeanneret pour Paris.
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Où il invite à la découverte d'une petite ville dans laquelle le héros deJules
Verne, maître Zaabarius, construit et fait fonctionner une horloge folle et
solaire, de son invention, et se trouve précipité dans une situation comparable à
celle mise en scènepar Goethe dans son Faust, tandis que l'événement affecte
toute la vie et l'organisation d'une petite «ruche horlogère» au cœur de la vieille
Allemagne.

Où Blaise Cendrars reprend l'image des ruchers sauvages pour décrire le
projet de Le Corbusier pour Rio de Janeiro et où Claude-Nicolas Ledoux
présente sa ville de Chaux entre Arc-et-Senans, dont la forme «pure comme
celle que décrit le soleil dans sa course» enfait une ville solaire, radioconcen-
trique, pour nepas dire radieuse.

Représentation parodique de La Chaux-de-Fonds sous la forme d'une pendule formant cimier pour les
armoiries de cette ville nommée Clock's Click's Bazaar, le Bezar du cliquetis de l'horloge, la Tscbaso:

des mille et une nuits.

14



15



Où l'auteur explique pourquoi il vaut la peine de resserrer cefilet tendu
autour du thème du jardin de l'eifant,jardin perdu par la roulotte des grandes
personnes, jardin des philosophes de la nature, mais aussi des ermites de toute
nature.

Où il souhaite renvqyer le lecteur à l'âme cartesienne - celle du chartreux
- par opposition à l'esprit cartésien et où il rattache son renvoi de plusieurs
manières à l'histoire, petite ougrande.

Où il parle ainsi deJeanneret et du rôle de sa découverte des chartreuses lors
de son séjour à la chartreuse d'Ema à Galluz:zo près de Florence; mais aussi
deJunod et de Pestaloz:zi, l'auteur des Soirées d'un ermite; de la chartreuse
de Champmol près de Dijon, véritable centre d'art sPirituel sécularisé par la
Révolution, remarquée probablement par Junod et mesurée de concert avec les
ingénieurs de l'Empire; de la famille de Pourtalès, propriétaire de l'ancienne
chartreuse de La Lance et qui parraine Louis Agassiz à Neuchâtel.

Projet d'Ateliers d'Art, C01IfIl en 1910 par Charles-Edouardjeanneret.
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Où il s'interroge sur le rapport à établir entre l'image de ces chartreuses et
celle de l'Abbaye de Thélème de Rabelais qui toutes deux fascinent les anima-
teurs du mouvement d'art cbaux-de-fonnier, et sur le témoignage qu'auraient
pu transmettre à ce propos les Charles Humbert, Léon Perrin, René
Chapallaz, Jean Emery ... pour ne citer que ceux qui viennent présentement à
l'esprit de l'auteur quifinit par évoquer cesfameux Ateliers d'Art; et les murs
invisibles, ou autres rideaux de terre ou defer, qui se sont tissés entre les divers
animateurs de ce mouvement d'art et de la sociétéau sein de laquelle il s'était
dévelopPé; et le deuil, blanc, gris, rouge voire bleu, que chacun d'eux a porté,
peut -être, depuis 1917, 1919, 1928...

Le lac de Bonlieu au bord duquel se trouvent les ruines des ruines d'une chartreuse sécularisée par la
Révolution français» et détruite encore lors de la dernière guerre (PhotoJean Emery, Ascension 1966).
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24 UNE MAISON - UN PALAIS

Même en ces quartiers de Stamboul, un lendemain d'incendie,
dans les ruines fumantes, des maisons de pauvres se dressent comme
des monuments.

Si bien que, conditionnés dans nos actes par cette nécessité
de clarté, l'enceinte où se construira notre maison, nous la tra-
cerons carrée.

Tout est là.
C'est notre sort.

18
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PHOMENADE PRIXTAi'\IÈRE

- Si tu es bien sage ... nous ferons le tour du jardiu.
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Un rébus pêché parmi d'autres en guise de postlude

Où l'auteur présente une simple page de Une maison, un palais, signée en
1928 par Le Corbusier et essaie de montrer ce qu'elle pourrait réellement
signifier au vu de tout cequi a été dit.

«Si tu es bien sage... nous ferons le tour du jardin. »
Peut-être sommes-nous fous et nous n'avons en fait même pas

commencé à faire le tour du jardin. Peut-être sommes-nous sages et
simplement nous n'avons pas fini de faire le tour du jardin.

Plus vraisemblablement nous sommes ni fous ni sages, sages et
fous, fous et sages à la fois, et ne cessons de recommencer le tour du
jardin, jusqu'au moment où nous posons à nouveau le pied par
mégarde sur la case qui nous renvoie à la case de départ ou presque,
cette case éternelle du jeu d'échec, par laquelle les hommes
recommencent à construire ces murs invisibles et insidieux qui vont
les séparer sans vraiment les séparer, et les séparer plus profon-
dément que ces franches et simples barrières placées entre les jardins
de leur liberté.

Perspective de la rue du Premier-Mars, couronnée en 1852par la construction du temple Allemand
de l'architecte Hans Rychner.
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La ruche
d'une enfance de magiciens

Sortis des noirs logis oill'ombre toujours veille,
Des corporations, des ligues d'artisans,
De leurs pignons serrés et de leurs toits pesants,
De la ruelle obscure et de l'étroite ornière,
De la nuit de l'église aux rites oppressants,
Tous les voilà jetés dans la lumière.
Vois, mais vois! comme ils vont s'égaillant
Par les jardins et par les plaines ...

Goethe, Faust, première partie, p. 53.



Faust
et sa ville radieuse

Le Dr Bernhard Christoph Faust est, à côté de son ami le Dr Hufeland, une des
grandes figures de la médecine de l'Allemagne de son époque, marquée par le
siècle des Lumières puis par la Révolution française.

Né en 1755 à Rottenburg, il étudia à Kassel, Gottingen et Rinteln, pratiqua à
Altmorschen et à Vacha avant d'être appelé comme conseiller et médecin de la
cour de Schaumburg-Lippe par la princesse Juliane en 1788 à Bückeburg, petite
ville entre Minden et Hannover à laquelle les noms de Johann Friedrich Bach et
de Herder sont liés. Faust y restera toute sa vie jusqu'à sa mort en 18421•

Son entrée en fonction commence par un voyage à Lausanne auprès du
Dr Simon-André Tissot, chez qui le prince héritier a fait un séjour dans le but de
se faire vacciner. Le retour à Bückeburg permet à Faust de réaliser un pèlerinage
sur les traces de Jean-Jacques Rousseau, à l'île de Saint-Pierre. Très marqué par la
pensée du promeneur solitaire, et préoccupé par les aspects physiologiques de
l'éducation des enfants, Faust publie successivement, de 1791 à 1794, un Hommage
à l'Assemblée nationale de quelques idées sur un vêtement uniforme et raisonné, à l'usage des
erfants qui lui vaudra le titre de citoyen d'honneur à peu près en même temps
que Pestalozzi, un ouvrage intitulé Wie der Geschlechtstrieb der Menschen in
Ordnung zu bringen und wie die Menschen besser und glücklicher zu macben, et enfin
son fameux Gesundheits-Katechismus, qui fut un véritable best-seller à l'époque:
150 000 exemplaires imprimés, plus d'une douzaine de traductions. La traduction
française ne survient que tardivement, elle est effectuée par le médecin neuchâte-
lois Samuel-Ferdinand Gallot et publiée à Neuchâtel, sous le titre suivant:
Catéchisme de santé.

A la suite de la première inoculation de la vaccine que réussit le Dr Jenner en
1796 en Angleterre, Faust instaure une fête de la vaccination, la Krangelfest de
Bückeburg, au cours de laquelle tous les enfants du pays étaient vaccinés et
recevaient par la même occasion un bretzel géant ou Krângel. Cela ayant eu lieu
en 1801, le 14 mai précisément, Faust fut ainsi un des précurseurs des méthodes
de Jenner sur le continent.

De cette époque subsiste une très intéressante correspondance entre Faust et
Paul Usteri, médecin, botaniste et homme politique important de la République
helvétique, qui diffusera les idées du Dr Faust dans toute l'intelligentsia de la
Suisse, notamment auprès de Pestalozzi, Lavater, Rengger, Hirzel, Rahn ...

Les guerres impériales lui font remplacer dans sa chambre le portrait de
Napoléon par celui de Jenner, tandis qu'il écrit un essai intitulé Den Krieg betrdfend
qui nous permet de le considérer comme un précurseur de la Croix-Rouge par les
idées qu'il exprime sur les soins à donner aux blessés.
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Faust s'engagea également dans la lutte contre l'alcoolisme et fit construire près
de Bückeburg le premier terrain de gymnastique de toute l'Allemagne. Ce sont
cependant les aspects de son œuvre liés à la construction des villes qui font de ce
Faust - ami de Herder - une figure susceptible d'évoquer celle du Faust de la
légende telle que Goethe l'a transposée.

C'est en 1807 que Bernhard Christoph Faust commence à s'intéresser à l'amé-
lioration de l'habitat et à l'organisation des villes. Au lieu de ces toits hauts et
pointus, qui sont à son avis à considérer comme une invention barbare, défigurant
les maisons, volant le soleil aux êtres humains, les abaissant dans des sentiments
terrestres et sensuels, il ira jusqu'à prôner des toits plats dont il étudiera même en
détailles aspects constructifs, sans toutefois pouvoir les résoudre totalement.

Faust insiste cependant avant tout sur l'orientation et le dégagement des
façades; son ouvrage rédigé en 1824 a pour titre: Zur Sonne nach Mittag sollten aile
Hauser der Menschen gerichtet seyn. Il y expose très en détail les avantages concrets
d'une disposition qui oriente les logements au soleil, au midi, et cela tant du point
de vue de l'hygiène et du confort thermique que d'un point de vue psychologique
ou moral. Il en déduit des règles de construction jusque dans la disposition et
l'usage des pièces du logement type.

Une grande partie de la discussion de ce sujet par son auteur s'attache à essayer
d'établir l'angle optimal avec lequel l'orientation au soleil doit être envisagée; il
expose ainsi tour à tour les avantages de l'axe sud-est, et de l'axe sud.

Au-delà des arguments techniques donnés en faveur du Sonnenbau - la
construction solaire - Faust développe sa pensée urbanistique en fonction de
considérations économiques et sociales qui témoignent de ses idéaux d'éducateur,
de l'influence des philosophes de la nature et du siècle des Lumières. La brique de
terre et le petit jardin privé ou serni-privé au midi des habitations que prône Faust
sont les symboles concrets de sa conception philosophique:

La nouvelle manière de construire ouvre aux hommes un nouveau et incommensurable
champ de travail que seule la brique rendra opérationnel, car dans l'avenir les hommes seront
toujours plus nombreux et ne pourront bientôt plus payer les coûts de construction et les loyers
qui en découlent; sans abris, c'est grâce à la brique de terre qu'ils pourront habiter dans des
conditions salubres et dignes à bon marché.

Les toits plats forment sur les maisons des villes et des villages, des observatoires, de
véritables chambres ouvertes, où en été, souvent sous des tentures, les habitants s'élèvent
au-dessus des soucis du monde, au-dessus de la poussière et du bruit des rues; où, en rapport
étroit avec les indispensables et magnifiques carrés de verdure situés devant les maisons, des
cercles de sociétés trouvent un caractère tout autre, d'un esprit plus élevé, plus libre que
lorsqu'ils étaient emprisonnés entre quatre murs; où se réunissent à l'air et au soleil des
groupes d'êtres humains; où lesfleurs, les plantes, les arbustes, entrelacs et guirlandes, chants,
musiques et danses règnent sans obstacles; où, lors de nombreuses nuits silencieuses, survient
une illumination; où, lors des grands jours de fttes très solennelles, maisons, villes et villages
sont submergés deJeux d'artifice!

Construire le monde en prenant des briques et avec de tels toits orientés au soleil et vers la
voûte céleste rendrait les maisons, les villes et les êtres qui les habiteraient plus Jorts et plus
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beaux, forait fleurir le pqys,. cela apporterait lumière, liberté, justice, paix et sainteté aux
hommes et aux peuples, établirait une union entre le ciel et la terre, o.ffrirait un autre monde,
un monde neuf plein de vie, de travail et de joie, un monde que les jeux, les fêtes et les célé-
brations spirituelles aux temples élèveraient et sanctifieraient; ce serait construire un temple
pour le soleil et pour la voûte céleste.

Et tandis que Faust voit ainsi s'édifier dans sa tête cette Sonnenstadt - cette
«ville radieuse» - cet homme de quatre-vingt-cinq ans pense avec une pré-
voyance toute particulière aux générations successives qui s'y épanouiront. Sa
pensée qui «embrasse les enfants avec amour» l'amène à proposer que devant
chaque ville, et reliée aux écoles des enfants de sept à onze ans, il y ait une grande
place de jeux entourée d'une clôture de haie, avec en son milieu une fontaine envi-
ronnée de bancs de bois et de tilleuls ombreux; que tout autour soit plantée une
double rangée des meilleurs arbres fruitiers dont les fruits, une fois mûrs,
appartiendraient aux enfants. li va jusqu'à calculer le prix exact de cette propo-
sition, soit vingt-quatre Taler par an - mais quelle joie!

Ses pensées s'étendent ensuite à l'image d'un monde futur, à l'idée de la société
des nations (Vôlkerbund): les êtres humains qui parleraient la même langue et qui
seraient de même origine devraient former un Etat se basant sur l'unité d'un
million d'habitants, constituant un peuple, limité par des frontières sacrées. Pour
tous ces peuples, liberté de la presse, du commerce et de mouvement, sans aucune
restriction. Mêmes systèmes de mesure, de poids et d'argent; mêmes lois
martiales, mêmes troupes, mêmes navires de guerre réunis en unités identiques
dans les ports de mer. A chaque pays son université, son académie, sa ville de
foire. Pas de procureur qui soit nommé et payé, pas de police, pas d'enseignement
du bonheur par le salut; seuls la justice, la liberté et l'accès à la propriété. Un Etat
sans possessions, seule une justice sainte et des peuples tous unis pour la paix, la
liberté et la justice par une sainte alliance; enfin, des joutes et des fêtes dans
chaque peuple à tour de rôle, tous les dix ans.

Faust était en mesure, lui aussi, de ressentir le côté utopique de telles idées,
puisque, dans un écrit ultérieur, il ajoute ces mots:

De ces châteaux de terre et de vent - châteaux en Espagne - il ne sortira rien de bon
au cours de cemillénaire, ils sont pour le millénaire suivant, si le monde ne disparaît pas entre
temps, ce queje ne croispas.
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Junod,
Neuchâtel et le
« S.onnenbau ))

L'ingénieur qui en 1835 trace le nouveau plan d'alignement de La Chaux-
de-Fonds n'est pas un simple tâcheron copiant des solutions toutes faites. TIparti-
cipe lui aussi à la vie culturelle de son époque tout imprégnée encore par le siècle
des Lumières, mais déjà bien ouverte vers l'essor scientifique et industriel.

Né en 1795 à Auvernier, Charles-Henri Junod fait ses humanités de 1809 à
1811 à Yverdon dans l'institut de Pestalozzi. TI y côtoie de nombreux élèves
venant d'Allemagne et bénéficiant d'une bourse du roi de Prusse. TI apprend
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ensuite son métier d'ingénieur à Dijon, sous la direction des ingénieurs de
l'Empire, occupés notamment à l'établissement du cadastre de la ville. En 1829, il
est nommé ingénieur des Ponts et Chaussées de la Principauté de Neuchâtel, non
sans avoir auparavant déjà travaillé pour celle-ci. En 1837, il devient conseiller
d'Etat, et meurt quelques années plus tard, en 1843.

La personnalité de cet ingénieur trouve une place de choix dans le milieu
neuchâtelois. Ses compétences scientifiques font de lui, au sein de l'administration
du pays, un modérateur très certainement apprécié de toutes parts dans cette
période agitée, encadrée par les révolutions de 1831 et de 1848. il prend part
également à l'émulation scientifique provoquée par l'enseignement du naturaliste
et paléontologue Louis Agassiz. Le cadre offert par la Société neuchâteloise des
sciences naturelles apparaît d'ailleurs comme un des lieux apolitiques les plus
propices au maintien du dialogue entre les partis opposés.

Les principaux personnages par lesquels les idées de Faust se sont répandues
sont, à Neuchâtel, Charles-Henri Junod, Hans Rychner, Samuel-Ferdinand Gallot
auquel il faut associer son frère Georges-Frédéric Gallot 2. Le premier des frères
Gallot était médecin, publiciste et naturaliste - secrétaire d'Agassiz; le second
était avocat et politicien - défenseur de l'avocat Bille impliqué dans la révolution
avortée de 1831. A Berlin, nous devons citer les frères Humboldt: Wilhelm,
homme d'Etat prussien très important, et Alexandre, savant éminent, protecteur
d'Agassiz et ami de Goethe; ils ont dû jouer un rôle ainsi d'ailleurs que le
Dr Hufeland, ami de Faust et médecin personnel du roi de Prusse, qui a pu sensi-
biliser son roi à ces questions d'hygiène des constructions.

Les frères Gallot ont étudié à Berlin; cela explique le rôle de publiciste que
Samuel-Ferdinand honorera en publiant en français des articles et des résumés
d'ouvrages de médecins allemands dans le cadre de la revue dont il est éditeur, la
Nouvelle bibliothèque germanique de médecine, qui paraît de 1808 à 1809, et en tradui-
sant le fameux Catéchisme de santé de Faust et un Avis aux mères sur les points les plus
essentiels de l'éducation physique des enfants en bas-âge de Hufeland. Ce même Gallot est
également connu comme lithographe.

Louis Agassiz et Hans Rychner sont étudiants à Munich dans les années 1827
à 1829, chacun dans son domaine, la médecine pour l'un, l'architecture pour
l'autre. La personnalité du premier s'est déjà bien affirmée et il est un des anima-
teurs du groupe des étudiants suisses de la ville bavaroise. En 1824, s'y était
ouvert le cours de «Sonnenbau» du professeur Vorherr dans le cadre de la
«Baugewerkschule»3. Le sujet de l'hygiène des constructions a dû en captiver plus
d'un, à une époque où l'épidémie de choléra s'approchait de l'Europe de l'Ouest.
Dès 1832, nous retrouvons ces deux anciens étudiants munichois à NeuchâteL
Soulignons que la diffusion des idées de Faust se fait probablement aussi par
l'intermédiaire des loges maçonniques; en effet, Rychner est initié à Munich et
Vorherr y est connu comme franc-maçon. Rychner témoigne de sa connaissance
du «Sonnenbau» par le plan établi pour le Quartier-Neuf au Locle, en 1856.
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Le 28 septembre 1842, le roi de Prusse Frédéric-Guillaume IV VIsite
La Chaux-de-Fonds et approuve le plan de la ville qui prévoit la construction du
temple Allemand dans l'axe de la rue Louis-Robert, la future rue du Premier-
Mars. C'est la première mise en scène d'un édifice public dans le cadre d'une
perspective de rue, selon l'idée même de la ville idéale du Dr Faust. Or, en 1834,
une année avant l'établissement du plan d'alignement de Junod, le gouvernement
prussien s'adresse à tous les responsables des constructions dépendant du roi au
moyen d'une circulaire; celle-ci recommande les principes fondamentaux du
«Sonnenbau» et cite le Dr B. C. Faust et le professeur Vorherr nommément. Si
nous n'avons pas, à ce jour, la preuve formelle que Junod en a reçu un exemplaire
_ il l'aurait probablement gardé dans ses archives personnelles comme il était
d'usage à l'époque - la construction de La Chaux-de-Fonds nous en offre une
preuve par l'acte, qui est peut-être tout aussi convaincante.

Voici une traduction des premiers paragraphes de cette circulaire, placée sous
le titre Was ist unter Sonnenbau ZJI uersteben]

Que devons-nous entendre par « Sonnenbau))?
Deux hommes de notre temps, le Dr en médecine B. C Faust à Bückeburg et le conseiller

royal des constructions, le Dr Vorberr de Munich, se sont efforcés depuis quinze ans, avec une
grande persévérance, d'étudier un système de construction solaire - le «Sonnenba»:» -
préconisé déjà depuis 2200 ans par l'Athénien Socrate, et observé dans la construction des
huttes ancestrales ou dans les traditions des sociétés de maçons, plus particulièrement pour des
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temples ou des églises; puis de lefaire connaître par l'enseignement, par despublications et des
réalisations démonstratives et de s'occuper enfin de toutes les questions relatives à l'embellisse-
ment du prqsage, objectif de première importance. Quoique, au début, ces dforts n'aient pas été
récompensés de l'attention qu'ils auraient méritée, la vérité de l'enseignement de ces hommes n'a
cessé depercer et de s'élever au niveau d'une cause d'intérêt général qui est d'ores et déjà placée
sous la protection des administrations étatiques. Une des tâches principales des gouvernements
est certainement deformer de bons citoyens, d'en faire des êtres heureux; c'est pourquoi onpeut
s'attendre à voir bientôt tous les Etats et autres instances compétentes ravis par le dessein
bén{fique proposé par le « Sonnenbau)) et déterminés à fonder et diriger ainsi le bonheur de
leurs semblables.

«C'est au soleif, au midi, que toutes les maisons des habitants de la terre doivent être
orientées), voilà le principe que pose Faust dans la brochure qu'il a imprimée, auquel se rallie
Vorberr lorsqu'il parle du «Sonnenbau) dans sa revue mensuelle pour la construction et pour
l'embellissement du paysage, principe sur lequel s'élabore la théorie suivante ...

Suivent alors, en dix points, les règles auxquelles obéit le plan de la «Sonnen-
stadt» dessinée par Faust.

Un fait troublant vient s'ajouter ..encore ici; en septembre 1907, la revue Der
Stadtebau publie un article intitulé Uber die Lage Stadtischer Hauser und Strassen zur
Sonne qui est l'occasion de citer intégralement cette circulaire du gouvernement
prussien de 1834. A ce moment, Charles-Edouard ]eanneret se trouve à Florence
où il découvre, dans les environs, la chartreuse d'Erna.

Charles-Edouard ]eanneret a-t-il eu connaissance du plan de ville idéale du
Dr Faust? Rien ne le prouve, bien que la revue Der Stadtcbau ait été une de ses
références essentielles. li a pu découvrir les sources des conceptions urbanistiques
de sa ville natale lors de ses séjours en Allemagne et notamment à Munich et à
Berlin, ou par les contacts établis avec des architectes allemands de l'époque.
Enfin, la thèse consacrée par Hans Plessner ' au «Sonnenbau» du Dr Faust n'a pas
pu passer inaperçue: les architectes de l'école du «Bauhaus» proposaient des lotis-
sements construits selon ces mêmes principes d'orientation au soleil. Ces archi-
tectes furent également les ténors de l'architecture moderne. Le nom de Faust
n'apparaît pourtant nulle part.

Le silence de Le Corbusier ne peut pas être invoqué pour infirmer l'hypothèse
posée; un même silence règne sur la question de l'urbanisme particulier de sa ville
natale. Alors, pourquoi de tels silences? Si l'on prend la peine de se placer dans
le contexte social, économique et politique de cette période, tant à La Chaux-
de-Fonds qu'ailleurs, il est aisé de comprendre que ]eanneret, puis Le Corbusier
ait pu préférer laisser sciemment Faust en paix: tabou.
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Jeanneret,
Le Corbusier
et La Chaux-de-Fonds

Le 6 octobre 1887, Charles-Edouard ]eanneret naquit dans une «ville faus-
tienne», sans le savoir, comme tous les enfants qui naissent à La Chaux-de-Fonds,
unique ville globalement inspirée par les idées d'un Dr Faust. Son baptême est
célébré l'année même où la ville salue l'inauguration du système d'alimentation en
eau potable, pompée cinq cents mètres plus bas, dans l'Areuse.

Après avoir fait ses premiers pas dans ces jardins d'enfants aménagés avec soin
au midi des habitations, selon le plan du bon docteur, il entreprend un apprentis-
sage de graveur à l'Ecole d'art de sa ville, où il rencontre son maître, le peintre
Charles L'Eplartenier, qui l'oriente vers l'architecture, puis vers l'urbanisme
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L'Eplattenier avait dit: Nous allons rénover la maison et reconstituer les beaux métiers
disparus. (..) Nous quitterons la ville et habiterons sous les futaies, au Pied de /'édifice que
lentement nous remplirons de nos œuvres. Tout le site sy incarnera. Toute la jaune, la flore.
Une fois dans l'année, de grandes Jetes sy donneront. Aux quatre angles de /'édifice des
brasiers immenses s'allumeront alors... 4

Ainsi le projet pédagogique de L'Eplattenier s'affirme dès l'abord comme un
projet de libération d'un univers urbain stéréotypé, reproducteur de stéréotypes
industriels et culturels vis-à-vis desquels il s'agit de réagir. C'est la nature juras-
sienne, rapidement symbolisée par le sapin, qui va nourrir cet élan libérateur.
Mais c'est également de ce projet pédagogique ambitieux que devront se libérer
ensuite les élèves de L'Eplattenier.

Le Corbusier dira ces quelques mots en 1955, au retour de Chandigarh:
Survolant leJura, je mesure que cejut pour moi une terre d'exil et de contrition... mesurer ma
révolte contre lefolklore «sapin» de L'Eplattenier - mon désir de rechercher la source...5

La première construction réalisée dans le cadre de l'enseignement de L'Eplatte-
nier est la villa Fallet, achevée en 1907. C'est une œuvre collective pour laquelle
]eanneret a joué le rôle d'architecte avec l'appui de René Chapallaz qui, aux côtés
de son ami L'Eplattenier, tient lieu de maître de pratique pour l'architecture.
Témoignant de sa gratitude, ]eanneret offre à Chapallaz le roman d'André
Beaunier intitulé Le Roi Tobol6, conte philosophique dans lequel un monarque
devient peu à peu prisonnier d'un processus révolutionnaire qu'il a lui-même
provoqué par une enquête entreprise au sein de son peuple sur la question du
bonheur; parallèlement, il édifie, pour y abriter son fils, un Château de Félicité
construit sur pilotis en-dessus d'une lande déserte au bord de la mer. La silhouette
d'une Unité d'habitation imaginée par Le Corbusier, sur pilotis et comme un paque-
bot prêt à se mettre en mouvement, plane au-dessus de cette lande qui évoque
également ce territoire gagné sur la mer où Goethe situera le royaume et la ville
érigée par son Faust 7.

Le bonheur sur pilotis, voilà bien le symbole de la jragilité, de l'artifice et de la fabrication
que mon rêve exige, songeait le roi Tobol qui est porté ainsi à conclure que le bonheur
est une affaire, non de moralistes ni de métaphysiciens, mais d'architectes et d'ingénieurs.
Le pilotis sera l'un des cinq points de l'architecture moderne, définie par
Le Corbusier en particulier. C'est le moyen d'offrir une totale libération du sol. Les
autres points seront le plan libre, la façade libre, la fenêtre en longueur et le toit-
terrasse au sujet duquel nous avons déjà entendu le Dr B. C. Faust s'exprimer 8.

Le premier voyage de ]eanneret hors du pays natal, c'est le voyage d'Italie qu'il
fait avec son ami le sculpteur Léon Perrin. Une des étapes les mène à la char-
treuse d'Erna à Galluzzo près de Florence, en septembre 1907. ]eanneret écrit à
ses parents: Jy suis allé hier à la chartreuse, j'ai trouvé la solution de la maison ouvrière
type unique. Seulement, le pqysage sera dijficile à retrouver. Oh! ces moines, quels veinards!
Chaque chartreux vit dans une petite maison individuelle, comme un ermite dans
sa coquille, et dispose d'un petit jardin entièrement clôturé; l'ensemble des cellules
est réuni autour d'un grand cloître et des édifices abritant les lieux où la commu-
nauté se rassemble à des moments fixés par la règle.
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Nombreux seront les projets de Le Corbusier qui s'inspireront de ce modèle de
vie communautaire respectant mais encadrant la vie solitaire de l'homme. Ce n'est
pas pour rien que René Chapallaz accorde, au sein de l'œuvre de Le Corbusier, ses
faveurs au Pavillon de l'Esprit Nouveau, construit par Le Corbusier en 1924 pour
l'Exposition des arts décoratifs, à Paris; c'est en effet une cellule avec son jardin,
conçue pour s'intégrer à l'un de ces lotissements formés à alvéoles appelés aussi
immeubles-villas, bref, une cellule de chartreux insérée dans un immeuble dont la
structure s'apparente à un nid d'abeille 9.

Depuis la révolution de 1848, c'est une mystérieuse reine des abeilles qui a pris
la place du roi de Prusse dans les Montagnes neuchâteloises; la ruche sert
d'emblème pour La Chaux-de-Fonds, et cette «Sonnenstadt », cette ville-jardin
sonne curieusement en harmonie avec le couvent-jardin, conçu pour des ermites
vivant leur solitude en communauté, histoire de s'encourager.

Lors de l'assemblée générale de l'Union des villes suisses, qui a eu lieu en
septembre 1910 à La Chaux-de-Fonds, Charles L'Eplattenier consacre publique-
ment cette prétendue laideur de l'urbanisme local; son exposé intitulé L'esthétique
des villes condamne la rue droite, sans âme, tandis que la rue courbe trouve grâce à
ses yeux 10. Dans cette ligne, bien tracée par son maître, ]eanneret avait entrepris
la rédaction d'un ouvrage au sujet duquel il déclarera plus tard: En 1910, j'ai éci'it
un livre un peu idiot sur l'urbanisme, qui ne vit jamais le jour. Mais j'avais inspecté les
abords du problème II.

A cette époque, ]eanneret se trouvait en Allemagne, d'où il allait partir pour un
nouveau voyage, en Orient cette fois, mais dont le retour s'effectuera par l'Italie
avec une étape à nouveau à la chartreuse de Galluzzo qui lui inspire un projet
d'atelier d'art destiné à réunir les ateliers de ses amis chaux-de-fonniers dans un
édifice constitué de cellules avec chacune leur petit jardin clôturé, groupées autour
de lieux d'exposition et de salles de cours éclairés par une pyramide de verre.

De 1910 à 1914, ]eanneret se consacre à l'enseignement au sein de la nouvelle
section de l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds, aux côtés de L'Eplattenier, Léon
Perrin et Georges Aubert, après avoir au préalable mené une enquête approfondie
sur l'enseignement des arts décoratifs en Allemagne. li était entré ainsi en relation
avec les principaux animateurs du Werkbund, association réunissant des profes-
seurs, des artistes, des architectes et des industriels d'Allemagne. Parallèlement il
enrichit sa documentation sur la construction des villes 12.

Cette période est encadrée par la visite de deux expositions d'urbanisme, Die
Allgemeine Stlidtebau Aussteltung à Berlin, et l'Exposition internationale urbaine à Lyon,
mise sur pied par Tony Garnier dont les idées hygiénistes sur la ville industrielle
- conçue en damier et intégrant la verdure à la rue - n'ont pas manqué de
frapper ]eanneret, et probablement de le faire réfléchir sur sa ville natale. Son
regard sur ces questions se distingue peu à peu de celui de son maître. Le Corbu-
sier n'ira-t-il pas jusqu'à dire: La rue courbe est le chemin des ânes, la rue
droite le chemin des hommes... on vient de créer la religion du chemin des ânes 13.

En 1915, l'ouvrage sur la construction des villes est de nouveau sur l'établi;
]eanneret épure son manuscrit de 1910 et élabore le résumé d'un livre presque
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nouveau. li Y esquisse des thèses que ses amis et son maître accueillirent probable-
ment comme des chats dans un jeu de quilles: Pénétrant un jour sous les voûtes d'une
salle que décoraient nos camarades, je tins un discours hérétique. «Paquebot 1» me crièrent-ils
du haut des échr.ifaudages14. li faut souligner que par ses nouvelles thèses, ]eanneret
n'est pas loin de réhabiliter l'urbanisme chaux-de-fonnier qui, dirons-nous, est à
l'urbanisme médiéval de la rue courbe ce que le Titanic est à la Santa Maria de
Christophe Colomb. En 1937, Le Corbusier s'exclame, après la découverte de
New York et de son plan en damier: 1am an Americanl+" Mais n'a-t-on pas dit de
La Chaux-de-Fonds qu'elle était à l'américaine? Cette grille des rues, ce tracé «à
l'américaine », c'est précisément le prétexte aux vindictes académiques ou romantiques. C'est
notre gloriole, à nous, d'être à la base même plongés dans le désordre. Nous en faisons une
vertu; nous 4firmons que c'est la vie, riche, subtile, plaisante et tout 1 Or les
Romains traçaient leurs villes «à l'américaine»; et les Grecs, avant eux. Les Egyptiens aussi.
Et les Francais, au temps des cathédrales blanches, lorsque des villes neuves eurent l'occasion
de naître - les bastides du Sud en particulier - tracèrent «à l'américaine ». Ainsi fit saint
Louis pour Aigues-Mortes, d'un coup, «à l'américaine» 16.

Une scène du roman Le Concert sans orchestre 17 de Jean-Paul Zimmermann
retient notre attention. Elle témoigne du climat qui régnait alors au sein des
cercles chaux-de-fonniers fréquentés par ]eanneret. Mais il y a plus, si l'on admet
_ et rien ne nous y empêche, c'est au contraire dans l'esprit de ce roman «à clés»
_ que le ]unod dont il est tout à coup question est bien l'ingénieur Charles-Henri
]unod; cette scène décrirait les vains efforts de ]eanneret pour réhabiliter l'œuvre
de ]unod, le plan de La Chaux-de-Fonds, ce plan inspiré par le «Sonnenbau » du
Dr Faust.

Dans cette scène, Charles Humbert 18 juge une œuvre signée ]unod, apparte-
nant à la collection d'un grand industriel horloger, avec ces mots lapidaires: Du fil
deftr 1 tandis que ]eanneret ose affirmer: Il y a des qualités, malgré tout, dans ceJunod,
réflexion qui entraîne aussitôt Humbert à accuser son ami de se faire l'avocat de
l'infâme. L'industriel, qui croyait posséder une perle 19 caractérisée par de la largeur, de
l'ampleur, et quelle enveloppe 1déchante: mauvais placement dont il s'agira désormais de
se débarrasser au plus vite.

Dans les faits, après cette scène qui est censée se dérouler en 1917 peu avant
le départ de ]eanneret pour Paris, la construction de La Chaux-de-Fonds en
damier et selon les principes du «Sonnenbau» est interrompue et va laisser place
à un urbanisme de diagonales. En 1920, Charles eEplattenier, Léon Perrin et
René Chapallaz se retrouvent au sein de la nouvelle Commission d'urbanisme de
la ville, tandis que ]eanneret à Paris cède sa place à un certain Le Corbusier.
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De la largeur, de l'ampleur, et quelle enveloppe! - Du fil defer!
Détail de la gravure du Tir fédéral à La Chaux-de-Fonds en 1863



1'\1 l';'PIL u+. 1..\ (II.II·"-IIL 1".1\1".

Gravure par Abraham-Louis Girardet. Même en ces quartiers de Chaux-de-Fonds,
un lendemain d'incendie, dans les ruinesfumantes, des maisons de pauvres se dresseront

comme des monuments.

Plan du 24 mai 1794. Si bien que, conditionnés dans nos actes par cette nécessité de clarté,
l'enceinte où se construira notre maison, nous la tracerons carrée.

Tout est là. C'est notre sort.
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Voici venir mes deux corbeaux;
Quel message portent leurs ailes?
Je crains defâcheuses nouvelles.

Goethe, Faust, seconde partie, p. 441.

Le corbeau et le phénix 20

« La Chaux-de-Fonds était, jusqu'au 5 mai i794, un paisible village de montagne qui,
au cours des siècles, s'était développé tranquillement. Un incendie terrible éclata qui détruisit
tout et c'est à cette date qu'il jaut jaire remonter les principes du plan de développement qui
règnent encoreaujourd'hui.

La population, sous le coup du malheur, demeurait anéantie. Personne ne se supposait
digne de prendre l'initiative du tracé de la nouvelle ville. On envoya donc, neuj jours après
l'incendie, une supplique au gouvernement de Neuchâtel; huit jours après, des ingénieurs
soumettaient à la commune le nouveau plan et lefaisaient accepter.

C'était le 24 mai 1794.
Ce nouveau plan, c'est celui de la place de l'Hôtei-de- Ville et des rues qui y débouchent.

(..) Ce sont, de toutes les rues existantes aujourd'hui, celles qui sont le mieux tracées. Et
cependant elles ont déjà en elles un principe jatal.

Des géomètres venus de Neuchâtel - donc des étrangers, pas autant jamiliarisés aux
exigences du climat et du sol - les ont projetées en quelques jours. Et leur tracé est déjà un
tracé administratif où l'équerre a joué le seul rôle. Cejut un tracé malheureux parce que c'est
lui qui a donné lepas à tout le développement postérieur de la ville. Or, ce développement est le
plus flagrant non-sens qu'on saurait imaginer en cette matière.»

Charles-Edouard Jeanneret en 191011
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« Les villes vont devoir remonter un courant néfaste. Hommage rendu aux conquêtes hygié-
niques, réglementations policières, égouts, nettqyage des rues, eau àprofusion sur l'évier.

L'ingénieur a été admirable. Le traceur de plan ne l'a pas suivi.
Travail du traceur de plan. Programme: industrie, commerce, habitation.
La topographie du sol et l'orientation, les vents, l'air respirable, les bruits, le climat, météo-

rologie, le brouillard, le plein soleil, etc.
Des mains vivantes, responsables, sortir du cloaque administratif anorryme.
Nous sommes en pleine renaissance de l'architecture. De 1800 à 1900, l'architecture est

tombée à l'état deformule, de berceaux à théories; graphiques harmonieux, mais ignorance du
matériau, mépris du matériau.

La science: l'avenir; le fer, les masques de pierre devant le for; les ingénieurs prennent
conscience.Nouvelle plastique; les impressionnistes font dégringoler les idoles.

Les ingénieurs sont les vrais architectes de notre temps: le béton armé.

La science comme base.
Le matériau comme mqyen.
L'idéal comme moteur.
Régénérescence. Mais attention à l'utopie ... ))

Charles-Edouard Jeanneret en 191511.

Le Grand-Temple, 1796-1919. Si bien que, conditionnés dans nos actes par cette nécessité de clarté,
l'enceinte où devait se réunir la communauté, nous l'avions tracée ronde.

Tout est là. C'était notre sort.
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Cs. L'ErLHTlllIIU"

Quand on vit s'dJondrer la gigantesque voûte, lesflammes en volcan monter avecfracas ...
partit une clameur d'indicible épouvante: l'âme de la cité s'échappait du saint lieu.

G. Borel-Girard.

(Dessin publié dans l'Union helvétique le 17 juillet 1919.)
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Lettre ouverte au Caf/ège des Anctens
de l'Eglise nationale.

fn Vile.
Monsieur le Prêsi<Fent Messieurs,

A lai suite du sinistre d'hier, vous avez d6cidé
de travailler immédiaternetrt à. la recons1:ruction
du Temple natronai. cœur de notre cité.

Deux solutions se présentent à cet effet; une
Qui prévoit un édifice nouveau, l'autre Qui ré6li·
fierait le type même Qui vient d'être détruit.
Permettez-nous. Monsieur le Président. Mes·

sieurs. d'émettre le vœu Que ce sait le mode de
la reconstruction fidèle QW p,évale dans votre
dëcïsiœ.

En plus des arguments de souvenir. d'affe<:-
tion. de sentiment en lIl1 mot. nous VoodriOllS
insister sur l'argument. esthétique •.

Le Temple nat:ilOOal était beau. diune IÎeaallt
calme, simple et forte. n était l'expressioa de
notre âme chaux-de-tonnière, Nous n'avons pas
assez aimé son enceinte circulaire à la ligne a>-
mable, au mur bas surmonté du grand toit tran-
quille, protégée par la forte constructioo de la
tour carrée. assocobe en son sœunet QaI' la
farme octogonale et la: coupole.

Nous disons un peu tard notre affection. notre
admiration pour l'œuvre d'architecture, mais pas
trop tard, espérons-nous, llOlll' que le mal salt
irréparable,
Ventilez _ofr. Monsieur le Présidmt et

Messieurs, DOS salutations sincères.
La Cha-ux-de-Fond's, le 17 juillet 1919.

Ed. Kaiser. - Paul-Em:i1e IDgoid. - André
Huguenin. - C. Humbert. - Madeleinf>
Woog. - Léœ Perrin. - William Au.
bert - Arnold Mootandm. - A. Ev.d.
Lucien Schwob,

Lettre ouverte publiée dans l'Impartial
du 31 juillet 1919.

Souscri.,tion
en favetH' de la reconstruction du Grand

Temple, édlilce rellgleux,

Liste précédente fr. 11.lO()'-
Adrien Münger, Hôtel du Lion
d'ÜI, Aubonne, lO.-

Chs-Albert Oostelv, Genève, 20.-
Mme Edmond Meyer, en souve-
nir des émotions d'art ressen-
ties au Temple, lOO.-

Un Chaux-de - Fonnier exilé,
Paris, 100.-

Total fr. 11,330.-
Les dons, même les plus minimes, sont re-

çus avec reconnaissance, dans nos bureaux,

Encart publié dans le National suisse
du 24 juillet 1919.

Les plans de la Maison du Peuple ont été mis au concours paral-
lèlement à ceux du Temple national, C'est heureux. Si nous n'avions
peur de froisser des susceptibilités - nombreuses à La Chaux-de-
Fonds, pays de claustration par les frimas, partant à population
très normalement effarouchable - nous dirions qu'heureuses, somme
toute, sont les causes qui ont provoqué aussi ce concours de circons-
tances, Nous dirions en nous tenant au mieux sur la corde - car
nous sommes agnostique désespérément: A nos amis chrétiens, que
c'est un peu une farce aimable du bon Dieu; à nos amis non moins
cordiaux lisant Diderot que ce ne peut être qu'une agréable surprise
du Destin ou de la Fatalité.

Ne trouvez-vous pas, en effet, que notre qualificatif est en place?
Ce temple qui par son incendie apaise des passions ou des préjugés,
ne vous apparaît-il pas tel un holocauste formidable d'à propos?
Cette reconstruction de la maison divine amenant si rapidement -
mais, oui, pourquoi pas? - l'édification du forum ne peut-elle pas
être bénie même par le sympathique Otto Karmin ? Mais oui.

Début d'un article signé P. A. dans l'Ouvrier du 29 février 1920 2t.
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Intérieur du Grand-Temple reconstruit par René Chapallaz, Jean Emery et Léon Perrin.
(Photo Jean Emery.)
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Le Corbusier lors de l'exposition qui lui avait été consacrù en 1957
au Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds (photo F. Perret).
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eours22

Je suis un vieil ours,
Grand chefdesourssolitaires,
Je vis commeun moine. Le Corbusier",

Moi, deux âmeshflas habitentdans monsein •
Et chacunevoudrait de l'autre se défaire:
L'une,par centcrochets,sesuspendà la terre
L'autre, d'un volpuissant, s'dforce,mais en vain,
De sesnoblesaïeux de regagnerla sphère.
Goethe, Faust, première partie, pp. 58-59.

Le Corbusier vu par Jeanneret
«L'Esprit Nouveau, qui avait un beau titre, a pu le motiver par les articles que nous

fimes avec OZt,gant sur la peinture. Et c'est alors l'apparition d'un monsieur dénommé
«Le Corbusier», qui tout à coup baptisa Jeanneret - feanneret: moi, Charles-Edouard
Jeanneret - qui déclarais: «Si l'on doit parler d'architecture, je veux bien le faire,
mais je ne veux pas le faire sous le nom de Jeanneret. »

J'ai dit: Je prendrai le nom d'un ancêtre maternel: Le Corbusier, et j'ai signé
mes articles d'architecture «Le Corbusier» 23.

Et un jour, je fis le premier article; on m'a dit: mais il faut faire votre article, faut y
aller, c'est nécessaire! et j'avais deux jours pour lefaire. Je l'écrivis d'une traite, j'ai signé
«Le Corbusier», cela a paru, et ce nom devint un nom de concentration, d'appel à travers le
monde entier. C'est très drôle, n'est-ce pas?
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Cet article de « Le Corbusier» s'appelait « Vers une architecture, le plan, la coupe et la
façade». C'étaient trois articles successifs qui ont eu le don de capter dans tous les pqys un
intérêt vivace auprès des directeurs d'autres revues ou d'artistes intéressants, qui arrivaient à
Paris et qui demandaient: je veux parler à M. Le Corbusier. On disait: Ça n'existe
pas ça! Voilà M. jeanneret qui s'occupe de cela.

Et «Le Corbusier» a dû au bout d'un certain temps adopter même dans ses actes quoti-
diens le nom «Le Corbusier», car, quand il passait les frontières, son passeport disait
«[eanneret »; les douaniers n'étaient pas contents; ils disaient: Qu'est-ce que c'est que ce
«Le Corbusier» là-dedans? Vos lettres sont au nom de Le Corbusier!

Alors, j'ai dit: jeanneret, dit Le Corbusier. Et maintenant je suis baptisé dffiniti-
vement.

-(---.

Alors, «Le Corbusier» s'est mis à avoir une ligne constructive sur le plan de l'architec-
ture, et de ses dix ou douze premiers articles qui durèrent une année sortit le livre Vers une
architecture. Ensuite, les dix ou douze articles achevés, lÏ a fallu une secondeponte et les
articles avaient pour titre «Urbanisme»; et l'urbanisme, c'était un mot neuf, c'était un mot
incomplet dans sa signification, mais auquel la signature de «Le Corbusier» donna tout de
suite une ampleur d'une intensité formidable, en tenant le coup par des articles valables, par
des arguments valables, qui étaient de nature révolutionnaire sans le vouloir, mais parce que
la situation était révolutionnaire, parce que l'époque était révolutionnain

Et voilà pourquoi «Le Corbusier» est né et qu'il a dû - que j 'ai dû prendre son veston
et le garder sur moi. Et maintenant,je mis «Le Corbusier», depuis longtemps.

Et puis après, dès vingt-cinq, j'ai été appelé en tant que «Le Corbusier» dans le monde
entier pour aller faire des conférenceset expliquer les choses.Et là, j'ai adopté une technique à
moi qui est assez partiadièr« ;je ne préparais jamais de cotiférence;j'avais une petite carte de
visite double, à peu près; il Y avait quatre ou cinq lignes dessus, et j'improvisais. Et fa,
l'improvisation, c'est une choseformidable!

44



Mais je dessinais, je travaillais avec des craies - des craies de couleur - et un tableau
noir; encorefallait -il qu'il y en ait ... Et quand on dessine autour des paroles, ou qu'on dessine
avec les paroles utiles, on crée quelque chose, et toute ma théorie, mon introspection, ma
rétrospection sur le phénomène architectural et urbanistique vient de ces co'!férencesimprovisées
et dessinées; et j'ai dessiné tout ce qui était dans mon avenir sur cespians ... Mais fa, lefait
d'improviser, lefait de livrer bataille, d'être dans un état d'intensité, de sy plonger de pleine
volonté et de se dire: li faut se débattre et en sortir!, c'est un facteur extrêmement
important dans la vie, et je peux dire que même dans les affaires qui m'occupaient, eh bien!
quand ce ne sont pas les sordides intérêts qui viennent au travers, ou lesjalousies des collègues,
ou autres choses comme cela, eh bien! « le Père Corbu» est bien reç», toujours, parce que je
parle naturellement et spontanément.

Et alors, ce qu'il y a eu de caractéristique, c'est que mes idées ont fini par faire une
doctrine; fa a fait un tout: architecture et urbanisme. Et cette thèse «architecture et erba-
nisme» est devenue mondialement acquise,pro/essée partout, pratiquée partout; et onfait «du
Corbe» dans le monde entier maintenant, c'estpeut-être désespérant, mais c'est comme fa.

Et les gens m'ont une gratitude très gentille qui se manifeste par un tas de gestes
charmants. Et c'est là aujourd'hui, avec votre sacré appareil qui enregistre tout, c'est là le
moment de déclarer en public, pour eux, que je leur suis très reconnaissant de leur gentillesse
qu'ils m'ont toujours accordée... enfin, ils prétendaient queje leur apportais quelque chose...

Interview de Char/es-Edouard [eanneret
dit Le Corbusier, deux mois avant sa mort,
le 27 août 1965. (Disque Desa/Ie N· 27-8-65)
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Un homme qui recherche l'harmonie a le sens du sacré. 11 est des choses qu'on n'a pas le
droit de violer: le secret qui est en chaque être - cegrand vide illimité où l'on peut loger ou ne
pas loger sa propre notion du sacré - individuelle, totalement individuelle. Cela s'appelle
aussi la conscienceet c'est cet outil de mesure des responsabilités ou des effusions étendu du
saisissable à l'insaisissable. La journée de vingt-quatre heures. La vie a aussi son entrée et sa
sortie. Un délai est à disposition, un temps. ChaClln est à l'intérieur de sa peau, dans le sac de
sa peau ...

Le Corbusier 24.

Notre-Dame-du-Haut à Ronchamp construite par Le Corbusier en 1950--1953.
(Photographie de Jean Emery en 1956.)
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Avant-propos

A-t-on gardé le sens de la flte? Et la flte a-t-elle encoreun senspour nous
aujourd'hui?

De la Braderie de La Chaux-de-Fonds au grand rendez-vous des ven-
danges de Neuchâte~ sans oublier les innombrables kermesses de village ou de
société, les feux du 1tr Août ou encore les traditionnelles «promotions», les
occasionsde réjouissancespubliques et périodiques ne manquent pas} dans le
Pays de Neuchâte~ et connaissent toujours le succèspopulaire.

Cependant} ces fêtes ne portent plus guère en elles} comme autrifois} la
marque de l'histoire. vecues moins comme une solennité que comme une réjouis-
sance}elles ne sontplus le lieu privilégié où se manifestaient les solidarités et les
tensions de la communauté.
Jadis aussi on se divertissait} mais laflte avait un senspar elle-même,' liée à

un certain état de société et de culture} elle soudait une communauté dejeunes}
ravivait la solidarité villageoise} religieuse} civique}prenant parfois la forme
d'une démonstration politique et sociale.

Les pages qui suivent essaient d'évoquer ces rassemblements} de la désagré-
gation des fltes du Mqyen Age au triomphe du patriotisme républicain du
début de ce siècle. Elles laissent délibérément de côté les fltes liées au cadre
familial (autrefois étroitement codifiées) comme les fltes à la sPécificité trop
particulière.
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La Réforme et les fêtes populaires traditionnelles

Beaucoup de fêtes populaires disparaissent en Europe, de la fin du
XVe siècle à l'avènement du monde industriel; d'autres sont appa-
rues récemment, imaginées (le Père Noël n'est introduit dans nos
régions qu'au XIXe siècle; la Fête de l'ours, à la Ferme Robert,
commémore par une mise en scène le souvenir du dernier ours
abattu dans le canton vers 1770 par David Robert) ou recréées à
partir d'usages anciens (la coutume desfailles, feux et torches allumés
la veille de Noël, est reprise dans les années 1870 à Dombresson
sous la forme d'un cortège aux flambeaux des jeunes gens, du collège
au temple 1).

Mais ce tarissement progressif des traditions, lié aux progrès de
l'organisation étatique, à la diffusion de l'école et à l'industrialisation,
est précipité dans nos régions par la Réforme. A une religion sensible
et spectaculaire succède brutalement, dès 1530, une religion très
intériorisée, basée sur la parole, une religion dont les ministres
soumettent le monde à leur morale ascétique, luttant au premier chef
contre les débordements de la fête. Leur rejet est aussi celui des
traditions héritées du catholicisme. On supprime la bënission (fête des
récoltes) comme les mascarades organisées avant la fête des Rois
(Royaumes). On lutte contre la célébration de la Saint-Sylvestre
(occasion de manifestations bruyantes et de mystifications en tout
genre), et même Noël n'échappe pas à la controverse 2. Imitant
Genève, où toutes les fêtes chrétiennes qui ne tombaient pas un
dimanche disparaissent dès 1550, la Vénérable Classe des pasteurs
neuchâtelois entame une série de démarches auprès des gouverneurs
pour obtenir la non-célébration du jour de Noël. Les autorités
finiront par céder le 19 décembre 1583.

Le calvinisme résolu des pasteurs avait ainsi triomphé d'une résis-
tance qui était réelle: les paysans du Val-de-Ruz protesteront contre
cette décision, contraire aux usages, et le seigneur de Gorgier n'hési-
tera pas cette année-là à contraindre le pasteur de Saint-Aubin à
conduire le culte de Noël, avec la célébration de la cène. Mais il
faudra attendre 1703 pour que la Classe se résigne au rétablissement
de la fête, à la demande des autorités de la ville de Neuchâtel.

5



Si les grandes fêtes traditionnelles sont battues en brèche par le
protestantisme, les réjouissances des sociétés de jeunesse et du calen-
drier agraire résisteront mieux à la pression de l'Eglise, malgré les
coups d'arrêt des ordonnances de 1538 et de 1542, bannissant
notamment les chansons «prophanes et déshonnêtes» 3 comme les
danses, jugées responsables d'inimitiés, de violences et de paillar-
dises! Le Conseil d'Etat et la justice n'emboîteront vraiment le pas
aux pasteurs qu'au xvm e siècle. On s'en prend alors aux sociétés
(ou abbcryes) de garçons, dont l'habitude favorite consistait à barrer la
femme qui se mariait: on régalait d'abord la fiancée d'une sérénade,
et, le jour du mariage, on marquait l'événement en tirant au
mousquet ou au mortier, avant d'aller boire à la santé, et surtout aux
frais, du mari! Si celui-ci refusait de payer la compre, il s'exposait alors
à un charivari retentissant, voire à des représailles 4. Le charivari était
même rituel quand de secondes noces excitaient la risée. Ainsi en
1740, à Gorgier, où une veuve de 72 ans aurait épousé en troisièmes
noces un pauvre gars à peine sorti de l'école, les jeunes gens s'en
donnent à cœur joie: sonnettes, sonnailles, carillons, crémaillères et
vieilles ferrailles traînées au sol, casseroles, sifflets, fifres, trompes,
coups de feu, « bouélées », et ce jusqu'à minuit!

Malgré le mandement sur les mœurs du 3 mai 1701 et d'autres
ordonnances renouvelant en 1748 et en 1774 l'interdiction de ces
fêtes spontanées et perturbatrices de l'ordre établi (charivaris, chants
publics durant la nuit, tirs non commandés, feux, mascarades...), les
traditions populaires ont la vie dure. Au XIX e siècle, toutefois, elles
deviennent l'exception. Les confréries de garçons, reconnues autant
que tolérées jadis, sont supprimées en 1801, à la demande de la
majorité des communes du canton; l'enquête révèle que les villages
du haut Jura ignoraient leur existence, car là-haut «la jeunesse
méprise et déteste ces actes d'association»! Pourtant, dans sa
Description des Ponts (1806), le pasteur Péter s'indigne justement d'un
charivari: «J'ai eu le malheur d'en entendre un pendant un moment,
mais j'ai été souverainement révolté des horreurs que l'on y vomis-
sait: et si l'on fait attention qu'il y avait peut-être deux ou trois cents
personnes qui les écoutaient, et que parmi cette foule se trouvaient
un grand nombre d'enfants, qui n'avaient aucune idée de ce déluge
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d'obscénités, on sentira combien ces charivaris sont contraires au
bon ordre.» (La personne visée était une femme de mœurs suspectes
venue s'installer au village.)

Des feux des Brandons (appelés aussi Bordes), à l'époque du premier
dimanche du carême (on fêtait à l'origine l'équinoxe du printemps),
sont encore allumés, comme à Areuse en 1820, où l'on tiraille du
côté de Colombier malgré les règlements. Mais seuls les enfants
finissent par fêter les Brandons (autrefois accompagnés de masca-
rades et de pâtisseries à déguster: on parlait au Val-de-Ruz du
«dimanche des beignets»), la Saint-Jean (cycle du solstice d'été) et
même la grande Fête de mai. Ces trois traditions sont encore attes-
tées au XIXe siècle au Val-de-Ruz et au Val-de-Travers. Dans la
vallée des Ponts et de La Brévine, on fêtait la Saint-Jean par une
«course du sapelot», c'est-à-dire une promenade à cheval collective,
en fixant sur la tête de chaque bête un petit sapin décoré et en
attachant une pivoine à sa queue 5.

7

La Fête de mai 6, qui célébrait l'éclosion du hêtre, fera l'objet
d'interdictions spéciales. Le mandement du Conseil d'Etat du 1er mai
1769 précise: «Le gouvernement, ayant pris sérieusement en objet
les désordres qui se commettent par la jeunesse au commencement
du mois de mai et les malheurs et accidents fâcheux qui en résultent,
a jugé convenable et nécessaire d'abolir et d'interdire pour jamais
toute mascarade, de même que tout port et usage d'armes dans les
promenades ou processions que les jeunes gens font dans ces occa-
sions, leur défendant de même très expressément de les pousser plus
loin que le district de la ville ou village où elles se font ... » Remontant
à la coutume très ancienne d'aller chercher le mai en forêt, la fête
perdra au XIX e siècle son caractère spontané et subversif pour
prendre la forme d'une réjouissance populaire locale, autour des
enfants et sous l'impulsion des adultes: cortège costumé, collecte
d'œufs, de beurre et de quelques piécettes auprès des habitants du
village, chant annonçant le retour du printemps et festin regroupant
les enfants autour des «croûtes dorées » (tartines aux œufs), la danse
étant réservée aux aînés. En 1848, à Môtiers, on ajouta aux refrains
traditionnels le couplet suivant:



N'oublions pas nonplus de chanter
De 48 leprintemps fortuné
Car c'est à lui que nous devons
La liberté, le bonheur!
A notre antique chanson
Joignons un couplet d'honneur.

L'automne, dans le Vignoble, des cortèges avec mascarades pou-
vaient aussi parcourir les villages, un dimanche des vendanges,
quand les garçons «faisaient Bacchus». On avait d'ailleurs, pendant
les vendanges, l'autorisation exceptionnelle de danser tous les soirs.

Deux coutumes originales

La ville de Neuchâtel a connu deux fêtes particulières remontant
au XVe siècle: les Bordes et les Armourinsl . Les Bordes (nom donné
aussi aux Brandons fêtés le même jour) étaient l'occasion d'une revue
annuelle des troupes, marquée par des feux, des cortèges, des
banquets et des danses. Célébrant à l'origine la bataille de Grandson,
cette fête fut peu à peu espacée, puis abandonnée au XVIII e siècle,
car on la jugeait alors trop bruyante et surtout propice au désordre.

A l'inverse, la Fête des Armourins sera maintenue jusqu'en 1848.
Fête symbolique de l'ordre, encadrée par les notables, elle s'était en
effet chargée peu à peu d'un sens politique.

Il s'agissait au départ d'une parade de bourgeois en service
commandé à l'occasion des foires et de la fête annuelle des milices
(qui coïncida jusqu'en 1530 avec la Fête de la dédicace de la Collé-
giale). Après 1470, le costume militaire ancien est abandonné au
profit de la tenue dite des Armourins (avec cuirasse et hallebarde).
Peu à peu, le cortège change de nature et, à la veille de la foire de
novembre, les vingt-quatre Armourins, escortés chacun de deux
enfants portant flambeaux, marchent de l'Hôtel de Ville au Château
pour dire leur compliment au gouverneur, précédés par une musique
de fifres et de tambours, par les huissiers de la magistrature et de la
juridiction. Quatre Armourins novices - désignés par les autorités
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ARMOURINS.

« La fùe desArmourinJ),par A.-L. Girarde: (1796)

- exercent alors la fonction de gardes durant les foires. L'institution
perpétuait l'image d'un service bourgeois dans le respect dû aux auto-
rités, assurant l'avenir par la présence active des enfants, garante
d'un ordre immuable. Présentant ses hommages au roi Frédéric-
Guillaume IV en 1842 (on s'était alors tout particulièrement réexercé
à manier la hallebarde et à saluer avec cette arme!), le banneret de
Meuron relève «l'antiquité de cette fête, unique dans son genre, les
souvenirs qu'elle évoque et le sentiment intime que le passé est
garant de l'avenir». Six ans plus tard, la cérémonie disparaissait avec
l'avènement de la République. On la reconstituera en 1868 pour
l'inauguration du collège de la Promenade, et en 1896 à la Journée
neuchâteloise de l'Exposition nationale de Genève. En 1902 enfin
sera créée, sous l'égide de la corporation des tireurs de Neuchâtel, la
société de jeunes gens jouant fifres et tambours qu'on connaît aujour-
d'hui. Là encore, une tradition se maintient par l'intermédiaire des
enfants. Mais ceux-ci avaient alors déjà leur fête propre, qui était
aussi celle de la communauté.



La fête des promotions 8

Il s'agit d'une tradition assez ancienne, puisque les «promotions»
sont célébrées à Neuchâtel dès le milieu du XVIlle siècle, à La
Chaux-de-Fonds dès 1806, au Locle pour la première fois en 1836 (et
dans la plupart des communes après l'instauration de l'école primaire
obligatoire, en 1850). Il s'agit d'abord d'une cérémonie, fortement
marquée par l'Eglise (les libres-penseurs de La Chaux-de-Fonds s'en
indigneront au début du XX e siècle). Annoncée dans les cultes, la
fête se déroule à Neuchâtel au temple du Bas, où sont rassemblés
pour trois à quatre heures plus de six cents enfants (à la fin du
XVIll e siècle). Au milieu d'un demi-cercle formé par les magistrats
et les ecclésiastiques, le maître bourgeois en chef préside la céré-
monie et distribue les prix. On entend un rapport sur l'année

l'R01o{OTIONS.

«Fête despromotions à Neucbôteh,par A.-L. Girardet (1796)
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scolaire, des récitations et des chants d'élèves, avant que le pasteur
officiant appelle les élèves promus qui quittent leur place pour aller
sur le banc de la classe supérieure (situé plus en avant). Au début, on
plaçait les enfants instruits gratuitement dans la Maison de Charité
aux derniers bancs, «mais la difficulté de contenir dans le silence et le
respect tous ces enfants qui d'ailleurs ne sont nullement destinés
pour les sciences est cause qu'on ne les y met plus». Pour un vrai
Neuchâtelois, selon A.-L. Girardet, c'est la plus belle journée de
l'année!

En 1835, à l'occasion de l'installation des établissements d'éduca-
tion au collège Latin, on inaugure, après le culte et une cérémonie à
la salle circulaire du bâtiment, l'habitude d'une fête de la jeunesse, au
Mail, avec jeux et collation. Les réjouissances pour les enfants
s'instaureront définitivement après 1848. Dès le début, les élèves se
rendaient en cortège aux lieux des cérémonies (les temples, vu la
vocation religieuse de la manifestation et parce qu'ils pouvaient seuls
contenir un si vaste public), mais ce n'est que peu à peu que le
cortège supplanta les autres éléments de la journée - pour en rester
aujourd'hui souvent le seul vestige.

Cette attention accordée à une jeunesse soigneusement encadrée
est encore plus caractéristique sous la République. Il existera même,
entre 1850 et 1912, un corps de cadets, jeunes garçons militarisés,
participant régulièrement aux fêtes. Il s'agissait de préparer ces
citoyens de demain à l'amour de leur patrie et de leurs institutions,
qu'ils devaient être aptes à défendre.

La fête du prince
L'amour des institutions, sous l'Ancien Régime, passe par l'atta-

chement au souverain. S'ils sont absents des réjouissances populaires
que condamne la diffusion de la culture et de la raison, les notables
animent en revanche toutes les fêtes dédiées au pouvoir. Comme le
dit le banneret Osterwald, quand il dresse le livre des cérémonies de
la ville de Neuchâtel, « les cérémonies ne sont rien moins qu'indiffé-
rentes puisqu'elles influent sur la conservation des droits qu'elles
rappellent, surtout dans un pays de coutumes tel que le nôtre.»
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La reconnaissance par le pouvoir des prestiges de la fête et leur
utilisation consciente caractérise l'époque moderne. En France, c'est
dès le XVe siècle que s'élabore un symbolisme politique qui ritualise
par exemple les entrées royales dans les villes 9. A défaut du prince,
rarement présent dans ses Etats neuchâtelois, on célébrera dans nos
régions le passage du gouverneur dans la cité.

La place dans les cérémonies, strictement codifiées, est gage
d'honneur et de pouvoir pour les autorités. Et la fête où s'exprime le
mieux le rituel institutionnel est la célébration des serments récipro-
ques entre le prince (représenté par le gouverneur) et son peuple,

12



13

prêtés en 1707, 1786, 1798, 1806 (il s'agit alors d'inaugurer le régime
Berthier, et il n'y aura qu'une seule cérémonie au temple du Bas à
Neuchâtel), 1814 et enfin 1840. La cérémonie publique, qui marque
chaque changement de règne, n'a pas lieu en 1713 et en 1740, mais
elle est rétablie à la demande pressante des quatre bourgeoisies, qui la
jugent «d'autant plus précieuse aux peuples de cet Etat que, tout en
exaltant le sentiment de leur bonheur, elle leur fournit l'occasion de
faire éclater leur amour et leur fidélité pour leur souverain». Le
gouverneur, à Neuchâtel, à Valangin, au Landeron, à Saint-Blaise, à
Boudry et à Môtiers, préside une cérémonie à peu près similaire. Il
prend place sur une estrade, assis devant le sceptre et entouré du
Conseil d'Etat; les corps de bourgeoisie, cours de justice et autres
notables se rassemblent autour de l'estrade, séparés du peuple par la
milice. Le serment est lu par le doyen des conseillers d'Etat; le
gouverneur jure alors au nom du roi de respecter les droits acquis.
Les bourgeois promettent fidélité à leur souverain, les miliciens,
plaçant leur chapeau au bout de leur pique, lèvent la main droite
pour le serment. Le tout s'achève par des vivats, des actions de
grâces, des décharges et des illuminations dans les villages traversés
par le gouverneur et sa suite. En 1798, après les tumultes de la
Révolution, on souhaitera faire renaître la joie «en déterminant cette
solennité si bien nommée la fête des cœurs». Après les cérémonies
bâclées de 1814 et le choc né des événements de 1831, on donnera
tout l'éclat possible à la prestation de serment de 1840, conduite par
le gouverneur de Pfuel du 3 (Neuchâtel) au 7 août (Môtiers) 10.

Si elle leur permet de marquer symboliquement leur place dans la
hiérarchie de l'Etat, la fête est aussi pour les autorités neuchâteloises
l'occasion de prouver leur fidélité au prince 11. Quand on célèbre à
Neuchâtel la .naissance du premier fils d'Henri II d'Orléans-
Longueville, en 1626, par un grand feu de joie sur la colline du
Tertre, une parade militaire, un banquet et une fête nautique devant
la ville illuminée, on le fait savoir au souverain, qui manifeste sa
satisfaction au Conseil d'Etat. On ne veut pourtant pas se ridiculiser
par un zèle excessif, se bornant par exemple en 1709 à éclairer le
Château pour la naissance d'une fille de Frédéric I«, C'est La Brévine
qui prendra l'initiative d'un feu de joie avec sermon, décharges et



danse. Les mariages du souverain ou du prince héritier sont évidem-
ment fêtés davantage. Outre le traditionnel compliment porté au
gouverneur, on met en 1708 la jeunesse sous les armes, le canon
tonne et toute la ville s'illumine; en 1733, en plus de multiples
salves, on organise un tir à la place d'Armes, une mousqueterie le
soir sur le lac, à côté d'un bateau surmonté d'une grande lanterne à
quatre faces décorées.

Il s'agit là de cérémonies souvent liées à des réjouissances 12. Les
distractions étaient rares à l'époque, tant à cause de la pauvreté que
de la surveillance de l'Eglise, exercée par les gardes-vices, d'abord
anciens d'Eglise puis choisis parmi les justiciers, voire les simples
communiers. Les notables profitaient de ranimer le zèle pour de
bien lointains souverains par des fêtes (contrôlées) qui rompaient
avec la monotonie du quotidien. Le deuxième mariage du roi en
1708, déjà signalé, mobilise La Sagne pour des réjouissances dignes
de marquer le souvenir d'une génération. La paix de 1763 entraîne la
ville de Neuchâtel dans une grande sarabande, avec les décharges de
circonstance, des Te Deum, un grand bal et des illuminations
montées «avec une magnificence fort extraordinaire pour une petite
ville». Toutes ces réjouissances se définissent par un record de bruit:
mortiers, salves d'artillerie, tirs isolés, comme pour souligner
l'importance du rôle militaire de la milice pour la société.

Si l'homme veut s'assourdir, il s'éblouit aussi, arrachant à la nuit
les rues et les maisons toujours plongées dans l'ombre (avant les
réverbères à gaz et l'électricité). La fête: moment d'exception, instant
d'utopie, hors du temps.

Les visites de Frédéric-Guillaume li en 1814 (malgré la froideur
d'un souverain qui fuit la foule), du prince héritier en 1819 (en dépit
de son caractère impromptu), du même Frédéric-Guillaume, devenu
roi, en 1842, servent de prétextes aux plus hautes réjouissances 13.

Les institutions charitables en profitent aussi. Mais tout est organisé,
prévu, même les moments où la foule doit lancer ses vivats. On
éprouve le besoin de souligner le sens de la fête, par des inscriptions
comme «Dieu garde le roi, Dieu nous protège», sur les façades des
maisons enguirlandées ou au sommet des arcs de triomphe.
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Am de triomphe pour la visite de Frédéric-Guillaume III
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«Ce n'est jamais une chose indifférente pour un peuple que les
visites qu'il reçoit de ses princes, dit le chapelain du roi Jacques-Louis
Petitpierre en 1821. (...) C'est un événement qui marque, qui fera
époque, c'est une affaire publique, nationale, à laquelle nul ne peut
demeurer étranger; car il doit en résulter des suites, en rester des
traces plus ou moins satisfaisantes et durables suivant que les
rapports mutuels entre le prince et les sujets aussi bien que les liens
de fraternité entre les divers ordres de citoyens en seront plus ou
moins resserrés. »
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Les cloches de l'Eglise, les canons du pouvoir, les vivats du peuple
accueillent sous les arès de triomphe (décoration omniprésente des
fêtes: on en comptera plus de cent en 1842) les rois de Prusse
comme jadis les princes français. La visite du souverain était un
événement assez exceptionnel en soi pour attirer les grandes foules.
Et pourtant le zèle dynastique, qu'on avait voulu entretenir en
promouvant dès 1815 la fête anniversaire du roi, ne paraît plus au
XIX e siècle indéfectible.



Frédéric-Guillaume III était né le 3 août 1770, au milieu d'un été
propice aux banquets en plein air, aux bals, aux jeux, aux cortèges qui
accompagnent le service religieux et les traditionnelles décharges.
Mais le nouveau roi intronisé en 1840 a eu la mauvaise idée de venir
au monde un 15 octobre (1795), soit en pleine période de vendanges.
Le Conseil d'Etat songe alors à reporter la fête au dimanche le plus
proche, mais il doit revenir sur sa décision à la suite de démarches
venues des Montagnes. Le maire de La Chaux-de-Fonds écrit en effet
le 29 septembre 1840 que «les royalistes sont mécontents et les
radicaux en prennent occasion de faire des réflexions qui nous sont
pénibles»; pour les habitants de La Sagne, «le prix attaché à la fête
sera diminué, son influence sur les populations desquelles elle resser-
rait les liens sera relâchée, et ils craignent que cette fête jusqu'aujour-
d'hui célébrée avec tant d'enthousiasme ne tombe en vétusté avant le
temps». Un intéressant clivage apparaît alors entre le Haut et le Bas
du canton, à cause des vendanges, parce qu'on éprouve moins sans
doute le besoin de faire pièce aux radicaux dans le Vignoble, et peut-
être en raison d'un rapport différent à la fête, s'il faut en croire le
châtelain de Gorgier, H. d'Ivernois, dans un rapport polémique
adressé au Conseil d'Etat en date du 8 octobre 1840 (intéressant
avant tout par les mentalités qu'il révèle):

«Pendant que le peuple de nos Montagnes, d'un naturel vif et gai,
gagne beaucoup d'argent et cherche avec empressement tous les
moyens de le dépenser en parties de plaisir, l'habitant du Vignoble,
moins impressionnable, n'a que peu ou point d'argent, mais des
denrées qui se vendent mal, ou point du tout: de sorte qu'un jour
férié est une fête publique et populaire aux Montagnes, tandis que
dans le Vignoble c'est un jour redouté des chefs de famille, parce que
non seulement on ne travaille pas mais encore on dépense de
l'argent. Voilà comment je me suis expliqué, avec la Cour de justice
de Gorgier, la froideur avec laquelle la fête de Notre Souverain est
célébrée, par la majeure partie de la population riveraine du lac; et
qu'à Saint-Aubin les Justiciers et les Anciens se trouvent assis, seuls
dans le Temple, vis-à-vis de deux ou trois vieillards et d'une douzaine
de femmes. »
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En 1844, une enquête révèle que beaucoup de communes se
bornent à la célébration d'un service religieux, plus ou moins
fréquenté, et à quelques banquets, plus ou moins privés. On ne peut
guère parler de fête qu'aux Verrières, aux Ponts, à La Sagne et dans
les trois principales localités. Cette tiédeur, liée à certaines circons-
tances économiques, annonce peut-être des temps nouveaux, à
défaut d'un relâchement de la fidélité à la dynastie - difficile à
mesurer. Celle-ci était d'ailleurs déjà mise en cause depuis la fin du
siècle précédent par les milieux républicains 14.

Les défis de la fête

En 1792 et 1793, lors de l'effervescence née de la Révo-
lution française, on plante des arbres de la liberté. A La Chaux:
de-Fonds, au soir du 3 décembre 1792, se déroule une fête autour de
l'arbre, qui imprégnera fortement l'imaginaire républicain de la fin du
XIX e et du début du XX e siècle. Lors de ce jour fameux, on danse en
chantant la carmagnole, coiffé du bonnet rouge et portant la cocarde
tricolore. Trois nègres sont débarrassés de leurs chaînes en symbole
de l'émancipation des peuples (la Convention vient d'affranchir les
esclaves des Antilles). De telles manifestations, plus ou moins spon-
tanées, se renouvelèrent, et les arbres de la liberté ne disparurent pas
du jour au lendemain. On connaît aussi par le détail l'expédition de
plusieurs centaines de patriotes des Montagnes jusqu'à Morteau, où
ils participent à une fête de l'enterrement de la royauté, le 8 décem-
bre 1792. Un Français établi à La Chaux-de-Fonds proclame à
Morteau: «Nos fêtes sont plus pures, nos cérémonies plus reli-
gieuses.» Inquiété par l'ampleur de la manifestation, le Conseil d'Etat
s'engagera alors dans une politique de répression, qui provoquera
une vague d'émigration 15.

Sous la Restauration, tandis qu'on venait d'instaurer la célébration
de l'anniversaire du roi, une trentaine de jeunes gens fêtent par un
banquet au Bas-Monsieur, le 13 août 1817, la naissance de...
Bonaparte. Un retour bruyant en ville leur vaudra des ennuis avec
les autorités 16. Une autre manifestation de républicanisme apparaît



après 1831 dans la célébration de l'entrée de Neuchâtel dans la
Confédération (le 12 septembre 1814) par les communes du Val-de-
Travers. Cette fête, qui se déroule autour des fontaines du village
abondamment décorées par les enfants, s'est maintenue à Môtiers et
à Buttes. Des incidents y éclatent parfois, notamment après 1831.
Quant aux fêtes du Doubs 17, qui rassemblent les jeunes gens de
Villers et de Morteau avec leurs compagnons d'âge de la frontière
suisse autour d'un banquet fraternel, elles apparaissent entre 1838 et
1848 comme une manifestation républicaine.
Mais ces démonstrations restent sporadiques, et malgré tout

discrètes. Il faudra attendre la révolution de 1848 pour que les
nouveaux maîtres du pays imposent, très vite, leur modèle de fête.

La fête républicaine

« Il est facile d'inventer; mais il est, par contre, de ces choses qu'il est impos-
sible de décrire sans rester fort au-dessous de la réalité. Les fites nationales
sont du genre de ces choses indescriptibles; pour comprendre tout ce qu'elles ont
de sublime et de grandiose, il faut y assister»

(Le Républicain neuchâtelois, 9 mai 1848.)

Voilà la fête située à sa place dans la République: la première. A
côté de l'exercice du droit de vote, la fête est conçue comme la forme
idéale de l'engagement civique. Dans l'esprit des contemporains,
celui-ci n'est pas abstrait; il participe du cœur, de la parole dite et
échangée en public, de la solidarité physique des citoyens. Or, au
lendemain de l'acceptation de la Constitution républicaine, il apparaît
capital de cristalliser très vite autour du nouvel Etat et des nouvelles
élites les aspirations diffuses de l'opinion, pour des raisons politiques
autant que morales et sociales.

La première fête de la République se déroule ainsi à La Chaux-de-
Fonds le 7 mai 1848 déjà, en présence du Conseil d'Etat et des
députations des Suisses des vingt et un cantons établis dans la ville.
Bien que Neuchâtel ait été choisi comme chef-lieu, le poids politique
et économique du canton bascule alors vers les Montagnes. Le
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premier anniversaire de la Constitution, le 30 avril 1849, sera aussi
célébré en grande pompe dans la «métropole de la démocratie», Le
modèle de la fête est d'emblée fixé en ces deux occasions, et ses
quatre éléments arrêtés: la cité pavoisée et illuminée la nuit venue,
comme jadis au temps des princes; le cortège ensuite, par lequel les
notables se mettent en scène aux accents obligés des fanfares et
devant la floraison des drapeaux. Ces bannières, inséparables du
cortège, rappellent l'importance de la vie associative au XIX e siècle.
Au premier rang des cortèges figurent toujours les sociétés de tir et
de gymnastique, qui expriment la force dynamique et la volonté de
défense de la République, ainsi que les sociétés de musique (le chant,
à cette époque, célèbre les croyances collectives). Le tout s'accomplit
au son des canons et des salves d'artillerie, qui souvent ponctuent le
dernier élément de la fête, le plus fondamental: les discours, toujours
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«chaleureux et patrIotIques» (autant qu'envahissants). Il n'aura
manqué à ces deux premières fêtes républicaines - célébrées sans
service religieux - que les banquets, qui parachèveront plus tard les
solennités du jour.

Lors de la fête civique du 7 mai 1848, les Confédérés de La
Chaux-de-Fonds offrent une bannière aux patriotes neuchâtelois, qui
reproduit sur une face le serment du Grutli, sur l'autre les armoiries
des vingt et un cantons entourant les couleurs suisses et neuchâte-
loises « sur un fond bleu de ciel, ingénieuse allégorie du nouveau ciel
qui plane sur la jeune République neuchâteloise ». L'image de cette
Suisse en partie mythique planera sur toutes les fêtes, et notre
canton, plus que d'autres peut-être, manifestera son attachement à la
patrie helvétique. La volonté d'effacer le souvenir du régime d'union
personnelle avec le roi de Prusse et la forte immigration confédérée
(bernoise notamment) n'y seront pas étrangères. Les sociétés regrou-
pant des Suisses allemands (comme le Grutli ou le Volksverein de
La Chaux-de-Fonds) joueront d'ailleurs un rôle fort actif dans les
grandes cérémonies publiques.

Quand la presse républicaine compare les fêtes nouvelles à celles
de la Principauté, c'est pour mettre en évidence la participation
spontanée du peuple, son entrain sincère. Réel dans les moments de
crise et dans les bastions du radicalisme, cet engagement populaire
ne concerne pourtant qu'une partie de la population: la fln de la
résistance des anciens royalistes, la méfiance plus tardive des forces
de gauche, l'évolution des mentalités entraîneront peu à peu une
certaine désaffection pour les manifestations civiques.

Le succès de celles-ci avant le tournant du siècle est lié à la vogue
extraordinaire des fêtes de sociétés, qui mobilisent souvent la
communauté (comme les visites de la Société d'histoire et d'archéolo-
gie, chaque été, dans les diverses communes du canton)..' Certains
moralistes s'en plaindront, ainsi que les tenanciers de cafés, qui
demandent par exemple, en août 1892, la limitation des autorisations
de débit de boisson et de danse dans des fêtes décidément trop
concurrentielles.

Mais rien n'y fait: « ... si le goût aux fêtes religieuses tend de plus
en plus à disparaître, les fanfares des fêtes populaires, la gaîté
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communicative et l'entrain des foules, les discours patrionques,
l'éclat des bannières qui flottent au vent, l'ardeur des comités, le
parfum résineux de l'intérieur des cantines décorées, l'herbe tendre
des pelouses transformées en champ de fête, tout cela semble nous
griser et propager la contagion ...» (L'Impartial, 16 mai 1883.)

Fêtes de sociétés savantes et philanthropiques, fêtes électorales,
fêtes d'inauguration, fêtes de chant et de musique (Neuchâtel
accueille ainsi en 1870 et en 1912 les «fils d'Orphée et de Tell» pour
la Fête fédérale de chant), fêtes de gymnastique (La Chaux-de-Fonds
reçoit les Confédérés en 1850, 1872 et 1900), rassemblements

Place deflte à Bel-Air (centenaire de l'incendie de La Chaux-de-Ponds, 1894)
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Fête célébrée à La Chaux-de-Fonds le 3 décembre 1792: La Carmagnole (A. Girardet)



d'officiers et de sous-officiers, promotions, foires agricoles, «fêtes
moscovites» de patinage (le soir, sous les illuminations): la liste est
trop longue à dresser. Tout, même le retour de tireurs, de gymnastes
et de chanteurs d'un quelconque concours, est prétexte à un accueil
populaire en fanfare, cortège, discours et banquet. Certaines tradi-
tions populaires subsistent par ailleurs, comme les mascarades de la
veille de Noël. On organisera même, avec une quarantaine de chars,
un charivari monstre en 1888, contre un inspecteur de police de
La Chaux-de-Fonds 18.

Mais de toutes ces fêtes publiques émergent sans conteste deux
grandioses manifestations: le Tir fédéral de 1863 à La Chaux-de-
Fonds et le cinquantenaire de la République en 1898 (qui coïncide
avec le Tir fédéral, organisé pour l'occasion au chef-lieu).
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Le Tir fédéral de 186319

Le canon et les salves d'artillerie, on l'a vu, rythment les fêtes,
toutes les fêtes. Le tir, par ailleurs, est une vieille tradition helvé-
tique. Dans notre canton, des sociétés se sont formées dès le
XVe siècle (on les appelle souvent abbayes) et certaines fêtes de tir
sont même devenues les uniques fêtes de village (des abbayes
subsistent encore au Val-de-Travers et à la Béroche). Les parades et
les évolutions militaires étaient indissociables des fêtes de la Princi-
pauté; mais après 1848, dans la mesure où il n'existe pas d'armée
cantonale, on insiste sur le côté populaire des fêtes sans apparat
guerrier ... Ce sont des manifestations spécifiques, tirs cantonaux et
fédéraux, qui commémorent l'attachement à la Suisse, la solidarité à
l'intérieur de l'armée de milice. Et cela dès l'installation de la Répu-
blique (le premier tir cantonal a lieu à Neuchâtel en juin 1849).

au Mail, du 10 au 16 Juin 18'9,
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Le Tir fédéral de 1863 est le vingtième du genre (depuis la pre-
mière fête d'Aarau). On s'accordera à dire qu'il surpassa tous les
autres. Les élites de la ville se sont en effet mobilisées, dans un
laborieux travail (le Comité d'organisation tiendra 127 séances en
deux ans, sans compter toutes les réunions spécifiques des respon-
sables des finances, des constructions et des décors, du tir, de l'ali-
mentation, de la police, des logements, des réceptions). Ainsi, du 12
au 22 juillet, du Grand-Temple au pavillon des prix, La Chaux-de-
Fonds s'aligne dans un ordonnancement idéal aux yeux du monde. A
travers la parade des rues et des habitants, à la fois acteurs et specta-
teurs, on veut démontrer aux étrangers et aux Confédérés de passage
la grandeur et le bonheur de la ville qui a su tenir le pari de son
impossible développement. Le Tir fédéral de 1863 ne pourra servir,
comme tant d'autres fêtes, à la propagande touristique: La Chaux-
de-Fonds n'offre ni dégagement grandiose, ni miroitement des eaux
d'un lac; alors elle se donne elle-même en spectacle. Les décorations
et les illuminations nocturnes circonscrivent la fête à l'espace urbain
sacralisé. Le quotidien, les difficultés financières nées des déboires de
la ligne de chemin de fer du Jura industriel et de la crise économique
qui sévit sur l'horlogerie sont ainsi défiés. Le volontarisme des
notables se trouve là récompensé, l'utopie d'une cité salubre où
règnent la fraternité des classes et la sagesse civique paraît réalisée.
La fête de l'arrivée des eaux, en 1887, ou celle du centenaire de
l'incendie de la ville, en 1894, malgré leur plus grande simplicité,
voudront perpétuer cette image.

Le capital initial de 150000 francs est d'ailleurs entièrement sous-
crit à La Chaux-de-Fonds, en quelques jours. On a voulu faire les
choses en grand: une cantine de cinq mille places éclairée par 225
lampes, la réquisition des collèges équipés à l'aide de literie fournie
par les départements militaires de divers cantons pour héberger les
visiteurs venus de loin (on en attend 7500), l'ouverture de deux rues
pour les voitures (en fait, une seule sera réalisée, et la Municipalité
devra se faire tirer l'oreille), 380000 francs de prix pour 120 cibles,
la mise sur pied d'une exposition horlogère, des décorations origi-
nales. Le succès ne se démentira pas, dès l'arrivée de la bannière du
tir, accueillie depuis Le Landeron comme jadis les princes en visite.
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Vue à vol d'oiseau du Tir fédéral de 1863

On lance des fleurs sur le train qui amène les délégations de la Suisse
centrale (le dernier tir avait eu lieu à Stans), le canon tonne, les
drapeaux claquent. A Neuchâtel, un cortège descend à l'Hôtel de
Ville, passant sous deux gigantesques arcs de triomphe. Le train
montant vers La Chaux-de-Fonds s'arrête à toutes les stations, artis-
tement décorées. Le Locle et Les Brenets déploieront aussi leurs
attraits. Cet accueil exceptionnel vise à montrer que tout le canton se
sent concerné par le tir et profite de s'affinner comme authentique-
ment suisse.
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Sur place, les délégations se succèdent, au milieu des discours
d'autosatisfaction (pas moins de 178 allocutions en dix jours). La
population de la ville en vient même à doubler (à l'ouverture, le
12 juillet, le Jura industriel convoiera 24629 passagers). Durant les
deux premières journées, on ne débitera pas moins de 34 137 bouteil-
les de vin du tir, et le total des recettes atteindra 447998 fr. 90
(environ 70000 francs de plus qu'à Zurich, en 1859). A La Chaux-
de-Fonds, où le théâtre a précédé l'hôpital, aucune fête ne laissera du
déficit...

Fête nationale, le tir a aussi des résonances politiques qui peuvent
inquiéter l'étranger. On reçoit en effet trois cents Allemands, et des
orateurs appellent à la réalisation de leur vœu d'unité nationale.
D'autres plaident en faveur de la Pologne opprimée. Et certains
s'inquiètent, comme le procureur du département du Haut-Rhin,
dans un rapport du 22 juillet transmis à l'ambassadeur de
Napoléon ID en Suisse:

«Les orateurs, en exaltant le patriotisme du peuple suisse et les
bienfaits qu'il doit à sa considération, faisaient appel à la liberté pour
les autres peuples. Ces discours respiraient, pour la plupart, une
ardente propagande démagogique et ne trouvèrent que trop d'écho
parmi les Allemands accourus à cette fête. (...) Il ne faut pas passer
vingt-quatre heures en Suisse pour s'apercevoir que ce petit peuple
rêve un agrandissement de territoire et qu'il espérerait l'obtenir d'une
conflagration quelconque. Fort heureusement, de tels projets survi-
vent peu à l'animation impuissante et bruyante qui caractérise ces
réunions de nos voisins.»

Si ce témoignage peut prêter à sourire, il n'en révèle pas moins
l'impact politique d'une telle fête et son écho dans l'opinion suisse et
internationale. Qu'en était-il à la fin du siècle?
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Le cinquantenaire de la République
et le Tir fédéral de 1898 20

Le vingt-cinquième anniversaire de la Révolution neuchâteloise,
en 1873, ou la commémoration des événements de septembre 1856,
vingt ans plus tard, avaient revêtu un éclat particulier. Mais ces fêtes
n'avaient pas contribué à réconcilier les Neuchâtelois. En 1898, en
revanche, le temps des rancœurs semble passé. C'est un conservateur
notoire, Philippe Godet, qui est chargé d'écrire et de mettre en scène
le clou des fêtes du cinquantenaire de la République: la pièce histo-
rique Neuchâtel-Suisse. Cette année verra aussi, au lendemain de la
fête, le premier libéral entrer au Conseil d'Etat. Mais, si tous les
partis sont représentés au comité du cinquantenaire, à La Chaux-de-
Fonds, aucun socialiste ne figure dans la commission chargée par le
Conseil d'Etat de préparer les festivités ...

On retient la date des 9, 10 et 11 juillet, qui coïncidera avec la fête-
des promotions. Chaque district, chaque village y participera: le Val-
de-Travers se souvient qu'il a l'habitude de décorer les fontaines,

Fleurier: lafontaine de la rue du Perron Fùsrier: la fontaine de la place du Marché
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La Chaux-de-Fonds organise un grand cortège avec chars et costu-
mes (elle récidivera en 1910, au moment de l'inauguration du
Monument de la République sur la place de l'Hôtel-de-Ville),
Neuchâtel lève le voile sur son monument à elle et surtout présente
la pièce de Philippe Godet, résultat d'un énorme travail (cinq cents
choristes, quatre-vingts musiciens, six cents acteurs et figurants
répartis sur douze tableaux).

Robert Comtesse, l'homme qui domine la politique neuchâteloise
durant le dernier quart de siècle, justifie ainsi ces cérémonies patrio-
tiques: «Ces grandes fêtes civiques sont aussi nécessaires pour affer-
mir dans l'âme de notre jeunesse, appelée à vivre de plus en plus dans
une époque affairée et fiévreuse, le feu sacré du patriotisme, le culte
de l'idéal, qui sont et resteront toujours les sources intarissables de ce

Neuchâtel inaugure son Monument de la République en 1898...
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... alors que La Chaux-de-Fonds inaugure le sien en 1910

courage, de cette générosité, de cet enthousiasme, de cette force et de
cette santé morales sans lesquelles on ne fait rien de bien ni rien de
grand dans un pays. »

L'Europe vit alors à l'apogée du nationalisme; et si jadis on célé-
brait le 1er mars la révolution d'un petit pays qui avait seul échappé à
la débâcle de 1848, on attend maintenant des enseignements de l'his-
toire et de la fête un consensus moral et politique autour d'une
patrie à maintenir et à défendre.

Le Tir fédéral, du 16 au 28 juillet, connaîtra, sur la lancée du
cinquantenaire, un grand succès, sans éclipser toutefois le souvenir
des fastes de 1863. On y admire les exploits des tireurs en prêtant
une oreille plus ou moins attentive aux discours (moins nombreux
que jadis, il faut le reconnaître). Mais, dans cette fête de tir comme
dans tant d'autres, ce sont toujours les mêmes qui jouent un rôle
actif: on n'y voit guère les ouvriers, et encore moins les femmes.
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La place de la femme dans la fête

Les femmes restent en effet en marge de toutes ces manifestations.
A La Chaux-de-Fonds, elles ne participeront pas aux cortèges et ne
pourront assister aux assemblées du 1er Mars qu'au moment où la
salle (le Grand-Temple) sera assez grande pour les recevoir - aux
galeries! Les orateurs soulignent qu'elles «ornent la fête de leur
présence», d'autant qu'«elles sont loin d'être indifférentes à nos fêtes
patriotiques; elles contribuent à leur réussite dans l'intérieur même
des familles, car elles ont des cœurs républicains, elles aussi, et sont
nos concitoyennes.» (Le National suisse, 7 mars 1872.) Une anecdote
révèle bien l'attitude qui prévalait encore vis-à-vis des femmes: lors
d'un banquet de la fête des sociétés de secours mutuels à La Chaux-
de-Fonds, en 1866, une jeune fille demande à chanter une romance
- ce qui est tout à' fait contraire aux usages. On lui accorde néan-
moins ce droit... et elle commence par se dire fille du peuple,
convaincue, pour avoir beaucoup voyagé, que partout les femmes
sont plus libres qu'ici! La salle s'agite, veut l'interrompre, mais le
docteur Pierre Coullery, invité en tant que juge de paix de la ville,
prend la défense de la jeune femme, ce qui déclenche un chahut
général. Coullery quitte la salle en courant sur les tables! Son départ
rétablit le calme et un des organisateurs de la réunion met fin à
l'incident en portant un toast aux dames, «mais aux dames honnêtes
et restant dans leur vraie condition », (Le National suisse, 5 juin 1866.)

Vingt ans plus tard, d'autres jeunes filles s'insurgeront contre ces
fêtes d'hommes, conçues par des hommes et pour des hommes, dans
une lettre ouverte à l'Impartial (publiée le 22 novembre 1887) à propos
de la fête d'inauguration de l'arrivée des eaux à La Chaux-de-Fonds:

«(...) Bref, le Conseil général a voté 5000 francs pour amuser ses
électeurs, mais, comme nous autres femmes n'avons pas le droit de
vote, la Municipalité nous ignore, à moins que ce ne soit pour nous
faire plaisir qu'on tire du canon et qu'on arrose rues et maisons
avec les hydrantes. eébranlement de nos tympans et l'aspersion de
nos pieds ne suffit pas à notre amusement. Aller sur les galeries du
temple Français éternuer dans la fumée de deux mille cigares n'est
pas non plus notre rêve.
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»Dans toute la fête, on ne nous réserve qu'un rôle: nous ferons
partie de ce que les journaux appelleront la foule sympathique qui se
pressait sur le parcours du cortège. (...)

»Les hommes ont-ils donc plus le droit de se réjouir de l'installa-
tion des eaux que les femmes? Est-ce eux qui, par les grandes
chaleurs ou par 200 de froid, par la pluie ou par la neige, allaient
chercher au puits l'eau nécessaire pour cuire leurs aliments ou pour
laver leur linge?

»Est-ce eux qui buvaient l'eau? Non. (...) lis vont même avaler
dimanche plus de vin et de bière que d'habitude, et cela - ô
dérision! - pour fêter l'arrivée d'une eau pure et agréable. (...)

»Nous demandons un bal populaire, c'est-à-dire une soirée
dansante toute simple, sans luxe de toilettes, mais avec un bon
orchestre; ça, c'est l'essentiel! (...)

»Vous verrez que tout se passera bien gentiment et, qui sait, il y
aura peut-être ensuite à La Chaux-de-Fonds une centaine de jeunes
filles qui seront encore plus reconnaissantes à la Municipalité d'avoir
organisé un bal ne lui ayant rien coûté que l'installation des eaux qui
a coûté des millions. »

Signe d'un féminisme peut-être peu engagé politiquement, cette
spirituelle protestation désigne bien les fêtes de la République
comme des cérémonies destinées aux citoyens actifs, donc aux
hommes. Le 1er Mars, manifestation exemplaire, le rappelle chaque
année.

Les grandes heures du t= Mars 21

Aujourd'hui, l'aspect de jour chômé l'emporte sur la cérémonie-
civique. Les banquets traditionnels ont lieu un ou plusieurs jours
avant la date historique, et seul le canon rappelle aux gens qu'ils se
sont réveillés un 1er Mars! Le jour anniversaire de la République a
pourtant eu sa belle époque, et même ses heures de gloire. Les
patriotes de 48 ont conscience dès le départ de la nécessité d'une
cérémonie à périodicité régulière pour assurer la légitimité du
nouveau pouvoir, avant de consacrer sa continuité.
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«C'est donc en renouvelant toutes les années les nobles émotions
de sa première conquête que le citoyen d'une république peut
conjurer les dévastations du temps. C'est en la retrempant, à cer-
taines époques, dans le sentiment sublime de sa liberté et de sa force
qu'il saura débarrasser son œuvre des éléments corrosifs qui mena-
cent de l'affaiblir.» (Le Républicain neucbâtelois, 9 mai 1855.)

Soucieux, on l'a vu, des fêtes civiques, le nouveau régime a
d'abord, par un décret du 16 mars 1849, fixé au 30 avril (date de
l'acceptation de la Constitution) le jour de la fête officielle. En fait,
une seule manifestation sera organisée, en grande pompe, en 1849.
Mais les années suivantes, hormis quelques détonations et le congé
accordé aux élèves des écoles, les principales localités restent silen-
cieuses. On signale quelques fêtes à Boudry ou à Saint-Aubin en
1850, à Cortaillod et à Savagnier en 1854, à Boudry à nouveau en
1855. Le cœur n'y est pas. La fête de 1849 avait répondu à une
initiative du pouvoir, et personne n'en avait pris le relais par la suite,
car les esprits étaient déjà attachés au 1er Mars, célébré par des
processions aux flambeaux, des discours et des banquets dans les
principales localités. En 1855, pourtant, aucune fête publique n'est
mise sur pied.

En revanche, après l'échec de l'insurrection royaliste de septembre
1856, la célébration du 1er Mars reprend une nouvelle vigueur.
Aussi, par un décret du 9 février 1859, le Grand Conseil décide-t-il
de renoncer à la date du 30 avril et d'officialiser la fête du 1er Mars.
Les royalistes, trois ans après leur échec, s'abstiendront de toute
provocation (même si certains quittent ostensiblement le pays ce
jour-là en guise de protestation).

Toutefois, les chahuts organisés en ville de Neuchâtel (tirs isolés
notamment) persistent, et les journaux opposés au nouveau régime
s'en indignent. Ainsi, Henri-Florian Calame écrit dans le NeuchâteJois
du 3 mars 1863: «On ne nous forcera jamais de croire que ce soit
honorer la République que de célébrer sa fête par le désordre. Cris
discordants, chants avinés, tiraillements incessants sur les places
publiques et dans les rues, tel est le vacarme dont les habitants du
chef-lieu ont été les auditeurs obligés pendant toute la nuit de samedi
à dimanche. (...) Pour que la République soit véritablement la chose
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de tous, il ne faut pas la faire servir de prétexte à des abus qui indis-
posent et qui froissent toute la partie paisible de la population. » On
se plaindra aussi des pétards à La Chaux-de-Fonds, mais ils revêtaient
là une dimension différente. Neuchâtel offrira longtemps en effet une
certaine résistance à la célébration d'un jour d'insurrection populaire.
En 1859, par exemple, la Société de belles-lettres décide par un vote
interne la non-participation des étudiants au cortège du 1et Mars, ce
qui lui attire la colère des radicaux, qui veulent «que, dans nos écoles
républicaines, on fasse des Républicains et des Suisses». (Le National
suisse, 23 mars 1859.) A Valangin, durant plusieurs années, à part le
drapeau dressé au Château et quelques coups de pistolet du gendarme

Le 1" Mars 1889 à La Chaux-de-Fonds
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en station, c'est le calme plat. Dans le Vignoble, on fête le 1er Mars
en dansant, malgré les critiques du journal radical L'Indépendant, qui
s'exclame en 1856: «Le peuple qui songe à lui-même, qui s'occupe de
ses affaires reste sérieux et ne s'amuse pas tant; il ne fait pas danser
sa république: il cherche à la comprendre et à la développer.»

A La Chaux-de-Fonds, au Locle, point de bal, mais des banquets
et surtout un cortège et des discours.

Le cœur de la fête réside en effet dans la grande assemblée popu-
laire, tenue à La Chaux-de-Fonds au local des Armes-Réunies (vite
trop petit), puis, de 1859 à 1867, dans la cour intérieure du Manège
(mal chauffée), et enfin, depuis 1872, au temple Français (appelé
aussi temple National ou Grand-Temple, seule salle capable d'accueil-
lir trois mille personnes). Le 1er Mars est donc d'abord une fête de la
parole, même si les chants des sociétés chorales et les morceaux de
bravoure des corps de musique entrecoupent les discours, finissant
par constituer au début du ,XXe siècle le plat de résistance de la
manifestation. Allocutions officielles, toasts ponctuant les banquets
du soir, échanges de députations d'un café à l'autre: on ne manque
aucune occasion d'«électriser par des discours patriotiques» une
foule qui, sans doute, n'en demandait pas toujours autant. Durant
une trentaine d'années, l'ordre rituel des discours ne change pas:
toasts à la Confédération, à la République, au Grand Conseil, au
Conseil d'Etat, aux autorités locales, au peuple... Les péroraisons
s'envolent dans un lyrisme grandiloquent.

Plus tard, avec la nouvelle génération d'hommes politiques
(comme Robert Comtesse), les discours prendront un tour plus
concret, et ce sera la gauche, avec Pierre Coullery et Walter Biolley,
qui reprendra à son compte - mais sur d'autres thèmes - la
rhétorique pompeuse et sentimentale des assemblées radicales.

Une fête politique

Les thèmes des discours, justement, désignent bien le 1er Mars
comme la plus politique de nos fêtes. L'actualité les domine, les
maîtres du pays y font un bilan de leur travail, annoncent leurs
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projets; on se serre les coudes avant les échéances électorales au sein
de ces assemblées que le colonel Ami Girard désigne comme des
«landsgemeinden radicales». Henri Morel, conseiller national et
futur directeur du Bureau international de la propriété intellectuelle,
l'affirme en 1883: «En Suisse, la tribune populaire a joué un grand
rôle; c'est de là que prennent corps et se répandent les institutions
démocratiques. Dans le canton de Neuchâtel en particulier, c'est la
tribune du 1er Mars qui a donné naissance à la plus grande partie des
progrès réalisés chez nous; là, nos magistrats ont pris devant le
peuple des engagements qu'ils ont dû tenir; là, ils lui ont exposé leurs
vues d'avenir.»

Avant et après 1856, on prêche l'union: «Le 1er Mars nous
rappelle à la fois la délivrance de la patrie, la douceur de notre
victoire et l'intelligence de nos pouvoirs républicains.» (Le National
suisse, 1er mars 1857.) A l'heure de la crise, on veut un 1er Mars «où
les distinctions de position et de fortune disparaissent, où le patron
et l'ouvrier, le maître et le domestique sont assis à la même table
devant la sainte égalité du travail.» (Le National suisse, 2 mars 1860.)
Pourtant, au plus fort du malaise économique et financier, en 1861,
on renoncera à toute fête dans les Montagnes (comme en 1871, à
cause du conflit franco-allemand). 1865 apparaît comme une année
tournant: les divisions entre radicaux (liées à la construction du
réseau de chemin de fer) s'estompent, et le 1er Mars trouve un lustre
nouveau, mais surtout l'anniversaire de la République est célébré
pour la première fois par les anciens royalistes. Pourtant, si le
1er Mars est devenu la fête de tous, il consacre toujours les divisions
des Neuchâtelois, car la commémoration a lieu séparément (au Val-
de-Ruz, par exemple, les libéraux vont à Fontaines, alors que les
radicaux se retrouvent tour à tour à Dombresson et à Cernier). A
l'intérieur de l'enceinte radicale, l'unanimité prédomine, et rares sont
les divergences exprimées à la tribune.

En 1874, si les radicaux sont prêts à associer les libéraux au
cortège et à la cérémonie au temple Français, ils leur refusent leur
part aux discours officiels (si bien que le 1er Mars ne sera célébré en
commun à La Chaux-de-Fonds qu'en 1889 et 1890).
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A cette date, la note du jour est souvent la question sociale:
«Lévolution générale du côté des questions économiques et la lutte
toujours plus âpre pour l'existence ont tempéré les enthousiasmes
débordants et ont imprimé un cachet sinon plus réfléchi, au moins
plus méthodique sur les actes de ces assemblées populaires où,
d'année en année, magistrats et citoyens discutent ensemble les inté-
rêts du pays.» (Le National suisse, 3 mars 1887.)

Mais cette ouverture aux problèmes sociaux exclut la lutte des
classes. Les anarchistes, déjà, avaient fait leur choix. En 1869 et
1870, James Guillaume, dans son organe libertaire Le Progrès, accu-
sait: «La fête du 1et Mars est une fête nationale et bourgeoise. (...) La
bourgeoisie seule, la classe qui vit du travail des ouvriers, a profité
des conquêtes de 1848.» Ceux qui fêtent le 1et Mars «se décernent
des couronnes civiques, ils s'étourdissent de mots sonores et de
discours creux, pour ne pas entendre les avertissements et les
menaces du socialisme». A l'époque, ce manifeste s'attira l'anathème
de beaucoup de journaux, et entre autres de la Montagne, rédigée par
le docteur Coullery. Or, vingt ans plus tard, la Première Internatio-
nale a vécu, la deuxième est née et crée le 1et Mai. La gauche alors
change d'attitude. Après un let Mars 1890 paradoxalement unitaire,
les radicaux auront en 1891 leur cortège (quatre cents participants),
les libéraux aussi (ils seront trois cents); les socialistes attendant le
1et Mai pour se compter (cortège de six cents personnes). Dès lors,
l'organe de l'Union ouvrière et des socialistes, La Sentinelle, ironise
sur le 1et Mars: «Lan passé, au cortège figuraient uniquement des
fonctionnaires et un petit nombre de citoyens qui sont dans les
meilleurs termes avec nos autorités locales. Quand on eut défalqué
les Armes-Réunies et les gendarmes, il était mince, le cortège!»
(28 février 1895.)

La réalité était moins caricaturale, mais on finit par supprimer tout
cortège à La Chaux-de-Fonds en 1904 (une année après Le Locle et
Neuchâtel, où l'aspect ludique gagne en importance avec l'installa-
tion, dès 1893, de carrousels, de ménageries, de musées sur la place
qui vient d'être baptisée Alexis-Marie-Piaget). Le paradoxe veut que
l'Union ouvrière de La Chaux-de-Fonds ait organisé, par provoca-
tion, une manifestation contre deux fabricants sous la forme d'un
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cortège de cinq cents personnes parti au moment où s'achevait la
ceremonie du Grand-Temple! En 1905, nouveau cortège défi
jusqu'au stand des Armes-Réunies, pour une assemblée où Charles
Naine et d'autres orateurs parlent des événements de Russie.

Le temple néanmoins est toujours plein (comme à Neuchâtel le
Chalet de la Promenade ou au Locle le Cercle de l'Union). Les
discours condamnent la lutte des classes et l'internationalisme de la
gauche, qui supplante l'idée de patrie alors qu'il devrait en être le
corollaire. Le pacifisme est devenu en effet un thème prioritaire des
manifestations socialistes, et notamment du 1er Mai.

1" Mai 1895 à La Chaux-de-Fonds
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Le t= Mai:
manifestation ouvrière ou Fête du travail? 22

C'est donc le congrès de Paris qui fonde en 1889 la Deuxième
Internationale (socialiste) et préconise pour le 1er mai 1890 une
journée internationale des travailleurs centrée autour de la revendi-
cation des huit heures de travail par jour (la moyenne est alors de
onze heures en Suisse). La notion de fête du travail sera introduite
plus tard, probablement pour faire ressortir le caractère pacifique de
la journée, rassurer les ouvriers modérés (nombreux dans notre
région) et entraîner par là le maximum de manifestants. Des cortèges
seront organisés à La Chaux-de-Fonds, au Locle, à Neuchâtel. 1890
est un succès (mille participants au cortège de La Chaux-de-Fonds).
Les années suivantes seront plus ternes, sauf en 1904-1908 (époque
de vives tensions sociales) et en 1912-1914 (la gauche a alors gagné
les élections communales dans les deux cités des Montagnes). La
Sentinelle réclame le temple Français à La Chaux-de-Fonds, ainsi que
la sonnerie des cloches et les jeux d'eau de la Grande-Fontaine au
passage du cortège, animé par les bannières et le drapeau rouge,
conduit par la Fanfare du Grutli et par la Musique des charpentiers.

On ne se démarque guère du modèle de la fête radicale, ce que le
National suisse relève avec malice: «La veille, une retraite d'allure
toute militaire et passablement imitée de la retraite «patriotique» ...
du 1erMars fut sonnée dans nos rues. On nous gratifia entre autres
de Roulez, Tambours /» (2 mai 1913.) Les organisateurs du 1er Mai
tiennent aussi à la dignité de la manifestation, ne tolèrent pas qu'elle
soit perturbée par le petit groupe anarchiste de La Chaux-de-Fonds
(qui souhaiterait donner une allure insurrectionnelle à la journée).
Des discours parfois violents à la tribune du temple, mais beaucoup
d'idées générales, sans mots d'ordre concrets, au moins au début,
comme en témoignent ces calicots de 1892 et 1893: «Organisation
du travail. Plus d'anarchie industrielle.» - «Gessler est mort, mais
un nouveau tyran nous est né, c'est le capital accaparé.» -
«Limmoraliré n'est que le résultat d'une mauvaise organisation
sociale; le remède est dans la cause même. »
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Néanmoins, le 1er Mai garde son ambiguïté. Par son cortège, ses
bannières, ses aspects musicaux, sa carte de fête ou son insigne, ses
fleurs (le muguet éclipsera peu à peu l'églantine), ses soirées fami-
lières, il s'inscrit comme une rupture pacifique du quotidien de
l'atelier ou du chantier. A ce titre, c'est bien une fête.

Le 1er Août: une création récente

Le 1er Août n'apparaîtra pas non plus clairement comme une fête,
du moins pas tout de suite. Il est célébré pour la première fois les
1er et 2 août 1891, à l'occasion du 600e anniversaire de la Confédé-
ration. Il ne s'agit pas vraiment d'une cérémonie nationale (les tirs
fédéraux en tiennent lieu). Par des sonneries de cloches, des salves
d'artillerie, des chants, des retraites aux flambeaux et des feux sur les
montagnes (symbole habituel de liberté), on célèbre le pacte de 1291,
document longtemps négligé. Les enfants prennent une part active à
la fête, liée aux promotions, et les jeux traditionnels leur sont
destinés: tirs aux fléchettes, mâts de cocagne, courses aux sacs, etc.
A La Chaux-de-Fonds, les gymnastes de l'Ancienne présentent des
scènes historiques suisses à l'extrémité de la rue Léopold-Robert.
Cette fête d'union nationale verra par ailleurs le premier catholique-
conservateur accéder au Conseil fédéral.

Et c'est tout! Il faut attendre en effet un message du 12 juillet
1899 par lequel le Gouvernement suisse recommande de faire sonner
les cloches chaque année le 1eraoût, entre 20 h 30 et 20 h 45. Il
s'agit donc seulement d'un quart d'heure commémoratif, mais il a
paru bon à l'exécutif, au milieu d'une Europe gagnée par un nationa-
lisme exacerbé, d'avoir en Suisse aussi une manifestation officielle
régulière. On insiste sur la simplicité de la fête, qui vise seulement à
renforcer le sentiment d'une identité suisse.

Pourtant, peu à peu, le 1erAoût se transforme en fête. Dès 1904,
des fanfares donnent des concerts. On connaît déjà le désagrément
des pétards. La tradition des feux remonte à une habitude bernoise,
et peut-être aux antiques feux des Brandons et de la Saint-Jean, ainsi
ressuscités. A la veille de 1914, la célébration prend un caractère
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patriotique plus marqué, sous l'impulsion du «Lien national». Ainsi à
Neuchâtel, en 1913, après un concert, des chants, des exercices de
gymnastique, on entend un discours patriotique du président du
Conseil communal. A Pouillerel, une grande foule se recueille cette
année-là pour un culte patriotique. Après les feux d'artifice, on
redescendra en procession vers la ville.

La guerre est proche, on la sent possible. On ne sait pas encore
qu'elle changera le monde. Elle éclatera un 1et août... Les feux de la
fête civique du XIXe siècle s'éteignent, le canon a eu le dernier mot.
Il y aura d'autres fêtes, mais elles ne pourront plus être les mêmes.
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Tir fédéral de 1898
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Un peuple heureux et libre a besoin defête plus que de théâtre,
et il sera toujours son plus beau spectacle.

(Romain Rolland, 1903)
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