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Le Val-de- Ruz dans la seconde moitié du XIXe siècle
Maurice Evard

Dans le respect du passé et la gratitude envers nos pères, le Valde-Ruz s'apprête à commémorer quatre centenaires: l'établissement
de l'Ecole secondaire intercommunale, la construction du collège de
Dombresson et de l'orphelinat Borel, ainsi que l'érection de la paroisse
catholique. Chargé par rune de ces institutions de rédiger un bref
historique, j'ai entrepris des recherches qui ont rapidement débouché
sur la prise de conscience que tous les perfectionnements techniques,
toutes les améliorations sociales, scolaires, agricoles ou industrielles
attribués au XXe siècle se trouvaient en germes à l'époque étudiée. Il
est vrai que nous n'avons plus le récit des témoins oculaires et que,
d'autre part, les historiens n'ont pas entrepris une étude fouillée de
l'histoire de ce district. Pudeur ou désintérêt?
Par contre, la période suivante, la Belle Epoque, a trouvé grâce
aux yeux du public; et la mode, de s'en emparer, de la magnifier, de
l'imiter, de l'encenser et.. de l'exploiter commercialement sans en
connaître les caractéristiques profondes.
Ce modeste témoignage, ainsi que l'exposition présentée à
Cernier au printemps et à Dombresson en automne, essaie de réparer
l'oubli.

le temps du changement
Sur le plan fédéral comme sur le plan cantonal, la vie politique est
marquée par l'application progressive des dispositions constitutionnelles nouvelles. Encore que tous les citoyens ne soient pas unanimes,
certains d'entre eux sont même farouchement opposés à cette
République et Canton de Neuchâtel. En 1848, l'acceptation de .la
Constitution cantonale à une majorité étriquée en est une preuve
(57 % de oui contre 43 %, sans compter les opposants qui avaient
choisi de s'abstenir). La contre-révolution de 1856 traduit aussi le
malaise. L'expression de la minorité n'est pas toujours aisée, soit que
celle-ci ne souhaite pas emprunter les voies démocratiques nouvelles,
soit que le parti au pouvoir cherche à barrer la route à toute tendance
autre que le radicalisme.

Fontaines, chef-lieu de 1848 à 1877.

Les batailles électorales sont rudes, dans des formes d'expression
qui surprennent aujourd'hui (de là à penser que les politiciens actuels
sont des enfants de chœur dans la médisance et la calomnie, il n'y a
qu'un pas que je franchis aisément).
Réunions, défilés, affiches,
journaux politiques où des attaques personnelles perfides se glissent
jusque dans les petites annonces, forment des moyens de pression sur
l'opinion publique. Au Val-de-Ruz,
deux journaux s'affrontent:
Le
Réveil, de tendance radicale, imprimé à Cernier et Le s/et-de-Ruz, de
tendance libérale, conservatrice et diverse, paraissant à Fontaines.
Si cette dernière localité devient chef-lieu de district en 1848,
Cernier piaffe d'impatience
de lui arracher ce privilège et courtise la
république pour obtenir cet avantage. Sur proposition
du Conseil
er
d'Etat, le 1 décembre 1877, le Grand Conseil accepte le transfert par
44 voix contre 36, après une chaude propagande
et malgré une
pétition des « l.èche-beurcane » (surnom des habitants de Fontaines).
Les « Eperviers » tiennent leurs promesses, ils construisent un hôtel de
ville, inauguré le 22 novembre 1879. Ce vénérable et alerte centenaire, appelé jadis hôtel des services publics, a subi un ravalement
en 1979.
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Hôtel de ville de Cernier.

Dans Le véritable messager boiteux de Neuchâtel de 1880, on peut
lire: « Le 22 août 1878, on scella dans la pierre de l'angle Sud-Est
(de l'hôtel de ville] une boîte en métal contenant divers documents,
entr' autres: la liste des autorités locales et cantonales, le dernier
numéro de chacun des journaux du canton, le numéro d'août du
Musée neuchâtelois racontant la fête de la Société d'histoire à Cernier,
etc.»
L'homme est oublieux et personne à Cernier ne se souvenait de
cette cachette. Lors de la réfection de l'hôtel de ville en 1979, en
réparant une canalisation de descente d'eau pluviale, un ouvrier a
retrouvé fortuitement les documents déposés depuis plus d'un siècle.
M. Jean Thiébaud, président du Conseil communal, et M. Serge
L'Eplattenier, administrateur, ont pris soin de ceux-ci en les mettant
sécher.
La cassette a livré aussi le règlement général de la municipalité et
de la commune de Cernier, copié par des élèves de l'Ecole secondaire,
âgés de 14 ans, la liste des sociétés locales en 1878, des églises, du
personnel enseignant, la loi sur les communes et municipalités
(1875), le règlement pour le service de sûreté en cas d'incendie
(1870), ainsi que le règlement du Cercle de l'Industrie de Cernier
(1876). Autant de sources intéressantes pour l'historien qui essaie de
faire revivre le passé. Que ne reprend-on cette tradition sympathique?
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L'aqriculture
le Val-de-Ruz, essentiellement agricole, voit sa population passer
de 7132 (en 1850) à 9557 habitants (en 1900). les paysans se
regroupent, discutent de leurs problèmes, se rendent à des conférences, sous l'égide de la nouvelle société d'agriculture fondée le
er
1 mars 1882. Celle-ci organise des concours de bétail, des expositions de produits régionaux, des épreuves d'habileté, tel le concours
des faucheurs.
la commune de Cernier achète le domaine de l'Aurore et y installe l'Ecole professionnelle agricole, soutenue financièrement pour la
somme annuelle de 1800 francs par quelques municipalités avoisinantes. Au cours de 1885, on procède à la nomination des professeurs; le 12 octobre ont lieu les cérémonies d'inauguration. Deux ans
plus tard, l'école est cantonalisée au soulagement des « Eperviers»
qui ratifient la décision par 124 oui contre zéro.
L'élevage subit encore régulièrement des pertes dues aux épizooties de surlangue (fièvre aphteuse), d'autant plus difficilement
circonscrites que toutes les foires ne sont pas supprimées.
Dans les améliorations foncières et agricoles entrent en considération l'étude et l'établissement du drainage de la vallée. Une commission spéciale nommée par le Conseil d'Etat travaille à son élaboration,
tandis que par voie de pétition des citoyens agitent l'idée d'une route
longeant le Seyon entre La Borcarderie et Dombresson. Le docteur
Ladame, premier directeur de l'orphelinat Borel, développe des
arguments qui ne sont pas tous de nature économique et agricole,
mais sanitaire: « nous aurons au Val-de-Ruz, grâce au drainage, une
diminution des brouillards qui entraînera un recul des fièvres, des
phtisies pulmonaires et des rhumatismes». De plus, cet assainissement supprimera de nombreux endroits marécageux rendus ainsi à la
culture. Aujourd'hui, les biologistes cherchent à rétablir des lieux
humides afin de maintenir la faune palustre en voie de disparition.
5

Les autres activités économiques
L'industrie commence à s'implanter au Val-de-Ruz et à se diversifier. Sous l'Ancien Régime, il n'y a guère que la Fabrique d'ébauches
de Fontainemelon qui puisse porter le titre de manufacture. La fabrique de toiles peintes à La Borcaderie a fermé ses portes depuis 1818.
Par contre vont s'ouvrir les Etablissements Jules Perrenoud, fondés en
1867, qui, à la mercerie et aux tissus, ajouteront le commerce et
surtout la fabrication de meubles dès 1887; la manufacture d'horlogerie de Chézard s'installe en 1895. Pour le reste, il s'agit de petits
ateliers de repassage, de finissage, d'assortiment, d'échappement,
ancre ou cylindre, de cadrans. L'indicateur pour 1873-74 en dénombre 15 à Cernier, 2 à Fontaines, 1 à Saint-Martin, 3 à Dombresson, 1 à
La Jonchère, 4 à Coffra ne, 2 aux Geneveys-sur-Coffrane, 2 à Villiers;
des fabricants de diverses fournitures y figurent aussi sans préciser
s'ils occupent du personnel. Le 15 % environ de la population totale
entre dans la catégorie « horlogers ».
On relève d'autres activités à cette époque: une brasserie aux
Geneveys-sur-Coffrane,
une tuilerie à Landeyeux, une tannerie à
Villiers, une fabrique de chaux et ciment aux Convers. Les professions
artisanales sont nombreuses: sellier matelassier, maréchal-ferrant,
forgeron, charron, charpentier, entrepreneur, carrier, ferblantier lampiste, serrurier,
marchand
tailleur
d'habits,
chapelier, terrinier,
meunier-scieur ...
Etablissements Jules Perrenoud à Cernier.
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Les Geneveys-sur-Coffrane.

Dans chaque village existe au moins une épicerie-mercerie ou une
boulangerie, auxquelles s' ajoutent des magasins plus spécialisés dans
les bourgs de quelque importance: magasins de modes, aunage,
verrerie, quincaillerie, draperie, nouveautés, pelleterie, toilerie. Les
premières sociétés de consommation se constituent et l'on pense
d'emblée à Fontainemelon, l'une des plus anciennes du mouvement
coopératif, créée en 1852 sous la raison sociale de « Société par
actions» avant de devenir, six ans plus tard, la Société de consommation.
La palme revient cependant aux auberges et débits de vin: 99 en
1875 dans le district, soit un pour 95 habitants. Le quart de ces
établissements se situent dans les montagnes et hameaux. En voici le
détail pour l'anecdote: Cernier (10), Chézard-Saint-Martin
(10),
Fontaines (10), Les Hauts-Geneveys (10), Dombresson (9), Valangin
(9), Savagnier (8), Villiers (6), Coffrane (5), Les Geneveys-sur-Coffrane
(5), Le Pâquier (5), Vilars (3), Boudevilliers (2), Malvilliers (2), Saules
(2), Engollon (1), Fontainemelon (1), Fenin (1). Pas étonnant dès lors
qu'à Chézard se crée une Association contre l' eau-de-vie et que les
journaux fassent état de nombreux décès dus à l' alcool.
Pour compléter cet inventaire des professions, il faut ajouter des
notaires, des enseignants, des pasteurs, des greffiers, un préfet, un
juge de paix, deux médecins, un pharmacien, un vétérinaire. La liste
n'est pas exhaustive, tant s'en faut.
7

La malle-poste à Fontaines.

Les communications
Un réseau de diligences et de malles-poste sillonne le pays. Il
s'agit en principe d'une course quotidienne. Les journaux publient
régulièrement les horaires. Ainsi, en 1875, le trajet Neuchâtel - Les
Hauts-Geneveys se fait en trois heures et quart, tandis que le retour
s'effectue en cent minutes. De Neuchâtel à Dombresson via Fontaines, il faut compter deux heures cinquante de voyage. La diligence,
sur la ligne Les Hauts-Geneveys - Dombresson - Le Pâquier, met plus
de deux heures à l'aller et près de trois heures et demie au retour.
N'oublions pas cependant que le train de la ligne Neuchâtel La Chaux-de-Fonds - Le Locle traverse le Val-de-Ruz dès juillet 1860.
La Compagnie du Jura Industriel va connaître un succès populaire et
des difficultés financières qui conduiront l'Etat à racheter la ligne. A la
fin du siècle, le nombre des voyageurs dépasse le chiffre annuel d'un
million.

Enseigne de l'ancien hôtel de la Couronne à Valangin.
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No. 26.

Cemier.
Erf.tré6 du village.

Enfin, dès 1902, le nord de la vallée sera desservi par une ligne de
tramway Les Hauts-Geneveys - Villiers.
Les routes font l' objet de réfections dès les premières années de
la république. Ainsi en est-il des tronçons Montmollin - Coffrane Boudevilliers, Valangin - La Borcarderie - Landeyeux - Cernier,
Neuchâtel- Fenin - Savagnier - Dombresson - Le Pâquier.
L'ouverture de la route des gorges du Seyon sera réalisée en
1854 après six ans de travaux; le coût de ces trois kilomètres s'élève
à 300000 francs. Malgré l'introduction du chemin de fer, l' effort
routier se poursuit: le tracé Fontaines - Chézard est entièrement
redessiné en 1858-59; la route Coffrane - Les Geneveys-surCoffrane, en 1861; la route Fontainemelon - Les Hauts-Geneveys, à
la même époque; le tracé Fontaines - Engollon - La Bonneville est
établi en 1878.
Il faudra attendre la dernière décennie du XIXe siècle pour que soit
construite la route du Seyon, de La Borcarderie à Dombresson, par La
Rincieure et la scierie Debrot.
Borne de la route cantonale, près de landeyeux.
Pages suivantes: Extrait de la carte du canton de Neuchâtel par A. de Mandrot.
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L'instruction

publique

Elle s'est développée chez nous dès la Réforme (Valangin,
Dombresson, Fenin et Coffrane gardent les traces d'une école au
XVIe siècle dans les archives). La jeune république neuchâteloise
promulgue une loi sur renseignement primaire en 1850 qui en stipule
l'obligation et surtout en prévoit les moyens d'application; la gratuité
sera prise en considération dans la loi de 1861, la laïcité, en 1872.
L'élan est donné et chaque commune du Val-de-Ruz va construire
un bâtiment scolaire au cours de cette période: Saint-Martin (1850),
Cernier (1856), Villiers (1861), ainsi que les collèges de montagne
des Vieux-Prés et de La Joux-du-Plâne, Le Pâquier (1865), Savagnier
(1868), Montmollin (1869), La Montagne-de-Cernier (1875), Vilars
(1880), Dombresson (1880), Boudevilliers (1892), Fontaines (1895),
Fontainemelon (1895), Clémesin (1899), Chézard-Saint-Martin
(1902), Coffrane et Les Geneveys-sur-Coffrane (1907). Plusieurs de
ces localités possédaient déjà des bâtiments plus anciens.
Dès 1849, la création d'une école secondaire au Val-de-Ruz est
posée, ainsi qu'en témoigne une note extraite des procès-verbaux de
la commune de Fontainemelon [cote BB. 3]: « Sur une circulaire
envoyée à la Commune pour examiner si l'on pourrait souscrire quelques fonds pour créer une école secondaire dans le district. Après
avoir délibéré, la Commune verrait avec plaisir si elle avait les moyens
de souscrire mais ses fonds ne lui permettent pas de pouvoir le faire
d'autant qu'elle reçoit déjà des fonds du gouvernement pour soutenir
son école».
La question, reprise en 1866, est laissée en veilleuse et cède le
pas à rétablissement d'un hôpital de district. Cinq ans plus tard, une
commission d'étude propose aux communes une école secondaire
décentralisée dont Cernier serait le pôle principal, Boudevilliers et
Dombresson, les « annexes». Cinq communes seulement répondent
favorablement. L'année suivante, l'adoption d'une loi sur l'enseignement secondaire provoque de nouvelles discussions. En 1874, la
commune de Cernier ouvre une classe à deux degrés, tout en portant
le titre prétentieux d'Ecole secondaire du Val-de-Ruz. Un décret voté
par le Grand Conseil en 1880 institue cette école et lui fournit une
allocation de 2300 francs.
Collège de Montmollin.
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Hôpital de Landeyeux.

Les œuvres sociales
L'équipement de la vallée se trouve renforcé par divers dons et
legs dus à la générosité de mécènes. Lancée en 1868, l'idée de l'hôpital de Landeyeux se matérialise lorsque M. Armand-Frédéric de Perregaux, ancien conseiller d'Etat, fait don de son domaine. Encore fallait-il
accepter d'édifier un hôpital en pleins champs, loin de toute agglomération, à une époque où les communications étaient limitées. Sur ce
point, les communes se séparent: trois d'entre elles abandonnent le
projet, soit Cernier, Fontainemelon, Chézard-Saint-Martin,
et ne
rallieront les autres qu'en 1876. L'ouverture prématurée de l'hôpital
se fait sous la pression des événements dramatiques de l'internement
des troupes françaises, au début de février 1871. Plus de trente
malades de l'armée de l'Est en déroute sont installés dans les
nouveaux locaux et soignés par le Dr Schaerer. Dix de ces malheureux
internés moururent du typhus notamment et reposent au cimetière de
Boudevilliers. L'inauguration officielle eut lieu le 28 janvier 1872. Trop
petit au début du XXe siècle déjà, Landeyeux subit alors un premier
agrandissement.

Monument funéraire des internés.
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Orphelinat Borel à Dombresson.

l'orphelinat Borel a été créé grâce à un legs de François-louis
Borel, négociant à Petrograd, décédé le 28 avril 1869 à Saint-Blaise.
l'Etat, héritier des biens du défunt, était chargé de les employer pour
une œuvre d'utilité publique. les propositions ne manquent pas, et ce
ne sont pas moins de treize pétitions qui tombent sur le bureau des
autorités cantonales: l'hôpital cantonal pour le traitement des
maladies contagieuses (notamment la variole) recueille bien des
suffrages, tandis que l'idée d'un orphelinat revient à plusieurs
reprises. la commission chargée d'étudier la question de la destination du legs propose au Grand Conseil de fonder un asile pour
l'enfance malheureuse sur les bases d'une école agricole et professionnelle. le Dr Guillaume recueille des informations en Europe et en
Suisse et conçoit un orphelinat organisé d'après le système des
familles, dirigées par des mères et des pères adoptifs. les principes
d'éducation étaient en avance sur le temps: la cohabitation des sexes
est admise, un préapprentissage professionnel est mené dans le cadre
de la famille sous la conduite des artisans chefs de famille, une école
enfantine de type frœbelien est ouverte, la fréquentation de l'école
publique est souhaitée.
François-Louis Borel.
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La fondation vivra des revenus du fonds, des produits du domaine,
des pensions payées par les familles ou les communes ainsi que des
dons. Le legs avec les intérêts cumulés se monte en 1878 à près d'un
million de francs. La municipalité de Dombresson construit un collège
en tenant compte des effectifs probables de la fondation. Les fêtes
d'inauguration de l'orphelinat Borel et du collège de Dombresson sont
fixées au 25 octobre 1880.
Le nombre des pensionnaires s'accroît rapidement et passe de 38
à l'ouverture à 120 à la fin du siècle. Le premier directeur, Paul
Ladame, est médecin; il est entouré d'un fermier, d'un boulanger, de
deux veuves, chefs de famille, et d'auxiliaires. Le budget, évalué à
36000 francs de dépenses, laisse un boni présumé de 2500 francs.
Mais dès l'origine le directeur doit s'intéresser à la ferme et montrer
des connaissances agricoles. Ce sera même un tremplin pour Ernest
Bille, directeur de 1884 à 1898, qui est nommé ensuite à la tête de
l'Ecole cantonale d'agriculture. Et pourtant, c'est le directeur lui-même
qui demande de résilier la convention passée entre Dombresson et la
fondation pour « la garde des taureaux reproducteurs au service des
vaches de la localité. La direction estime que le maintien de ce service
présente des inconvénients sérieux pour l'éducation des enfants ».
Au cours des années, la fondation s'agrandit et tour à tour seront
construites la maison Junod (1884), la maison Etienne (1890), la
maison Borel (1904). L'orphelinat Borel fait l'objet d'une communication au deuxième congrès international pour la protection de
l'enfance à Genève, tenu lors de l'Exposition nationale suisse
de 1896.

l

,
Le panorama ne serait pas complet si l'on omettait de signaler
l'ouverture d'asiles pour vieillards. Le legs de Jérôme Fallet de
Dombresson permet aux dames âgées, tombées à l'assistance
communale, de trouver refuge dès 1892 dans un home installé dans
la maison du testateur. " en fut de même pour Saint-Martin, dix ans
plus tard, grâce à la générosité de Fritz Girard qui léguait sa maison et
son domaine. Seul le statut des deux institutions diffère: la première
est communale, la seconde, cantonale.
20

Chapelle indépendante de la paroisse Cemier-Fontamemelon.

la vie religieuse
La loi ecclésiastique rédigée par Numa Oroz en 1873 va créer un
schisme de septante ans dans l'Eglise réformée: la crise aboutit à
l'établissement d'une Eglise indépendante de l'Etat. Les fidèles y ont
été plus entraînés que motivés par l'argumentation des deux camps;
ils ont cependant matérialisé ce déchirement en construisant des
chapelles dites « indépendantes» à côté des temples fréquentés par
les nationaux. Celles-ci ont retrouvé après la fusion un caractère plus
prosaïque et laïc en devenant logement ou salle d'exposition.
Au XIXe siècle, les catholiques du Val-de-Ruz ne représentent que
le 5 % de la population totale. Dès le milieu du siècle, à Fontaines, la
messe est servie par le curé de Neuchâtel ou son vicaire. Le Grand
Conseil accorde en 1873 une allocation et, en juillet 1880, naît
la paroisse catholique du Val-de-Ruz. Trente ans plus tard sera
consacrée l'église de Cernier. L'érection en paroisse coïncide avec
la nouvelle du décret instituant l'Ecole secondaire intercommunale
subventionnée par l'Etat. Ces nouveautés conduisent à des
réjouissances: coups de canon, toasts, discours, défilé entraîné par
l'Union instrumentale.
21

La vie quotidienne
La vie de famille joue un rôle important, fondée sur le respect des
anciens qui savent et des jeunes qui ont tout à apprendre. On vit
souvent sous le même toit dans l'exploitation agricole. Si aujourd'hui
cette vie communautaire paraît pesante - elle l'était sans doute dans
certaines circonstances - elle représente pourtant une sécurité pour
les vieux déchargés des besoins matériels sans être écartés de la vie
active.
Le développement de l'artisanat et de l'industrie ne permettra
plus de donner ces garanties, d'où la nécessité d'organiser dans
chaque village un comité des pauvres, une chambre de charité qui
prend en charge les nécessiteux, leur offre les prestations d'un
minimum vital, parfois procède à la distribution de soupes, comme à
Valangin et Dombresson en 1877. C'est que la vie est dure, les
économies, rares; nul n'est à l'abri de l'accident et de la maladie qui
conduisent parfois à la perte d'une source de revenu. Les enfants des
familles nombreuses, au décès des parents, sont dispersés, placés aux
quatre points cardinaux. L'orphelinat Borel vient à son heure. En cas
de besoin, les gens obtiennent des secours de leur commune d'origine, mais l'aide arrive chichement. Dans cette seconde moitié du
XIXe siècle naissent et se développent les mutuelles de prévoyance
qui proposent des prestations sociales en cas de maladies et
d'accidents.

r

Sur le plan professionnel, l'Etat prend des mesures par la loi sur le
travail dans les fabriques de 1877, qui limitait le travail quotidien à
11 heures (10 heures la veille des dimanches et jours fériés) et
interdisait celui des enfants de moins de 14 ans... La semaine ne
compte plus que 65 heures!
Sur le plan financier, les salaires des ouvriers se situent entre 2 et
3 francs par jour, l'instituteur gagne 4,40 francs, l'institutrice,
2,50 francs. Ces chiffres doivent naturellement être pondérés par le
fait qu'à la campagne chacun possède quelques volailles ou des
lapins, cultive un coin de terre. Néanmoins, si les salaires sont à peine
plus élevés en ville, il est toujours difficile de nouer les deux bouts. En
1879, le kilo de pain coûte 40 à 44 centimes; la viande, entre l,50 et
1,80 franc; le beurre, 2,50 francs; le fromage, 1 à 1,60 franc; les
pommes de terre, 7 à 8 centimes; l'œuf revient à 10 centimes la
22

Fabnque de Fontainemelon.

pièce; le lait, 19 à 20 centimes le litre. " faut ajouter dans le budget
familial les frais de logement et d'habillement.
Le dimanche et les jours fériés, les gens se retrouvent en famille,
font des promenades à pied, en char ou en traîneau. On se rend aux
soirées littéraires ou musicales organisées par les sociétés villageoises (plusieurs d'entre elles naissent d'ailleurs à cette époque); des
concours de quilles avec planches de prix sont organisés. Malgré les
fatigues d'un dur labeur, on peut suivre des conférences: l'arboriculture, les techniques agricoles, le jardinage, le patois, l'histoire, les
voyages forment les sujets.
Parfois, le spectacle impromptu passe de village en village grâce à
des bateleurs ambulants. L'exotisme franchit les limites de la dignité
humaine et de la décence dans le cas de cette « bande d'ambulants
qui exhibait un Zoulou», à Chézard, le dimanche 15 avril 1883. Le
Réveil mentionne les faits dans ses colonnes, le 20 avril: ({Le Zoulou
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qui a été délivré dimanche par quelques citoyens de Chézard a été
conduit à Cernier mardi et de là à Neuchâtel où il a pu être admis dans
un hôpital de la ville. Il est très souffrant, ensuite de mauvais traitements dont il était l'objet de la part de la bande qui l'exploitait 6 personnes - et qui vivaient de son exhibition. Ces bandits, hommes
et femmes, ont été conduits sous bonne escorte à Neuchâtel. Nous
savons de source certaine qu'une plainte a été déposée contre les
exploiteurs de ce malheureux. Le Zoulou est un nègre qui a été esclave
au Brésil. Il parle assez couramment l'italien [...] ».

Fermes autour de l'église de Fontaines, avant les ravages du feu .

•

Incendie de l'hôtel Bueche à Fontamemelon. le 9 novembre 1895.

Le Val-de-Ruz n'est pas épargné par les incendies, et chaque
année des sinistres se déclarent dans la région: en 1860, onze
maisons brûlent à Fenin. La chronique signale: « Les secours ont été
abondants, mais paralysés par le manque d'eau, non moins que par le
défaut de présence d'esprit, d'ordre et de direction d'ensemble dans
l'administration des secours». Sept bâtiments brûlent aux Geneveyssur-Coffrane, le 17 octobre de la même année. En 1863, sept maisons
couvertes de bardeaux sont la proie des flammes à Boudevilliers.
D'autres localités connaissent les affres du feu: Cernier (3 puis 7 maisons en 1869), Les Hauts-Geneveys (5 maisons en 1870-71),
Boudevilliers (3 maisons en 1871), Dombresson (2 maisons); la cure
d'Engollon y passe en 1873, Cernier et Les Hauts-Geneveys paient un
nouveau tribut en 1876; l'année suivante, six maisons sont anéanties
à Engollon, ainsi que la tuilerie mécanique de Landeyeux; un début
d'incendie est maîtrisé à temps à la fabrique de Fontainemelon; en
1878, deux maisons brûlent à Savagnier; un an plus tard, c'est au tour
de l'hôtel Bellevue aux Hauts-Geneveys, de l' auberge de la Couronne
à Coffrane, de trois maisons à Cernier. La liste pourrait s'allonger d'autres exemples tels que scieries, fermes ou château de
La Borcarderie.
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Premières découvertes archéologiques
et défense du patrimoine régional

A cette époque prend naissance un goût développé pour le passé,
marqué par la création de la Société d'histoire et d'archéologie du
canton de Neuchâtel et celle du Musée neuchâtelois, revue d'histoire
régionale. L'archéologie elle-même en est à ses débuts. Le Val-de-Ruz
est le lieu de recherches organisées ou de découvertes fortuites. Le
trésor monétaire de Dombresson, découvert en 1824 déjà, avait fait
l'objet d'une publication l' année suivante par les pasteurs Ladame et
Morthier.
En 1868, on procède à la fouille de tumulus près de Coffrane, au
lieu-dit Les Favargettes, dont les témoins matériels remontent au
premier âge du Fer, à l'époque de Hallstatt. En 1870, on dégage les
vestiges de la villa romaine de Chézard sous la direction du colonel de
Mandrot et du professeur Edouard Desor; en 1885, les recherches
portent sur celle de Fontaines. On crée à Cernier un musée avec les
objets de La Bonneville trouvés en 1874 (construction de la route), en
1883 et 1886 (nouvelles fouilles organisées par la section régionale
de la Société d'histoire). Ces témoins viennent d'être remis au jour et
font actuellement l'objet d'un traitement de conservation avant d' être
exposés à Valangin.
Le château, ancienne demeure des seigneurs de Valangin
devenue prison d'Etat pendant plusieurs siècles, fera l'objet d'une
convention passée entre les autorités cantonales et la Société
d'histoire et d'archéologie, en 1894. Celle-ci est chargée de « meubler
les locaux dans le style du temps passé et d'y grouper les documents
nécessaires pour donner l'image de la vie d'autrefois ».
Les artisans de cette période difficile et animée méritent
l'hommage des habitants actuels du Val-de-Ruz: ils ont su, par leur
sens civique, leur ténacité, leur imagination prospective et malgré des
moyens techniques modestes, jeter les bases d'une société moderne.
Frédéric Soguel, né le 6 mai 1841 à Cortaillod, a joué le rôle de
levain. Après des études de droit, il s'établit à Cernier dès 1865 en
qualité de notaire, est nommé juge de paix du Val-de-Ruz de 1883 à
1897, siège au Parlement cantonal dès 1871, représente le canton à
Berne en qualité de conseiller aux Etats entre 1875 et 1877, puis
Château de Valangin en 1897.
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devient conseiller national en 1902. Mais c'est à la tête du Département des travaux publics qu'il donnera la pleine mesure de ses
moyens, développant le réseau routier neuchâtelois. Il reste pourtant
attaché au vallon où il occupe de nombreuses fonctions municipales
et communales, participe à la création de l'Ecole secondaire, de l'Ecole
professionnelle agricole, siège à la commission administrative de la
fondation Borel, fonde le journal Le Réveil auquel il collabore; membre
assidu de la Société d'histoire et d'archéologie, il propose la transformation du château de Valangin en musée régional. Il meurt le
18 novembre 1903, frappé trois jours auparavant par une attaque
d'apoplexie au cours d'une séance du Grand Conseil.

La

bonne fontaine

â ValanglO (l'église et le château sont ajoutés au paysage).

Le Val-de-Ruz, grenier du canton, zone verte des villes
asphyxiées, tient une place de choix depuis peu reconnue dans la
république. Il est vrai qu'il aurait pu offrir d'autres prestations si le
barrage hydro-électrique projeté par Guillaume Ritter avait vu le jour
sous Engollon, si les sources minérales de Villiers et Valangin avaient
été entretenues. Dans les journaux du siècle passé, M. Kornmeyer
vantait les vertus curatives des eaux ferrugineuses dans les cas
d'anémie, de chlorose, d'appauvrissement du sang, de digestion
difficile.
Frédéric Soguel

(Archives

de Cernier).

Pages suivantes:

Le Val-de-Ruz

vu des Hauts-Genevevs
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Louis Favre avait déjà chanté les charmes de cette vallée jurassienne dans son ouvrage Récits neuchâtelois, en 1886:
« [...] le voyageur qui monte en chemin de fer de Neuchâtel à
La Chaux-de-Fonds, l'embrasse d'un coup-d'œil lorsqu'il arrive aux'
Hauts-Geneveys, au moment de s'enfoncer dans un des plus longs
souterrains que les ingénieurs aient eu l'audace de percer avant le
Mont-Cenis. Cette vue ne manque jamais son effet par un beau jour
d'été: c'est une surprise, un ravissement; tous les yeux lui sourient;
on en emporte une image radieuse, un souvenir charmant. Compris
entre des montagnes boisées qui, dans le milieu, s'éloignent de trois à
quatre kilomètres, pour se rapprocher vers les extrémités, c'est un
bassin de forme arrondie, ouvert, gracieux, dont le fond est couvert de
cultures, de bouquets d'arbres, et traversé par un ruisseau. Une
vingtaine de villages épars dans cette verdure élèvent leurs toits
rouges, autrefois de bardeaux, leurs façades blanches, les flèches de
leurs églises au milieu des vergers et dessinent sur les pentes du val
la plus gracieuse des guirlandes. Au sud, se dresse Chaumont avec
ses flancs boisés et sombres; au nord, la cime arrondie et gazonnée de
Tête-de-Ran domine de vastes forêts de sapins et des pâturages où
tintent les clochettes des troupeaux; à l'est, le massif déchiré du
Chasserai avec ses combes, ses forêts, ses rochers, ferme la vallée et
provoque la curiosité du voyageur, qui devine avec raison dans la
physionomie de cette belle montagne toute sorte d'intéressantes
surprises. )}
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Le Corbusier
•
pourquoi

La Ville de Neuchâtel rend un hommage fervent à Charles-Edouard
Jeanneret-Gris. Certes, elle le rend surtout à l'artiste prestigieux que fut
Le Corbusier. Nous ne voulons pas jouer sur la double identité de cet
homme qui tendit à l'universel. Nous voulons seulement rappeler que
c'est à La Chaux-de-Fonds et dans notre canton qu'il forma sa sensibilité et acquit ses premières références culturelles.
Peu d'hommes ont autant voyagé, sans que jamais le voyage ne
soit synonyme de fuite ou d'évasion. Bien au contraire, les paysages
d'Amérique du Sud, de 1'1nde ou d'Afrique du Nord ont permis au Corbusier d'affiner sa réflexion et d'affirmer sa certitude que le rationalisme architectural n'était rien sans le lyrisme de la poésie.
Il dut allier la rigueur de l'ingénieur aux exigences du créateur. Il
affirmait aussi: «Je compose avec la lumière». Ce propos est celui d'un
peintre, d'un sculpteur de l'idéal, d'un urbaniste engagé.
Le Corbusier eut des mots très amers sur ses anciens compatriotes, peu enclins à la grandeur et, en 1930, il adopta la nationalité
française. D'autres, hélas, ne le suivirent pas plus sur le chemin de la
grandeur puisque seule l'Inde du Pandit Nehru l'accueillit et accepta
ses vues dans le domaine de l'urbanisme.
Que l'exposition présentée par le musée des Beaux-Arts et les
textes de cette publication permettent de mieux cerner le génie de celui
qui voulut toujours prendre la mesure de l'homme. Telle est notre
ambition.
Jean Cavadini
Directeur des Affaires culturelles
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Le Corbusier, pourquoi
Pierre von Allmen

Le Musée des Beaux-Arts de Neuchâtel consacre l'exposition de
l'été 1980 à Le Corbusier. Ce n'est pas la première fois que, dans le
canton de Neuchâtel, on présente l'architecte-plasticien que le monde
considère comme Français. Le Musée des Beaux-Arts de La Chauxde-Fonds, le Théâtre populaire romand et le Centre culturel neuchâtelois ont déjà contribué à révéler ce Neuchâtelois disparu il y a quinze
ans.
Le pays pourtant est lent à reconnaître les siens: les Jaquet-Droz,
horlogers-techniciens, de Chaillet, botaniste, Cendrars, écrivain-poète,
Jean Piaget, psychologue, Denis de Rougemont, philosophe, ou
Le Corbusier, né Jeanneret ...
Avec le recul. nous voulons tenter une nouvelle approche de ce
génie protéiforme. Indiscutablement, il se manifeste en tant que novateur. Bien que nombre de ses prédécesseurs ou de ses contemporains
aient proposé une architecture résolument en dehors des traditions,
Le Corbusier s'est acquis d'emblée une place à part. Il doit en grande
partie cette distinction à sa formation à La Chaux-de-Fonds et à son
maître L'Eplattenier que l'on évoque souvent sans le nommer. Le
créateur du Cours supérieur de r Ecole d'Art n'aurait-il pas lancé à
Jeanneret: « Toi, tu seras l'architecte» ?
L'œuvre de Le Corbusier peut nous apparaître aujourd'hui comme
un effort exceptionnel pour résoudre le problème de l'habitation, de la
circulation, plus généralement des rapports entre les hommes, en
résumé comme une recherche éthique du bonheur. Sa tentative,
souvent remise en question par lui-même, de trouver la loi harmonieuse, le modulor, qui permettrait de découvrir la mesure idéale (il
l' appliqua dans tous les domaines possibles, du mobilier quotidien à la
maison et aux constructions de villes), démontre cette obstination,
cette détermination irréductible à donner une ligne plus pure à ce que
nous appellerions maintenant l' environnement humain.
Mais il subsite des questions qui assaillent notre esprit à la veille
des transformations que ces vingt prochaines années nous promettent. La maison, machine à habiter, les grands ensembles urbains,
tels les projets pour Alger, sont-ils compatibles avec l'idéal de vie que
nous semblons souhaiter? Le béton, matériau souple aux ressources
infinies, constitue-t-il toujours la solution rêvée? La « simple organisa-
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tion» de la villa familiale que nous avons expérimentée à Poissy (villa
Savoye, abandonnée et rachetée grâce à l'intervention de Malraux)
correspond-elle vraiment à nos exigences de 1980?
Le Corbusier a parié sur l'avenir et cru à des ressources énergétiques assurées, mais la civilisation actuelle va-t-elle subsister sous la
forme présente ou se renouveler soudain par une crise économique
planétaire?
La conception pragmatique du monde et l'indissociable volonté
de transcendance qui habitaient Le Corbusier, son finalisme - il faut
utiliser ce terme ici - ont désormais à notre sens une valeur
historique. Porteur d'une vérité profonde, forçant les obstacles pour
l'imposer - l'opiniâtreté est une des constantes de la mentalité
neuchâteloise - Le Corbusier, contesté de son temps comme il peut
être remis en doute actuellement, mérite cependant notre admiration.
Le « Pourquoi» de notre exposition pourrait se résoudre provisoirement dans le fait de l'artiste. Car c'est là le génie de Le Corbusier: il a
su utiliser la sculpture pour transcender l' espace, et créer maison, ville,
pays. Des premières ébauches du début du siècle aux œuvres ultimes,
comme architecte mais aussi comme peintre, graveur, dessinateur et
écrivain, se précise l' évolution de sa vision et se développe son besoin
de liberté.
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A l'heure des Horlogers jurassiens
Jacques Gubler

L'identité première de Le Corbusier - naissance à La Chaux-deFonds en 1887 sous le nom de Charles-Edouard Jeanneret, apprentissage de l'Art Nouveau, « autoformation» à l'architecture, voyages
initiatiques rapportés à l'expérience de la ville natale 1, sept réalisations architecturales dont six maisons et un cinéma - ne sera révélée
dans son importance qu'après la mort de l'architecte 2. La construction
autobiographique des Œuvres complètes veut que, rompant avec
La Chaux-de-Fonds à l'âge de trente ans, Jeanneret devienne Le Corbusier à la façon d'Athena, sortie toute équipée du crâne de Zeus.
Ayant élu Paris comme « champ de bataille» 3, r architecte ne divulgue
de ses origines que quelques miettes philosophiques soigneusement
remâchées. La Confession de 1925, postface à L'art décoratif d'aujourd'hui, formule une manière de règlement: le compte chaux-de-fonnier
se solde par une reconnaissance de dettes envers « le Maître»
(Charles L'Eplattenier), dont le nom cependant reste tabou. Le disciple
a pris ses distances, moins à l' égard de la personne que face à l'œuvre
du Maître, rattachée désormais à un autre siècle et à une province
perdue dans ses montagnes.
A son mentor, « excellent pédagogue, véritable homme des
bois» 4, Le Corbusier reconnaît le mérite de ne pas avoir raté, en 1900,
le mouvement « héroïco-conquérant» de l'Art Nouveau, d'avoir enseigné le dessin comme discipline cognitive, scruté le catalogue végétal
et animal du Jura pour en extraire un répertoire ornemental géométrique, emprunté la voie de l'artisanat pour atteindre l'expression de la
Forme, défini récole comme atelier, posé l' architecture comme synthèse des arts majeurs et mineurs. Soit un « premier chapitre» relativement paisible, voué à la recherche du « style du pays», démenti
ultérieurement par {(la brutalité des grandes villes» 5. Papillon, Le Corbusier veut oublier sa vie antérieure de chenille.
Dans l'attente de la monoqraphie s, patiente et urgente, qui documentera enfin l' œuvre de jeunesse, nous tenterons de confronter
Jeanneret à ses premiers clients.
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La Chaux-de-Fonds en 1900,
chef-lieu du commerce mondial de l'horlogerie
Au début de ce siècle, l'industrie suisse gère et produit 90% de
l'horlogerie mondiale 7. En 1914,la « Collectivité des fabricants d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds ». lauréate d'un Grand Prix de l'Exposition
universelle de 1900, avoue qu'elle contrôle trois cinquièmes de la
valeur totale des exportations helvétiques 8. Un bref calcul aboutirait à
cette constatation, pour d'aucuns assez stupéfiante: quasiment 55 %
de l'horlogerie mondiale passent par des mains chaux-de-fonnières!
Ce qui ne signifie nullement qu'une montre sur deux soit fabriquée à
La Chaux-de-Fonds. L'importance économique de la ville tient à la
manière habile dont ses industriels, dans la dernière décennie du
XIXesiècle, se sont branchés sur les réseaux multiples et complexes
de la manufacture jurassienne, pour en rassembler les composantes
fragmentaires, développer des marchés multinationaux, adapter
annuellement l'offre à la demande, jouer sur le cours des métaux précieux et sur les fluctuations de la conjoncture, maîtriser le marché
mondial en contrôlant les intermédiaires commerciaux. Cette évolution industrielle, typique du « tournant du siècle ». n'implique ni la
mécanisation totale, ni forcément la concentration de la production en
de vastes unités, mais opère sur la centralisation de la gestion, l'usage
extensif des services télégraphiques, postaux et ferroviaires, l'organisation de la distribution et d'un service après vente, la collaboration
technique et affectueuse des établissements bancaires. L'horlogerie
jurassienne reste encore ce modèle de « manufacture hétérogène »,
assez humoresquement décrit par Marx dans Le Capital, Marx pour qui
La Chaux-de-Fonds « peut être considérée comme formant une seule
manufacture horlogère» 9. Vers 1865, au moment où il formulait ce
jugement à l'emporte-pièce, Marx ne pouvait savoir que le mouvement anarcho-syndicaliste jurassien, visité par Bakounine et Kropotkine, jouerait un rôle déterminant dans la scission de l'Association
Internationale des Travailleurs (Première Internationale). La rupture
entre « bakouninistes» et « marxistes» se consommera à Bâle en 1869
et se confirmera à La Chaux-de-Fonds en 187010.
L'histoire sociale de l'horlogerie présente cette singularité: les
associations ouvrières se constituent et se fédèrent avant même que
les industriels ne s'organisent en syndicats patronaux. La position de
force de La Chaux-de-Fonds tiendra précisément au rôle majeur joué
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par ses industriels dans l'élaboration des structures faîtières, régionales, nationales, internationales, du patronat horloger. D'une part, la
« Société des fabricants d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds» (fondée
en 1886) orchestre le monopole helvétique sur le marché mondial,
d'autre part elle agit surtout sur le processus terminal de la production
manufacturière: sa spécialité réside dans la « mise en boîte» finale de
la montre. Prolongeant la tradition première de l'établissage, les
patrons chaux-de-fonniers orientent la mécanisation dans le sens d'un
contrôle accru de la finition. Par ailleurs, ce sont eux qui maîtrisent les
métaux précieux, or fin, platine, argent fin, qui entrent dans la fabrication des boîtiers et boîtes, ceci en un temps où la montre suisse reste
essentiellement objet de luxe. En 1900, les industriels chaux-defonniers sont devenus les grands couturiers de l'horlogerie mondiale.
De fait, le problème de l'ornementation et des « arts industriels» avait
été posé par la « Fabrique» horlogère genevoise dès le milieu du
XVIIIe siècle, notamment à travers l'ouverture d'une Ecole de dessin
destinée aux petits artisans de la montre 11.
Le 1er janvier 1902 paraît à La Chaux-de-Fonds le numéro de lancement de la Revue Internationale de l'Horlogerie. Ce bimensuel,
refonte d'un « modeste journal professionnel », s'imprime sur papier de
luxe. Le tirage initial de 5 000 exemplaires ira crescendo. La revue
fonctionne comme service de publicité et d'information technique, dispensé gratuitement aux grossistes, commissionnaires-importateurs,
vendeurs et fabricants d'une quarantaine de pays, dont la Russie, le
Japon, le Congo, la Nouvelle-Zélande, le Brésil, les Etats-Unis.
« L'expédition, c'est-à-dire l'encartage, la mise sous bande et le collage
des adresses, réclame le travail continu d'une équipe de douze
employés habiles pendant 15 heures consécutives.» 12 Richement
illustré, soigné dans le clichage et l'impression, maladroit de typographie et de mise en pages, ce magazine se veut résolument moderne
par l'image et le texte. Tantôt condensées, tantôt décomposées à la
manière d'un feuilleton, les rubriques s'enchaînent rapidement et
couvrent un spectre d'informations assez large: actualité commerciale
et industrielle, chronique des brevets, exposés techniques, présentations d'usines, commentaires titrés « art et décoration », rétrospectives
culturelles consacrées à l'histoire de l'horlogerie et aux « grands inven10

teurs », revue internationale de la presse spécialisée, supplément de
langue allemande. Voulant imiter à la fois la revue technique, la revue
d'art et le prospectus publicitaire, la Revue Internationale de l'Horlogerie constitue un luxueux magazine spécialisé. Son fichier de
40000 adresses, son succès de diffusion « sur les Cinq Continents»
correspondent certes au monopole helvétique. Mais cette grande circulation tient aussi au jeu cosmopolite des rédacteurs qui multiplient
les nouvelles brèves à la façon de dépêches. La clientèle est aisément
identifiable à travers l'un des thèmes permanents: la sécurité contre le
vol. A la typologie du cambriolage appliqué à la bijouterie répond la
méthodologie du coffre-fort.
La Revue Internationale de l'Horlogerie nous intéresse ici pour deux
raisons. D'une part elle établit très clairement le rapport qui unit le
patronat de La Chaux-de-Fonds à l'Ecole d:4rt dirigée par L'Eplattenier.
D'autre part, parmi les personnes qui font l'information de la Revue, on
trouvera tous les clients de Jeanneret.

L'Ecole d'Art
En dehors de l'instruction publique, primaire et secondaire, régulièrement développée dès le premier tiers du XIXe siècle, l'équipement
scolaire de La Chaux-de-Fonds s'élabore dans deux secteurs utiles à
l'industrie: les métiers de spécialisation technique et le commerce.
Sous le nom de « Collège industriel» (1865) puis d'Ecole d'horlogerie
(1885) et d'Ecole de commerce (1890), existent des établissements
de haute qualité et rentabilité pédagogiques. Ces écoles enseignent
moins la simulation de la pratique qu'elles ne contrôlent l'apprentissage du métier. Elles sont équipées pour cela. Ainsi l'Ecole d'horlogerie, dans son architecture et son outillage, est une fabrique. Et l'Ecole
de commerce (18 élèves, 5 professeurs, 14 auditeurs en 1890) exerce
les langues étrangères, introduit la dactylographie en 1894. Comme
discipline autonome, le dessin figure au programme des écoles primaires et professionnelles. Suivant le modèle genevois des arts et
métiers dirigés vers la Fabrique horlogère, l'enseignement du dessin
se pose comme instrument de la production artisanale.
11
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La Chaux-de-Fonds est en Suisse la seule ville que l'on puisse
considérer comme un centre de l'Art Nouveau 13. Un mouvement
suivi s'y manifeste dès 1902. A cette date, Charles L'Eplattenier
(1874-1946), peintre et artiste décorateur formé à Budapest et à
Paris, construit sa maison dans une clairière de la forêt de Pouillerel.
Pouillerel est une « montagne à vaches» en contre-haut de la ville. La
villa de L'Eplattenier compose avec le modèle vernaculaire de la ferme
jurassienne et signifie la volonté de planter sa tente dans la géographie d'un site relativement sauvage, pour se doter d'un vécu nouveau,
immédiatement utile à renseignement de la composition ornementale. Le Corbusier verra un « homme des bois» en son « vieux maître»
(à peine treize ans les séparent).
D'abord peintre comme Behrens ou Van de Velde, L'Eplattenier vit
la construction de sa maison en une sorte de rite initiatique: comme le
passage à l'âge de raison. Cette expérience lui sera utile à reformuler
son enseignement, à tracer un viatique cohérent, réductible à l'énumération suivante. Dans un premier temps, l'observation graphique du
minéral et du végétal; dans un deuxième temps, la sélection d'un
répertoire ornemental. caricature géométrique et texturale du premier;
dans un troisième temps, matérialisation du dessin par la discipline
artisanale qui se voudrait alchimie. Cette phase est celle de la manipulation des matières brutes (bois, pierre) et précieuses (perles, diamant,
métaux). Finalement, l'architecture sera la synthèse supérieure,
l'aboutissement totalisateur de la Forme.
13

Emanation des « arts et métiers ». l'Ecole d'Art de La Chaux-deFonds confie à L'Eplattenier la responsabilité d'un Cours supérieur. Un
certain magnétisme se dégage du personnage qui enthousiasme ses
élèves. Peut-être l'enthousiasme est-il indispensable à la réussite de
cette méthode, fondée sur l'intuition et l'admiration du Maître. On
aura compris que L'Eplattenier s'inspire directement de 1'« Ecole de
Nancy». Gallé lui procure une source poétique fondamentale. Mais
L'Eplattenier n'ignore pas le Jugendstil. Il abonne l'Ecole à la revue de
Darmstadt, Deutsche Kunst und Dekoration. Il va chercher à gagner la
confiance d'une sorte de mécène local, souverain caché, le Bureau de
Contrôle des ouvrages d'or et d'argent. Comme son nom l'indique, il
s'agit d'un organisme privé et public, chargé de superviser le travail et
la gestion des métaux précieux. Nous avons vu pourquoi les industriels de La Chaux-de-Fonds étaient devenus les grands couturiers de
l'horlogerie. Ces années 1901-1904 correspondent exactement au
triomphe (et au chant du cygne) de la montre plate, chronomètre
conservé dans une boîte précieuse, ouvrée à l'instar d'une médaille et
attachée au costume du propriétaire. Prisée par les officiers sanglés
dans leur vêture d'apparat (en particulier l'aristocratie de l'armée tsariste), la montre plate et « ultraplate» sera détrônée par la montre
bracelet dans l'avant-guerre de quatorze.
L'artisanat de la boîte ouvrée devient, pour L'Eplattenier, la pierre
philosophale de son enseignement. La Revue Internationale de l'Horlogerie qui, par centaines, publie des « effigies» de montres, est prête à
le suivre sur ce terrain. Dès la première année d'enseignement, les
élèves de l'Ecole d'Art sont initiés à l'orfèvrerie, une orfèvrerie réformée dans sa technique. Pour comprendre cette transformation,
prenons l'exemple suivant.
Le directeur des montres Zénith (Georges Favre-Jacot qui finira
ses jours dans une villa construite par Jeanneret) avait commandé à
Mucha des dessins sur le thème des Quatre Saisons pour éditer une
série de « montres artistiques », Ces modèles valurent à l'industriel un
Grand Prix de l'Exposition universelle de 1900. Or les dessins de
Mucha avaient été retranscrits en taille-douce (technique de soustraction) et modulés de nielles et d'émaux, travail délicat nécessitant une
sûreté de longue haleine.
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Pour mettre la joaillerie à la portée de leurs élèves, L'Eplattenier et
ses collègues introduisent la technique dite du « ramolayé», qui fonctionne selon le principe du repoussé, en une sorte de bas-relief surgi
du dedans 14. Cette technique induit la géométrisation, voire la répétition du motif décoratif. Les retouches et finitions se donnent par
ciselure, émaux champlevés, sertissage de pierres ou de perles. L'équipement, les matériaux et l'encadrement technique sont tels, à l'Ecole
d'Art de La Chaux-de-Fonds, que le résultat confine au professionnalisme, du moins pour les personnes non averties de l'orthodoxie du
métier (en définitive la clientèle). L'Eplattenier frappe un grand coup à
l'occasion de l'Exposition internationale de Milan qui, en 1906, célèbre
l'ouverture de la ligne ferroviaire Paris-Milan, via la Suisse et le tunnel
du Simplon. Cent huit spécimens ouvrés par les élèves de L'Eplattenier
seront exposés à Milan sous le titre Recherches décoratives appliquées
à la boîte de montre. Et l'Ecole d'Art sera créditée d'un « Diplôme
d' Honneur». 15 Peu visité à Milan en raison de son décentrement et de
sa relative banalité architecturale, le pavillon « Orologeria svizzera»
livrera à la Revue Internationale de l'Horlogerie tout un florilège
d'images. Parmi les 108 boîtes exhibées à Milan se trouve l'objet qui,
dans l'autobiographie de Le Corbusier, deviendra chef-d' œuvre et
péché de prime jeunesse, travail de belle qualité artisanale à qui la
Revue Internationale de l'Horlogerie consacre la description suivante,
pour expliquer la méthode enseignée par L'Eplattenier:
« Un élève a examiné une pierre recouverte de mousse; il ne s'est
pas proposé de rendre ce caillou tel qu'il est en réalité, mais il en a vu
les différents plans; les plus saillants, il les a placé au milieu de la
boîte, en faisant disparaître les autres à mesure qu'ils arrivent vers la
carrure. Puis il a trouvé un procédé conventionnel pour rendre la
mousse qui décore la partie supérieure de la pierre; dans cette
mousse une mouche est en quête de la goutte de rosée, et cela sera
interprété, si bien que la mouche sera en or jaune, la mousse en or
rouge, en cuivre ou en acier et la goutte de rosée en diamant.» 16
Très probablement destiné à l'Exposition de Milan (mais achevé
peut-être déjà en 1905, par un élève de dix-huit ans), ce travail révèle
un tempérament assez héroïque dans l'accumulation expressive de la
17

difficulté surmontée. A la façon de l' estampe japonaise, cette boîte de
montre narre une anecdote fugitive. Présentée anonymement, cette
œuvre participe au phrasé de groupe des disciples de L'Eplattenier. Ni
sa technique, ni ses couleurs, ni ses matières ou son style, ne sortent
immédiatement du lot, encore que sa qualité plastique soit singulière
par le contraste des textures et des géométries (symétrie dans
l'évocation
cristalline du minéral, asymétrie dans r expression des
viscosités végétales et animales).
L'Exposition de Milan confère à L'Eplattenier une grande crédibilité auprès du patronat horloger. Mais en 1906, ayant réuni ses meilleurs élèves en un atelier, il prépare déjà l' achèvement d'un autre
manifeste collectif, beaucoup plus ambitieux: une maison commanditée par Louis Fallet, patron d'une entreprise de joaillerie spécialisée
dans toutes les techniques décoratives de la boîte. " est certain que
les compétences de Fallet, jeune « maître graveur et ciseleur», successeur de son père, ont directement profité à L'Eplattenier et à ses
disciples. La villa Fallet sera la première expérience architecturale de
Jeanneret.
Les clients de Jeanneret

« Sponsor» et ardent supporter de l'Ecole d'Art, Louis Edouard
Fallet (1879-1956) n'est pas un grand industriel, mais l'un de ces
petits et « moyens» entrepreneurs qui sont nombreux à s'insérer dans
le tissu de la manufacture horlogère. Suivant l'exemple de son ami
L'Eplattenier, il va se retirer dans la forêt de Pouillerel. N'étant pas
reconnu architecte par la « Police du Feu et des Constructions», soit le
bureau communal qui délivre les permis de construire, L'Eplattenier
avait demandé à un entrepreneur local de dessiner les plans d'exécution de sa propre maison. A son tour, cet entrepreneur avait fait
confiance à un jeune architecte nouvellement
établi dans le Jura,
René Chapallaz (1881-1976). Chapallaz se lie à ·L'Eplattenier, et c'est
lui qui fonctionnera officieusement comme le maître d'architecture
de l'Ecole d'Art.
Chapallaz s'est formé à l'architecture par la pratique de chantier
et de bureau, par des stages d'apprentissage dans deux agences rela19

tivement importantes, rune à Genève, l'autre à Zurich. Agé d'un peu
plus de vingt ans, il vient dans le Jura, ouvre une agence à Tavannes
où il épouse la fille d'un grand industriel de la montre, directeur de la
« Tavannes Watch Company». Par l'introduction de son beau-père,
Chapallaz rencontrera d'autres grands industriels de la montre; il
construira villas et usines à La Chaux-de-Fonds et au Locle. « Self
made man» de l'architecture, Chapallaz profitera beaucoup du contact
avec L'Eplattenier. Ce dernier laisse faire à Chapallaz et Jeanneret les
plans de la villa Fallet. Le permis de construire sera délivré en 1906, sur
la base d'un dossier dessiné par Chapallaz. Sans doute Jeanneret a-t-il
participé à la discussion du programme; et la tentation sera grande de
lui attribuer rétrospectivement la clarté du parti et de son articulation.
Construite dès 1906, achevée en 1907, la villa Fallet est une maison familiale. Posée dans la pente, elle présente une coupe conforme
aux habitudes locales. Excavé en amont, débordant en aval, le soussol contient caves, buanderie, chaufferie centrale. L'habitation se
déploie sur deux niveaux: séjour et cuisine au rez, chambres à l'étage.
Le comble abrite une mansarde, vraie chambre haute où habite le
génie de la maison. La clarté du plan réside dans la séparation verticale des salles diurnes et des chambres nocturnes, reliées par le truchement d'une cage d'escalier en duplex, qui occupe tout le pignon
nord. La cuisine et la lingerie se détachent au rez et forment une zone
indépendante du grand séjour et du petit jardin d'hiver. Ces dispositions dérivent directement de la tradition domestique britannique des
années 1800, peut-être par le canal de Muthesius et de son ouvrage
monumental sur La Maison Anglaise. Ce livre intéressera Chapallaz
autant que Jeanneret.
Mais la villa Fallet est aussi, pour l'atelier réunissant les meilleurs
disciples de L'Eplattenier, l'occasion de livrer un manifeste collectif. La
maison vise à naturaliser l'internationalisme de l'Art Nouveau, à
moderniser la norme locale, à puiser dans le répertoire de l'architecture vernaculaire les vocables d'un régionalisme spécifique du Jura.
Croisement et compénétration des combles, pignons rabattus, gamme
chromatique de matériaux contrastés dans leur texture, répondent ici
à une recherche de pittoresque. (Dès la fin du XVIIIe siècle, l'esthétique du pittoresque allait de pair avec l'évocation du monde rural et
21

montagnard.) La singularité et l'identité de l'objet se manifestent dans
la peinture des façades, vrai tapis dans la tradition « tectonique» de
Semper. Tissé au sgraffito, jeu de mots sur le cône, le motif décoratif
donne une interprétation du sapin. Synthèse des « métiers d'art», la
villa Fallet est davantage qu'un coup d'essai; elle manifeste la maîtrise
du chantier. Le postulat de Viollet-le-Duc, que le chantier est le lieu
même de l' architecture, se trouve confirmé.
Jeanneret a vingt ans lorsque s'achève la villa Fallet. Les honoraires versés par le client permettront de voyager à quelques disciples
de L'Eplattenier. Jusqu'alors, Jeanneret s'est beaucoup promené dans
les livres et les revues. Sa culture visuelle et littéraire n'est nullement
provinciale, mais s'ouvre vers la France, l'Allemagne et Vienne (même
la Revue Internationale de l'Horlogerie publie en 1906 un service à café
de Joseph Hoffmann 17). Jeanneret découvre Florence en 1907; dorénavant, il usera du voyage comme d'une réflexion permanente sur
l'architecture. Son autoformation se poursuivra à Vienne, en 1908,
où il s'approche de Joseph Hoffmann. Jeanneret entretiendra des
contacts épistolaires étroits avec ses amis chaux-de-fonniers, notamment L'Eplattenier et Chapallaz 18.
Le succès de la villa Fallet (habitée dès le mois d'août 1907, la
maison verra la naissance de quatre enfants, avant que le père ne
quitte le domicile conjugal) entraîne une double commande destinée
au tandem Chapallaz-Jeanneret. Ce dernier est à Vienne quand se
confirment les mandats pour deux maisons. Dessinés à Tavannes par
Chapallaz sur la base d'esquisses travaillées par Jeanneret, les plans
d'exécution sont cosignés à Vienne. Il s'agit des maisons Jaquemet et
Stotzer, dont-le programme est identique: villa locative de deux appartements.
Qui sont les clients? Ulysse Jules Jaquemet (1873-1942) pratique le métier de « polisseur de boîtes» et participe probablement aux
affaires de son beau-frère, qui n'est autre que Louis Fallet. Albert
Stotzer (1872-1939), qui lui aussi épouse une Fallet, est professeur de
mécanique à l'Ecole d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds. C'est lui qui,
dans la Revue Internationale de l'Horlogerie, tient la « chronique industrielle» et la « chronique de l' électricité». Fallet, Jaquemet et Stotzer
23
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font partie de la nouvelle bourgeoisie chaux-de-fonnière, qui se dit
« progressiste» parce qu'elle croit que le progrès industriel sera plus
fort que les crises et que le travail bien fait procurera à tous la
richesse, comme le prouverait leur propre expérience; ils atteignent
l'aisance dans la trentaine.
Bon placement immobilier, les maisons Jaquemet et Stotzer sont
des villas locatives; elles imitent l'image d'une maison familiale. Leur
expression plastique prolonge l'expérience de la villa Fallet dans plusieurs directions: mise en évidence du vocable vernaculaire, systématisation du plan, simplification de la gamme des effets chromatiques
et pittoresques, cristallisation en un bloc articulé. Cette simplification
volumétrique correspond à la technique de construction: murs porteurs de maçonnerie supportant la charpente de bois et les planchers
de béton armé. Ces planchers sont dessinés à Lausanne sous la supervision de l'ingénieur Samuel de Mollins, concessionnaire pour la
Suisse du brevet Hennebique.
A La Chaux-de-Fonds, en 1908, le béton armé est entré dans la
pratique courante de l'entreprise. En raison de l'altitude de la ville 1000 mètres - la saison de construction est relativement courte
(sept mois en moyenne). Dès 1905, les entrepreneurs les plus productifs tendent à remplacer le plancher de hourdis métalliques par une
dalle Hennebique. Cette utilisation extensive du plancher de béton
armé entraînera la question de l'ossature. Favorisé par le développement des cimenteries helvétiques, le béton armé s'était répandu en
Suisse dans les années 1893-1894. En concurrence avec des brevets
allemands, le système Hennebique prédomine à Bâle, dans le Jura et
toute la Suisse française. Hennebique fondait sa publicité assez tapageuse sur la résistance de son architecture au feu et au tremblement
de terre. Pour Hennebique, l'architecture sera monolithique ou ne sera
pas. Or précisément, les maisons Jaquemet et Stotzer donnent une
interprétation architecturale du monolithe. Mais Jeanneret est assez
insatisfait de cette situation. La leçon de béton armé qu'il est prêt à
recevoir dans l'agence des Frères Perret lui enseignera deux principes
utiles à son œuvre des années 1912-1917: le béton armé est une
maçonnerie qui induit sa propre modénature; le béton armé est une
entreprise générale où dessin et chantier coexistent.

28

Dans un premier temps (1905-1908) Jeanneret fait tandem avec
Chapallaz et travaille familièrement pour de petits patrons, « artisans»
de la manufacture horlogère. Son père, Georges Edouard JeanneretGris, est lui-même « maître émailleur». En novembre 1912, le père sera
installé dans une maison construite par le fils. La villa « Jeanneret
Père» comporte un petit atelier dont la capacité semble se prêter au
travail d'un patron et de deux ouvriers.
Mais, dans un deuxième temps (1912-1917) Jeanneret Fils, retour
de Paris, Berlin, de l'Etude sur le mouvement d'art décoratif en Allemagne et du Voyage d'Orient, rencontre les grands industriels de l'horlogerie neuchâteloise dont il obtiendra quatre commandes: deux
menues transformations, deux grandes villas. Ces industriels ont nom
Favre-Jacot, Ditisheim, Schwob; ils se cachent derrière les marques
Zénith, Vulcain, Cyma, Tavannes Watch.

Georges Favre-Jacot (1843-1917)
Connu à travers la marque Zénith, Georges Favre-Jacot est l'un
des premiers industriels suisses qui aient tenté la fabrication intégrale
de la montre. En cela, l'exemple lui vient surtout des Etats-Unis. De
petit patron qu'il était dans les années 1870, il s'élève par paliers au
rang de magnat. Son ascension sera couronnée universellement par
un Grand Prix de l'Exposition de Paris, en 1900, où il exhibe ses meilleurs spécimens: montres à la fois plates et précises, de surcroît habillées sur des dessins de Mucha et d'autres décorateurs modernes. Dès
les années 1890, Georges Favre-Jacot avait joué la carte de la Russie,
qui lui porta chance et fortune. Le choix de la marque Zénith indique
ses ambitions et son habileté commerciale à tirer profit du
snobisme.
Pour « faire Ja montre d'un bout à l'autre ». Georges Favre-Jacot
occupe en 1901 « 600 employés, produisant plus de 100000 montres
par année» 19. Quant à la production, ces chiffres signifient que la
marque Zénith est un produit de luxe et de demi-luxe. Mais Georges
Favre-Jacot ne travaille pas à La Chaux-de-Fonds. Son fief industriel
se situe dans la ville voisine du Locle, où une part importante du territoire communal lui appartient. Voulant intégrer la fabrication de la
29
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montre, l'industriel développe ses propres services techniques. Son
atelier mécanique produit la majorité de ses machines, son atelier de
construction ses usines. Sa fabrique se présente comme un conglomérat de bâtiments dont lui seul possède la clef. Ateliers et bureaux
sont reliés par un système téléphonique intégré. " est omniprésent
non seulement dans son usine, mais encore dans le paysage urbain et
rural. " travaille à l'infrastructure technique et touristique du lieu,
Ouvre une carrière et une fabrique de « briques de ciment», crée tout
un hameau agricole modèle. Il cherche à faire tout lui-même, selon le
poème de Blaise Cendrars, La Création du Monde, où « Dieu le Père est
assis à son bureau américain».
Atteignant l'âge de la retraite, Georges Favre-Jacot commande à
Jeanneret de lui construire la villa où il souhaite se poster, en contrehaut de ses usines et de la gare, face à son territoire rural. Pourquoi
cette commande? La réponse est évidente: il admire Jeanneret, sa
culture moderne et cosmopolite, ses racines jurassiennes, sa capacité
de suivre et de réinterpréter les modes, son plaidoyer pour la découverte d'une « nouvelle tradition». Grand couturier de la montre,
Georges Favre-Jacot passe de Grasset à Behrens, suivant un itiné-
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raire où Jeanneret l'a précédé. Aussi lui confie-t-il la construction, en
1912, d'une maison qui sera classique dans la modénature épurée de
Son bloc et moderne dans son accès et son équipement. Comme l'a
montré Von Moos, la découverte oblique de la villa et son entrée
Concave correspondent au rayon de braquage de l'automobile de
Georges Favre-J acot.

Anatole Schwob (1874-1932)
Le dernier client de Jeanneret, Anatole Schwob, appartient à une
vraie dynastie industrielle, à vrai dire à deux dynasties, correspondant
aux sociétés Schwob Frères et Schwob & Oe, qui exploitent les
marques Tavannes Watch et Cyme. Les Schwob situent leur action
dans la phase terminale de la production horlogère. Ils habillent la
montre en tenant compte des fluctuations annuelles de la demande.
Ils détiennent l'exclusivité des mouvements issus de la grande
Fabrique de Tavannes (on se souvient que Chaoaüaz avait épousé la
fille du directeur de la Tavannes Watch Company). Excellents gestionnaires, les Schwob contrôlent plusieurs marchés. Ils sont bien implantés en Russie tsariste. Suite à la Révolution d'Octobre, leurs deux
compagnies fusionneront.
De religion israélite, Anatole Schwob se rattache à une communauté qui, venue dans sa majeure partie d' Hegenheim en Alsace,
ouvre un cimetière en 1872, obtient un rabbin en 1888, et construit
finalement une belle et grande synagogue en 1896. Cultivant de
bonnes relations avec les notables de la ville et l'église officielle, la
communauté israélite prend une part déterminante au développement
de l'industrie chaux-de-fonnière, lorsque celle-ci restructure à son
bénéfice le commerce mondial de l'horlogerie.
Pour Jeanneret devenu Le Corbusier, la villa Anatole Schwob ne
sera pas tabou, puisqu'il la publie dans Vers une architecture (1923)
comme une première tentative d'application des « tracés régulateurs».
En fait, cette maison, connue à La Chaux-de-Fonds sous le sobriquet
de « villa turque», proposait un accomplissement remarquable. Une
description en style télégraphique prendrait l'allure suivante. Programme prestigieux. Bloc articulé. « Absides» à l'est et à l' ouest
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accueillant, au rez, salle à manger et salle de jeux de part et d'autre du
grand séjour en duplex. Deux chambres à coucher dans les absides de
l'étage. Deux toits-terrasses sur les absides de l'attique. Accès sous
portique en amont. Double entrée de service et de réception. Au nord,
recherche d'intimité par aveuglement total du bloc d'habitation et
construction d'une « enceinte». Le mur cache la cuisine et une serre
dont la géométrie donne réplique à la villa. Les corniches néogrecques fonctionnent comme paravents de l'attique. Murs, dalles,
et poteaux de béton armé. Revêtement en briques de terre cuite
ocre jaune. Consonances méridionales de la modénature et du
revêtement.
Dessinée en été 1916, habitée dès l'automne 1917, objet de litige
entre le client et l'architecte en raison d'un sérieux dépassement du
devis, cette maison restera l'une des œuvres majeures de Le Corbusier, difficilement égalable dans la maîtrise de l'exécution et l'habileté
du parti, ici beaucoup plus raffinés qu'astucieux. De plus, cette architecture a conservé au cours des décennies sa fonction première: habitation d'un grand industriel de l'horlogerie (transformation intérieure
opérée par Angelo Mangiarotti vers 1970).
Dans sa recherche incessante de l'industriel qui pourrait et voudrait promouvoir son architecture, Le Corbusier peut-il oublier que
Jeanneret est devenu architecte en répondant à l'offre et à l'attente
d'horlogers jurassiens?
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Au pays du prophète
Maurice Favre

On ne parlait guère du Corbusier à La Chaux-de-Fonds, avant la
Seconde Guerre Mondiale, si ce n'est pour rappeler qu'il s'appelait
Charles-Edouard Jeanneret et qu'il avait quitté la ville avec une réputation compromise. Ses idées faisaient sourire et la manière dont il en
organisait la publicité n'était pas appréciée. On se souvenait des procès qu'il avait eus et ses anciens camarades eux-mêmes parlaient de
lui avec une certaine amertume, car il les avait complètement oubliés
à Paris.
J'ai donc été surpris, le 5 mars 1942, d'entendre Jean Giraudoux,
de passage à La Chaux-de-Fonds, émettre le désir de voir les maisons
construites par Le Corbusier. J'apprenais que ce dernier avait meilleure réputation à Paris que dans son pays!
Par un temps maussade, nous nous rendîmes donc à pied à la
maison que chacun appelait la « villa turque». Les rues étaient recouvertes de neige fondante et l'écrivain, dont les mauvaises chaussures
du temps de guerre n'étaient pas imperméables, craignait un refroidissement. " tenait néanmoins à parvenir à la maison; elle s'élevait à
l'extrémité d'un terrain vague dont nous fîmes le tour en même temps
qu'un chien qui rôdait par là. Sur le chemin du retour, Giraudoux
déclara: « Lorsque je reverrai Le Corbusier, je lui dirai que j'ai vu sa
maison derrière un pré que traversait un gros chien noir.»
Je lui appris qu'un portrait du Corbusier se trouvait dans un
roman, Le Concert sans Orchestre, qu'avait écrit le professeur JeanPaul Zimmermann, dont Giraudoux avait fait la connaissance la veille.
I,' écrivain se montra fort intéressé et me pria de lui procurer le livre. Il
m'en remercia quelques jours plus tard, mais sans me dire s'il l'avait
parcouru.
Par contre j'éprouvai le désir de me faire une idée personnelle sur
la valeur de notre illustre compatriote et je commençai par relire le
livre. C'est une sorte de méditation à plusieurs voix, que les contemporains lisent aisément parce qu'ils y retrouvent beaucoup de personnages de l' époque. Le Corbusier y figure en bonne place, avec ses
nombreuses faiblesses; mais on y découvre aussi la description de son
génie et les marques de l'estime dans laquelle ses amis le tenaient.
Il est d'abord significatif que l'auteur fasse de son personnage, qui
se nomme Félix Courvoisier, un artiste. A ses yeux en effet l'artiste est
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ce qu'était l'honnête homme à l'époque classique. Et pour mieux affirmer cette nature d'élite, il lui donne le rôle d'un ...musicien.
Zimmermann se plaît visiblement à transposer en termes de
composition musicale les conceptions en matière d'architecture de
son modèle. Il s'amuse également à camper un homme du Jura, dont
le sentiment est en lutte perpétuelle avec sa raison.
Nous n'avons pas devant nous celui que la bourgeoisie de la ville
considérait comme une sorte d'aventurier, mais un être d'élite, aux
mérites reconnus par le petit nombre de ses intimes.
le roman commence dans l'atelier du peintre louis Ravens qui
achève le portrait de son ami, Félix Courvoisier. Mais laissons parler
Zimmermann.
« Félix Courvoisier se tenait assis à une petite table où pesait son
avant-bras; il s'appliquait à fixer, la tête haute, dans une attitude de
fierté presque insolente, un point de la paroi, où s'offrait, parmi
d'autres reproductions, celle de la Vénus assoupie de Dresde. Il parlait
de ses voyages d'une voix stridente, en traînant sur la pénultième,
comme tous les naturels de ce pays.»
« Il parla de Constantinople, de Scutari, du mont Athos et s'étendit
sur Santorin. Il avait rapporté d'Orient une prodigieuse collection
d'airs et de notes sur la musique. On sait quel usage il sut faire de tant
de richesses empruntées. Personne n'en avait plus besoin que lui;
mais un autre ne se les fût pas appropriées avec un plus sûr instinct de
conquérant. »
la conversation se noue ensuite et le peintre, qui apprécie
hautement le génie de son ami, ne craint pas de lui dire parfois son
fait. «- Tu n'as pas une tête de sensuel. Tant pis! Tu ne corrigeras
pas ton visage. Tu es un cérébral, un mathématicien. Tu es fait pour
coucher avec Mesdemoiselles les Idées. Dans le bordel des déductions, je te crois capable de toutes les orgies. )}
le musicien proteste, assure qu'il a du tempérament et qu'il aime
la chair, puis il se lève et examine l'œuvre.
({- Il me semble que tu m'as un peu durci. N'as-tu pas la tentation d'exaspérer la forme? [...] Mais tu as outré le caractère [...] voilà
l'idée que tu te fais de moi. C'est cette idée que tu as peinte. Es-tu si
sûr que ce soit bien rnoi ?»
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«- Bouche en coup de rasoir, répond le peintre, menton tout en
hauteur. Mauvais, cela, tu sais Courvoisier, mauvais [...] Avec un menton pareil, on fait litière de tout, on recommence partout sur nouveaux
frais. Sacré doctrinaire, bolchéviste, va! [...] Je n'ai rien contre le front.
C'est ce que Courvoisier a de meilleur. Pas trop haut, ni trop large,
sans protubérances inutiles. Il est d'une architecture économe et subtile, il est volumineux avec mesure. Tous les plans s'agencent et se
soutiennent logiquement. C'est ce qu'on peut appeler une forme
dense [...] Il n'y a pas là de place perdue.»
Et le mot de la fin est prononcé par un troisième personnage qui
déclare avec le plus grand sang-froid: «- C'est plus et moins qu'un
portrait. C'est un acte d'accusation. »
L' action se poursuit à l'intérieur de la maison dont Jean Giraudoux
a fait le tour et dont Zimmermann donne une admirable description,
qu'il termine en affirmant qu'on « pouvait douter si une telle maison
était habitée vraiment, si on y dormait et y travaillait, ou si elle ne
s'offrait qu'aux distractions passagères, puériles et raffinées de gens
qui auraient ailleurs un gîte et un établissement, si elle n'était bâtie
enfin que pour amuser un moment de grands enfants explorateurs.»
On voit apparaître les parents du musicien; sa mère, qui a du
génie de son fils la plus haute idée, va jusqu'à lui déclarer qu'il ne sait
pas s'estimer à sa valeur.
Puis les notations se suivent sur le caractère tourmenté du personnage et la difficulté qu'il a de s'attirer les sympathies: « ce pianiste
habile n'avait pas le toucher sensible et juste auquel répondent harmonieusement les consciences d'hornrnes.»
A mesure que l' action s'avance, le dessein de partir à Paris se précise et vient le « moment de se jeter dans la grande lutte pour la
fortune et pour la gloire. »
Courvoisier réunit ses amis dans une petite auberge de la campagne et leur fait ses adieux auxquels Ravens, le peintre, répond
magistralement: «- Au revoir, frère, et triomphe! »
« Le lendemain, Courvoisier quittait notre ville pour aller édifier,
avec une volonté et une suite étonnantes, sa fortune. Ses amis ne le
revirent que rarement et il n'écrivit presque jamais. Ravens fut plus
déçu que les autres de cet oubli où il les repoussait.»
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Le roman décrit ainsi la carrière internationale de notre héros.

« Il avait pris à tâche d'enseigner à toute l'Europe, par des
conférences, les promesses et les besoins des temps nouveaux, les
conditions d'un art digne de ce siècle extraordinaire. Il expliquait les
principes de sa musique, mais il touchait aussi à d'autres questions,
développait ses vues sur la peinture, l'architecture, la sculpture,
l'ameublement, la danse, le sport. Il se laissait emporter dans des
aperçus historiques et rattachait les diverses formes de l'art aux systèmes philosophiques, aux régimes politiques [...] Il suffisait à tout
grâce à ce vernis de culture dont il avait acquis les éléments dans la
société de ses amis, le reste au cours de ses voyages et par des lectures hâtives, grâce aussi à son intelligence prompte et lumineuse,
à son art de simplifier et de schématiser, grâce, surtout, à cette admirable témérité, à cette assurance qui commençaient par exaspérer et
finissaient par conquérir.»
«- Je suis pauvre, disait Courvoisier. Je ne gagne rien, comme la
plupart de mes confrères. Cela importe peu. J'ai, répandus par le
monde, six ou sept disciples qui croient en moi et qui travaillent bien».
Félix Courvoisier revient une dernière fois au pays. C'est à Lausanne toutefois et non à La Chaux-de-Fonds. " a composé une
cantate, qui recueille un certain succès et qui, surtout, enthousiasme
ses amis. Zimmermann en fait une description étonnante et qui
montre à quel point un esprit pénétrant pouvait, en 1937, deviner les
créations futures de l'architecte. A lire en effet ce que l'écrivain chauxde-fonnier dit de l'œuvre musicale imaginaire, on croirait voir la cha'pelle de Ronchamp que Le Corbusier devait créer quinze ans plus tard!
« La cantate de Courvoisier était, dans son sévère dépouillement,
avec la netteté, la transparence de sa couleur, où brillaient quelques
alliances de timbres toutes nouvelles, une œuvre vraiment significative. La diversité, les contrastes, la concision d'une langue nerveuse et
claire prévenaient toute fatigue et tout ennui. Point d'amplifications,
point de transitions, des arêtes tranchantes, de subites révolutions.
Cela débutait par une introduction grave et presque anxieuse, sur un
rythme pesant et implacable, avec des plaintes psalmodiées, des
appels, des clameurs, des bouts d'airs et de chœurs; soudain fleurissaient, comme des gerbes de flammes, toutes les fusées des fêtes
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patriotiques, toutes les bombes des émeutes, puis on plongeait dans
une brûlante obscurité que scandait un piétinement de foule en
marche; bientôt s'établissait, comme l'aurore d'un ordre, une lumière
sereine, qui augmentait rapidement. La tonalité s'accusait, s'obstinait,
bondissait dans un autre plan par une modulation rigide comme une
conversion de troupe, puis se divisait, se multipliait, se dissolvait, pour
reparaître ailleurs, triomphante. Puis des tons hostiles se heurtaient
dans un dialogue pressé entre le chœur et une voix seule, entre deux
chœurs. Tout se terminait
dans l'allégresse de l'unanimité
reconquise. »
Lors de la présentation de l'œuvre, les anciens amis sont présents.
Il y a, outre l'écrivain Jean-Paul Zimmermann, le sculpteur Léon Perrin
et le peintre Charles Humbert. La conversation qu'ils échangent peut
servir de conclusion car elle résume bien le souvenir qu'avait laissé au
pays le talent de l'architecte. La voici après que je me suis permis de
restituer leurs noms véritables aux personnages.
.
« Humbert sourit, le secoua par les épaules.
- Oui, mon vieux. Tu es éblouissant. Ah! c'est une victoire!
Continue [...J ! Tu m'as conquis.
- Tu ne me croyais pas quand je te jurais que j'avais le sens de la
matière sonore.
- Si, si, je te croyais.
- Et il y a de l'ombre, hein! vieux frère? Comme dans ta peinture.
Il salua cordialement Zimmermann, qui lui fit un compliment un
peu apprêté.
- Jeanneret, prononça Perrin, tu es un grand coloriste.
- Je dirais plutôt un luministe, corrigea Humbert.
- Oui, tu as raison, dit Jeanneret. C'est ce que j'ai cherché, avec
bien d'autre choses.
- D'ailleurs, pour un peintre complet, accorda Humbert, cela
revient au même. Et quel sens de la forme! Tu as le génie plastique
[...J. Tu plairas toujours aux gens comme nous.»
Malheureusement, il y avait peu de gens semblables à La Chauxde-Fonds et plus malheureusement encore Le Corbusier a préféré les
oublier.
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le Corbusier peintre et dessinateur
Michel Thévoz

Qui était Le Corbusier? Il est significatif que la personnalité plurielle de cet homme suscite constamment cette interrogation, au point
d'en avoir fait le titre d'un livre - l'un des meilleurs'. Un autre portrait
commence par ces lignes: « Il est fréquent que, chez le réformateur, le
doctrinaire fasse tort à l'homme et qu'on prenne pour traits de caractère ce qui n'est qu'attitudes exigées par l'action: l'œuvre, alors, livre
et cache tout à la fois son auteur, et l'effigie morale que la gloire
dresse du héros est plus encore masque que rniroir »".
Nous voilà prévenus: Le Corbusier n'est pas un homme « entier »,
comme on dit, dont tous les actes et toutes les pensées se correspondraient en nous livrant une personnalité globale. Ce n'est même pas
un homme à facettes, se démultipliant par irradiation tout en restant
psychologiquement centré. Il faudrait dire plutôt que c'est un homme
à chicanes - au sens architectural du terme, bien sûr... A peine
croyons-nous le saisir dans son aspect le plus évident que s'ouvre
une contre-perspective, elle-même sujette à rectification, et ainsi de
suite: nous sommes entraînés dans un jeu de déséquilibres compensés, dont il n'est même pas possible de rendre compte par les
instances antagonistes de la psychanalyse, car il s'agit d'un déséquilibre dynamique et générateur, qui se résout et se reconduit continuellement par des œuvres, sans jamais laisser de résidu psychologique,
semble-t-il - si l'on voulait s'obstiner dans l'idiome psychanalytique,
il faudrait alors forger des termes tels que névrose de création, ou
ergomanie, évidemment contradictoires en eux-mêmes.
Le Corbusier a peint et dessiné toute sa vie, quotidiennement. On
commence seulement à prendre la mesure d'une œuvre figurative
considérable, et restée pourtant quasiment secrète. Est-ce parce que
Le Corbusier s'y révélait plus intimement que dans tous ses autres
registres d'expression? En tout cas, lui qui avait le génie de l'information et de la diffusion pour tout ce qui concernait ses créations architecturales, il est resté curieusement discret sur son activité picturale. Il
en a d'ailleurs donné les raisons: « La peinture est une bataille terrible,
intense, sans pitié, sans témoins: un duel entre l'artiste et lui-même.
La bataille est dedans, inconnue au-dehors. Si l'artiste la raconte, c'est
qu'il est traître vis-à-vis de lui-même».
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Il faut prendre cette déclaration à la lettre: pour Le Corbusier, la
peinture est de l'ordre de la production plus que de la représentation
visuelle, elle relève d'une moralité du signe plutôt que d'une esthétique de la délectation, et elle affronte l'artiste à lui-même plutôt qu'à
un public. Sa première impulsion à dessiner, Le Corbusier l'a reçue de
la nature, lorsque, enfant, il se promenait avec son père dans les montagnes jurassiennes: « Je sus comment étaient les fleurs, la forme et la
couleur des oiseaux,je compris comment pousse un arbre, et pourquoi
il se tient en équilibre au milieu de l'orage. Le cycle de l'eau, pluie,
évaporation, nuages, orages». C'est le diagramme de ce métabolisme
naturel que l'artiste produit (et non pas représente) dans ses premiers
dessins. Ceux-ci réalisent l'idéal de clarté, de loyauté et de translucidité que Le Corbusier cultive dans l'exercice de la vision. Dans ce sens,
voir et inventer, c'est tout un: « L appareil photographique est un outil
de paresse, puisqu'on confie à une mécanique la mission de voir pour
vous; dessiner soi-même, suivre des profils, occuper des surfaces,
reconnaître des volumes, etc., c'est d'abord regarder, c'est être apte
peut-être à découvrir... A ce moment-là, le phénomène inventif peut
survenir. On invente et même on crée; tout l'être est entraîné dans
l'action: cette action, c'est le point capital. Les « autres» sont restés
passifs; vous, vous avez vu! ».
Ainsi, Le Corbusier donne du corps humain une représentation qui
n'a rien à voir avec le réalisme servile. " ne se contente aucunement
de reporter sur le papier les contours anatomiques. Au contraire, il
élabore une figure qui représente l'équivalent visible du corps tel
qu'on le ressent de l'intérieur, du corps actif, du corps érotique, du
corps sémaphorique, etc. Transcendant la visibilité, le dessinateur
suscite une sympathie en quelque sorte posturale qui explique que ses
nus, si différents de l'image que nous donnerait l'appareil photographique, aient un tel pouvoir de suggestion - on reconnaît d'ailleurs
la même faculté d'appréhension corporelle dans les édifices, où tout
est, comme par miracle, à l'échelle humaine, tant il est vrai que l'architecture de Le Corbusier reste toujours, de part en part, un prolongement du corps.
Mais pour bien articuler la création graphique et picturale d'une
part, et la création architecturale d'autre part, il convient d'abord de
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les distinguer, ainsi que Le Corbusier lui-même a toujours tenu à le
faire, comme les moments dialectiques d'un processus générateur. Le
dessin, la peinture, ont représenté pour Le Corbusier le moment inaugurai de l'invention, le moment où l'artiste, encore immergé dans la
sensation, fait activement retour sur lui-même. C'est aussi le moment
privilégié d'une gratuité jubilatoire, lorsque n'intervient encore aucune
contrainte extérieure, matérielle, financière, sociale, etc. La feuille de
papier sous la main du créateur, c'est l'espace utopique où s'esquissent avec exubérance les réalités peut-être à venir: « C'est dans la
pratique des arts plastiques (phénomène de création pure) que j'ai
trouvé la sève de mon urbanisme et de mon architecture».

1

Maurice BESSET, Qui était Le Corbusier?, Albert Skira, Genève, 196B.

2

Le Corbusier, textes et planches, préf. de Maurice JARDOT, Vincent & Fréal, Paris, 1960.
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Hommage à Le Corbusier, le 6 octobre 1965
Paul Seylaz

Le film, la bande magnétique, nous conservent d'un homme
l'image et la parole, en accusant, par leur nature même, la distance
entre ce qui fut et ce qui n'est plus. Mais notre mémoire, malgré ses
alternances de vif et de flou, nous empêche, elle, de croire tout à fait à
la mort. Elle nous permet, sans que la raison s'en offusque, de parler
encore à celui dont la vie a concerné notre propre vie.
Ainsi, dans cette salle, où sont réunis vos concitoyens, c'est à
vous, Monsieur Le Corbusier, que je vais m'adresser, disant ce que
j'aurais voulu vous dire, dans la cordialité de nos derniers entretiens.
C'était au début de 1956, lorsque pour la première fois je vous vis
dans votre bureau de la rue de Sèvres. Vous avez relevé vos lunettes
sur le front, et me perçant de votre regard ironique, vous me dîtes:
« Qu'est-ce que vous conservez dans votre musée?»
Je perdis contenance et n'osai vous dire: « Je conserve ce que
vous savez, puisque vous fûtes du comité de ce musée de 1912 à
1917. Je conserve, en plus, quelques œuvres de l'art vivant, sans avoir
l'honneur de compter parmi elles quelques toiles du « Purisme» et
quelques « Taureaux» de votre dernière façon. La brigue locale, Monsieur, était puissante à vous ignorer, et je voudrais bien réparer. »
Je n'ai rien dit de tout cela, parce que l'innocent se défend mal
lorsqu'il se sent coupable de l'erreur des autres. Pourtant, après bien
des visites et cent lettres, vous donniez votre accord pour une exposition de vos tapisseries. Elle se déroula dans un climat étrange: le
bonheur n'était pas de la partie.
Mais voici que l' an passé vous cédiez à notre demande de vous
inclure, comme peintre, dans notre exposition du Centenaire de notre
musée. Un ensemble royal de vos œuvres, jouxtant deux salles consacrées à Léopold Robert, allait se joindre aux travaux des artistes de La
Chaux-de-Fonds, morts et vivants. La main était tendue, et la paix était
faite. Les deux matinées passées rue de Sèvres à recevoir vos indications me resteront en mémoire. Vous avez conclu à nos arrangements
en disant: « Voilà, maintenant débrouillez-vous. Je sais que ça ira
bien.» Mais ce qui est aussi inoubliable, ce sont les parenthèses qu'à
tout instant vous ouvriez dans notre travail. Elles marquaient de
l'inquiétude comme si vous redoutiez que votre œuvre exposé réveillât
des hargnes endormies. Elles étaient tour à tour teintées d'humour ou
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voilées de mélancolie. Elles avaient pour thème: « Là-haut», ou « Par
là-haut», dit avec l'accent tout à coup retrouvé de notre Montagne.
Là-haut, le 6 octobre 1887, à 9 heures du soir, naît CharlesEdouard Jeanneret. L'homme qui sera appelé à imaginer les plus
heureuses solutions de l'habitation accordée aux impératif de ce
temps, aura comme premier abri un immeuble locatif, à façade
revêche, que l'on peut voir encore au 38 de la rue de la Serre. Entouré
de la mère, professeur de musique, du père, décorateur de la montre,
et du frère aîné qui sera musicien, l'enfant fréquente la seule école primaire. Il entre à treize ans à l'Ecole d'art industriel comme apprenti
graveur-décorateur. Il se soumet aux routines qu'impose l'artisanat de
ce temps, mais aussi aux impératifs d'un métier difficile enseigné par
les plus belles « mains» de la région. A ces belles mains, viendra
s'ajouter une bonne tête: celle de L'Eplattenier, grand ouvreur de
fenêtre et grand secoueur de poussières, à ce moment-là. Le Cours
supérieur! Un maître enthousiaste et clairvoyant, des copains tous
bien décidés à avoir du génie dans une épreuve de force contre le
milieu, c'est à tout cela que vous songiez sans doute, Monsieur
Le Corbusier, en arrière-plan de vos évocations de votre pays natal.
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Mais vous étiez marqué, vous, par une volonté de dépassement et
de conquête exercée d'abord sur vous-même. Une capacité de choix
dans vos nourritures spirituelles et un don d'assimilation prodigieux
allaient vous permettre de devenir, en étroite liaison, peintre, architecte, sculpteur et brillant écrivain. Il fallait pour cela prendre du large
et n'avoir pas peur des tempêtes. C'est un lieu commun de dire que de
couvées banales s'évadent parfois des oiseaux de haut vol. Têtes brûlées, engagées par avance dans cette sorte de Légion Etrangère des
aventures intellectuelles, ces singuliers se condamnent à être oubliés
ou honnis dans le milieu de leur première formation. Vous êtes parti,
poussé par ce pressentiment de la Valeur qui faisait dire à Mozart:
« Un homme de médiocre talent est toujours médiocre, qu'il voyage ou
non. Mais un homme de talent supérieur devient mauvais s'il reste
toujours dans le même endroit.»
Vous êtes parti. Votre sort en cela est commun à celui de notre
Léopold Robert, dont nous sommes fiers d'inscrire le nom à côté du
vôtre. Cela me rappelle une certaine journée vénitienne tout occupée à
nettoyer la tombe abandonnée de Robert au cimetière de San
Michele. Le soir de la même journée devait m'apporter un écho de
vous. On me présente, sur les minuit, au Florian, un de vos confrères
italiens. Je suis accueilli par ces mots: « Vous êtes de La Chaux-deFonds. Bravo! La ville natale de notre maître à tous: Le Corbusier.»
Dans les nobles perspectives de la Place Saint-Marc, cette phrase de
l'architecte vénitien m'a ému. Et ce témoignage prend en ce moment
un poids particulier, puisque votre dernière grande œuvre de constructeur est l'admirable projet d'hôpital dans l'illustre cité.
Notre meître à tous ... Ainsi disent les meilleurs architectes de ce
temps. Et cela me ramène à votre atelier de la rue de Sèvres, où à
chaque visite, vous me faisiez l'honneur de me conduire. Sorti de
l'incroyable « cagibi» qui vous servait de bureau, vous ouvriez la porte
sur l'immense salle où cinquante architectes, ou plus, de tous les
continents, étaient courbés sur la planche à dessin et recevaient votre
enseignement. Au fond, une grande peinture à dominante rouge et
bleue, faisait régner votre esprit. Vous m'avez dit avec modestie:
« Mes « Zèbres» l'ont voulue. J'ai fini par céder ,» Car « non» était souvent votre première réponse, jusqu'au moment où vous étiez assuré

52

qu'on aimait vos travaux. « J'ai mauvais caractère », avez-vous aussi
écrit de vous-même dans un ouvrage célèbre. Il fallait que cela fût, ou
le médiocre vous tuait. Et cela était peut-être aussi la marque indélébile de votre origine. Mais encore, ce mauvais caractère, à la rancune
longue, au mépris acidulé, permettez, Monsieur Le Corbusier, que j'en
montre une facette à tous vos concitoyens. Vous étiez à la veille d'un
départ pour Chandigarh, dernier grand voyage sur vos chantiers, qui
vous a si fort éprouvé. Et vous nous écriviez: « J'éprouve un très vif
regret de ne pouvoir assister à l'inauguration de l'Exposition du Centenaire. Mon voyage est organisé depuis longtemps. Je ne pourrai malheureusement être parmi vous. Ma plus vive et filiale sympathie liée à
ma ville natale. Mon meilleur souvenir aux lieux que j'ai connus et aux
amis que j'y ai peut-être encore.»
Le Corbusier, vous êtes parmi nous ce soir. Vous vivrez dans le
cœur de ceux qui vous ont connu, et plus éternellement dans l'esprit
des hommes. Votre œuvre indissoluble d'architecte, de peintre et
d'écrivain donne à la ville qui vous a vu naître un peu de votre gloire.
Mais encore il faut nuancer. Ceux d'entre nous qui mesurent l'étendue
de votre génie (vous accepter en détail, c'est vous refuser en bloc),
ceux-là ont le droit de dire: Corbu est des nôtres.
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Chaque année, à tour de rôle, les présidents des dix-neuf communes viticoles du Littoral sont appelés à diriger la Compagnie des
Vignolants du Vignoble neuchâtelois, en abrégé CV 2 N. Pour la période
1979-1980, le sort a désigné la Commune de Peseux. Trentième
gouverneur, f ai ainsi la chance de pouvoir embrasser le chemin parcouru et mesurer la valeur de l'œuvre commencée en 1949.
En ressuscitant une ancienne tradition corporative au service du
bon vin, la Noble Compagnie ne s'est pas contentée de promouvoir les
produits du terroir, les spécialités locales et de distinguer leurs défenseurs méritants.
Elle a étendu ses activités dans le domaine culturel, en favorisant
les beaux-arts par la création du « Salon des 3 Dimanches »: elle a
patronné des réalisations théâtrales; elle entretient et développe un
Musée de la Vigne et du Vin; tout dernièrement, elle a soutenu le
tournage d'un film destiné à perpétuer les gestes du métier de
vigneron.
Elle s'attache enfin à nouer des relations amicales avec les pays
de vignoble du monde entier.
Le Joli Vin de Neuchâtel sera toujours utilement associé à de
telles manifestations et c'est pourquoi je forme mes vœux chaleureux
pour que vive la Compagnie des Vignolants.
Francis Paroz

1

A propos de la création de la CV 2 N

René Favre,

Premier

Gouverneur

A la fin des années quarante (la date précise m'échappe). M. Aimé
Beaulieu, pasteur de la Paroisse de Boudry, me confiait: « Au moment
de ma retraite, je prévois de retourner à Madagascar où j'ai œuvré;
mais, auparavant, j'aimerais assister à la rénovation du Château de
Boudry (propriété de l'Etat, il se trouvait, portes ouvertes à tout vent,
dans un total délabrement) et à la création en ce lieu d'un Musée de la
Vigne et du Vin». Son décès prématuré en 1947 ne lui permit pas de
voir son rêve réalisé.
Depuis 1948, les Conseils des communes viticoles, sur proposition de M. Paul Dupuis. de Neuchâtel, se réunissaient dans rune des
communes chaque automne pour déguster les vins du terroir. Lorsque
vint le tour de Boudry, la Compagnie des Vignolants y fut créée de jure
le 6 octobre 1951 par acte authentique sur parchemin muni des
sceaux des dix-neuf communes viticoles.
A cette occasion, je relançai les idées du pasteur Beaulieu qui
eurent tôt fait de germer dans le cerveau toujours en éveil de M. JeanPierre Baillod, alors chancelier de la Ville de Neuchâtel. Il proposa d'en
entretenir M. Pierre-Auguste Leuba, chef du Département des travaux
publics.
Une délégation composée de MM. Jean-Pierre Baillod, André
Ruedin et nous-même se rendit au Château de Neuchâtel. Le conseiller d'Etat salua l'initiative mais répondit textuellement: « La République n'a pas d'argent, le Fonds des Monuments et des Sites n'est pas
riche, mais n'en parlez pas et laissez-moi faire; l' étude sera exécutée
par M. Edmond Calame, architecte à Auvernier».
Puis un beau jour, le 1er octobre 1957, sans bruit, après de longs et
laborieux travaux très intelligemment menés par un architecte capable
et respectueux du site, l'édifice apparut complètement restauré. Le
Château de Boudry devint ainsi le lieu de résidence de la Compagnie
des Vignolants où se sont déroulées la plupart des manifestations
qu'elle a organisées.

A Peseux.
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Trente ans au service du vignoble neuchâtelois
Hommage à Jean-Pierre Baillod, Grand Chancelier d'honneur

André Ruedin
A l'article cinq de la Charte de 1951, il est dit que « Le Grand
Chancelier est chargé de la conservation de la doctrine de la Compagnie», doctrine que précise l'article dix: « Les Vignolants promettent
solennellement de tout mettre en œuvre en tous lieux et en tous
temps pour travailler au bien du Vignoble neuchâtelois et de ses
nobles produits, le BLANC et le ROUGE provenant des terres sises
entre Le Landeron en bise et Vaumarcus en vent. la montagne en joran
et le lac en uberre».
Le but de la Compagnie, défini à l'article premier, est en effet de
« Réunir amicalement les communes du Vignoble neuchâtelois» et
d' « Etudier toute mesure propre à la 'défense et illustration' du vin de
Neuchâtel ».
Cet article de foi de notre Charte a été observé. L'amitié des
communes viticoles a servi la notion de « région» qui s'est entretenue
grâce à elle. Un idéal est né, qui vit et prospère par des réunions
semestrielles. Le 1er octobre 1957, six ans après la fondation de la
Compagnie des Vignolants, les conseillers communaux ont scellé plus
solennellement encore cette alliance amicale en mélangeant les unes
aux autres, dans le puits du Château de Boudry, les terres à vigne de
leur vignoble respectif.
L'une des réalisations vignolantes les plus remarquables est sans
aucun doute que des hommes politiques se soient retrouvés ainsi,
abandonnant toute arrière-pensée partisane. Ils ont cultivé presque
sans peine - et en tout cas sans défaillance - le goût de ces rencontres, l'intérêt de ces échanges dépourvus d'ordre du jour et permis une
efficace collaboration.
C'est. je pense, le miracle de la Compagnie des Vignolants et celui
du Vin. C'est toute l'œuvre de Jean-Pierre Baillod qui l'a si bien
compris.
Le lien solide établi en toute amitié entre les autorités a été
appuyé d'emblée par les gens de la vigne: vignerons de l'est et de
l'ouest, encaveurs, négociants, restaurateurs, tous ceux qui du cep à la
bouteille de Neuchâtel se relaient pour mettre toujours mieux en
valeur nos produits. Choisis pour leur mérite et les vertus de leurs
crus, ils sont venus grossir progressivement nos rangs. Ils ont compris
que l'amitié des Vignolants était une nouvelle prise de conscience de
Noé, don d'Emile Kerambrun, Président de la République de Montmartre
et Vendanges, tapisserie de Jean Lurçat au Musée de la Vigne et du Vin.
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la noblesse du vin consommé avec discrétion et distinction, du prestige unique d'une étoile qui n'a pas d'égale au firmament des autres
crus et qui rallie les meilleurs connaisseurs des cinq continents.
Jean-Pierre Baillod l'a chanté excellemment dans ses productions
diverses et savoureuses, traçant jour après jour ce chemin du cœur et
de l'esprit.
L'œuvre accomplie en trente ans est prodigieuse: vin de Neuchâtel miraculeusement grandi, vignoble embelli. Le Château de
Boudry réunit dorénavant chacun autour d'une même et grande idée,
la Route Joyeuse du Joli Vin de Neuchâtel aplanit les discordes et
les jalousies stériles. Les poètes, les chœurs, tes chansonniers sont
mobilisés. Les initiatives surgissent de partout, qui concourent à la
réputation de notre pays, qui maintiennent un esprit d'entraide et
d'animation.
C'est une grande place que notre chancelier a proposée pour
notre vignoble sur la carte des vins du monde et il y a réussi. On parle
mieux aujourd'hui de notre vin, on apprécie nos villages et nos vieilles
caves voûtées, on nous invite à Paris, à Bruxelles, au Canada et même
au Valais.
Tout cela s'est fait intelligemment, calmement, pas à pas, toujours
dans la même direction et avec la même volonté inlassable, avec le
même amour de notre terre.
Jean-Pierre Baitlod, fondateur, animateur, mainteneur, chancelier
urbi et orbi de notre vin mérite notre immense reconnaissance. Merci
de son exemple, de son amitié, de son sens du beau et du vrai.
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Les travaux et les jours

Alain Jeanneret

Dès l'époque romaine, on a cultivé la vigne sur les bords du lac et,
jusqu'à une période récente, les vignerons accomplissaient
encore à
bras tous les travaux. En novembre, après les vendanges, couronnement de l'année vigneronne, débute le labourage si le temps le permet
- chaque année il faut retourner la terre - ou le défonçage si l'on doit
reconstituer
une vigne. Jadis, ces travaux s'effectuaient
au « croc ».
Dès janvier, le vigneron commence la taille de la vigne qui se prolongera jusqu'en
mars. La taille, au sécateur, est l'activité
principale
pendant l' hiver; l'opération est difficile: c'est en taillant qu'on prépare
la quantité et la qualité de la future récolte. Parallèlement, l'hiver voit
encore des travaux occasionnels
tels que transport de terre, égalisation de terrain, réparation de murs, drainage.
Au printemps,
on referme les sillons ouverts en automne, on
« débutte » ce qu'on avait butté. La végétation s'éveille et il faut suivre
la vigne de très près, car elle évolue irrégulièrement
selon la température. Du mois de mai jusque vers la fin juillet est le temps de la grande
presse: on s'occupe non seulement des soins de la plante et du sol,
mais encore des traitements insecticides et anticryptogamiques.
Après la taille, lorsque la plante a commencé de croître, on procède à l' ébourgeonnage
I« les effeuilles »). tâche très délicate effectuée avec les doigts, complément
nécessaire de la taille. Lorsque les
bois ont poussé vient l'époque des attaches, qui consistent à relever
et à fixer les pampres afin de les protéger, car ils sont très fragiles,
contre d'éventuels coups de vent, et afin de faciliter le passage entre
les rangées de ceps. Il existe deux systèmes d'attache de la vigne
dépendant de la taille: attache sur échalas (taille en gobelets - taille
courte sur charpente longue) et, de plus en plus, attache sur fils de fer
(taille en cordons - taille longue sur charpente courte).
Les attaches sur échalas permettent une meilleure pénétration du
soleil dans le cep au cours de la journée, alors que le système en
cordons crée une sorte de haie moins favorable à l'insolation.
Mais
dans les cordons le raisin est étalé et, pour les traitements, il est plus
facile de découvrir les grappes. En revanche pour circuler dans les
vignes, on est conduit par les cordons, alors que le système par
échalas permet une circulation transversale. Le plus grand avantage
de la taille en cordons, et la raison pour laquelle elle se répand, est que
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les attaches sont plus aisées, puisqu'il ne s'agit que de passer les bois
entre des fils de fer (d'où moins de main-d' œuvre ou possibilité
d'augmenter la surface à attacher), et qu'on peut les répartir sur six à
sept semaines au lieu de trois pour le système sur échalas.
Après les attaches suivent les « rattaches »: on doit en effet attacher une seconde fois la vigne, car les pampres continuent de pousser.
Autrefois on effectuait encore un troisième passage, mais on s'est
aperçu qu'il était possible de le remplacer par un travail à la cisaille
beaucoup plus rapide.
De mai à fin juillet, il faut être toujours présent et observer très
attentivement l'évolution de la vigne sujette à diverses maladies. La
lutte la plus importante est celle contre le mildiou, maladie cryptogamique originaire d'Amérique. Le mildiou se développe lorsque
l'atmosphère atteint un certain degré d'humidité et de chaleur. Cinq
ou six traitements préventifs antimildiou sont nécessaires chaque
année - ils agissent une dizaine de jours - avec des produits organiques jusqu'à ce que la vigne fleurisse, puis des produits à base de
cuivre (bouillie bordelaise, oxychlorure). Les produits organiques,
meilleur marché, pourraient aussi protéger contre la maladie après la
fleur, mais on a constaté qu'ils risquaient de donner des faux goûts
dans la vendange à la suite de leur décomposition.
La seconde maladie grave est l' oïdium provoqué également par
un champignon microscopique attaquant toutes les parties aériennes
de la vigne. Le traitement contre l'oïdium est aussi préventif: on ajoute
à la bouillie antimildiou du soufre colloïdal, et ceci jusqu'à la fleur.
Lorsque les grains sont formés, on emploie une poudre de soufre
projetée par la soufreuse portée au dos et actionnée à la main, poudre
qui pénètre mieux à l'intérieur des grappes. Deux ou trois traitements
soufrés annuels suffisent pour lutter contre l'oïdium.
Pour épandre et pulvériser les bouillies, les vignerons employaient
autrefois une « bouille» (pompe à dos) actionnée à la main, On a
ensuite introduit la projection par compresseur, ce qui a impliqué tout
un réseau de tuyaux dans les vignes, et on se sert maintenant d'atomiseurs, appareils portés au dos qui pulvérisent la bouillie grâce à un
moteur. L'atomiseur est un progrès réel; il utilise moins de liquide, car
la bouillie est plus concentrée et il permet surtout une avance plus
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Transport de la terre au moyen d'un ,oiseau» ou ecasse-cou».

grande: un homme avec une bouille pouvait soigner vingt ouvriers
(1 ouvrier = 352 m-) par jour; avec un atomiseur, il parvient à en traiter
cinquante. Depuis deux ans enfin, on a recours à l'hélicoptère dans
certaines parties du vignoble neuchâtelois.
Les viticulteurs doivent également combattre par des moyens
chimiques des insectes, avant tout la cochylis et les acariens. Pour
obtenir des renseignements quant au moment propice à l'application
de tous ces traitements, les vignerons peuvent s'adresser à la Station
cantonale d'essais viticoles.
A partir du milieu d'août, il reste à enlever les « rebuts» (pousses
inutiles) à la cisaille ou les mauvaises herbes avec le « râblet»
(sarcloir). Dès la mi-septembre, on ne devrait plus pénétrer dans les
vignes, même s'il y a de mauvaises herbes, car il vaut mieux avoir des
parchets avec de l'herbe que prendre le risque de créer des foyers
d'humidité et de projeter sur les grappes des spores responsables de
la pourriture en remuant la terre avec le râblet.
Cent jours environ après que la vigne a fleuri, viennent enfin les
vendanges si toutefois le gel, la grêle, ou d'autres calamités ont
épargné le vignoble. Quoi qu'il en soit, tous les travaux décrits doivent
être exécutés chaque année. Autrefois, on n'employait que des outils
maniés à la main, tels que le croc (pour labourer), le râblet (pour
enlever les herbes), le piochard (pour enfoncer les échalas) l' arracheéchalas, le sécateur, les cisailles, la bouille et la soufreuse. C'est vers
1930 que la mécanisation de la viticulture a débuté pour se développer surtout au cours de ces vingt dernières années. Alors qu'un
vigneron soignait autrefois quarante ouvriers de vigne, il en cultive
quatre-vingts aujourd'hui grâce aux moyens modernes qu'il peut
acquérir. Cette évolution étant inéluctable, la Compagnie des
Vignolants a accepté de produire un film sur la culture traditionnelle
de la vigne dans le canton de Neuchâtel, pendant qu'il existe encore
des hommes ayant travaillé la terre selon les méthodes anciennes et
possédant toujours l'outillage adéquat. Ce film, en cours de tournage,
sera terminé en 1982 et il prendra rapidement valeur d'archives,
témoin d'une époque que beaucoup ont encore vécue et bien connue.
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Gastronomie

Armand Montandon
Un repas bien conçu s'accompagne des produits de la vigne, qui
doivent se marier avec les mets présentés et apparaître dans un ordre
fixé par des règles établies de longue date.
Consciente que la gastronomie est le support principal des vins, la
Compagnie des Vignolants a décerné des diplômes d'excellence à
certains restaurateurs pour des spécialités reconnues « dignes des
plus fines gueules» et reçu en son sein des chefs de cuisine qui se
sont illustrés par la présentation de plats excellemment préparés. Le
titre donné est celui de « Maître ès Arts de Bouche ». De même, des
gérants d'établissements ont été sacrés « Maîtres ès Courtoisies de la
Table ».
Parmi les spécialités, il en est que les Vignolants ont lancées,
comme la « Jacquerie des Vignolants », une choucroute sur laquelle
sont disposés quelques escargots vidés de leur coquille et arrosés de
beurre fondu. Une variante, créée à l'Hôtel DuPeyrou par M. Charles
Ganguillet, est la «Jacquerie forestière», où la choucroute est remplacée par des champignons de Paris dans le chapeau retourné desquels
est placé un escargot.
Le Château de Boudry a vu la naissance de la « Verduronnette »,
sorte de quiche dont le fond est rempli de séré mélangé à de l'œuf,
recouvert d'épinards et saupoudré de fromage râpé. Il y a été baptisé
la « Fondue galline» où du poulet remplace le bœuf de la fondue dite
bourguignonne. Une «Suite neuchâteloise », restée sur la liste des
menus d'un restaurant, a été servie plusieurs fois. Elle comporte une
truite ou une bondelle fumées avec une vinaigrette, comme entrée;
une {(Jacquerie» de l'une ou l'autre sorte, puis la « Chicorée britchonne », purée de salade à la crème accompagnée de tranches de
saucisson et de lard « délicatesse »: le « Fromage du Jura» et les
tommes au cumin sont ensuite de rigueur; au dessert, des beignets
aux pommes achèvent de donner la couleur locale.
D'autres plats ont valu à leur auteur d'être honoré par les Vignolants: « L'Escargot d'Areuse ». le «Brochet du Lac des Taillères)} de
M. Albert Huguenin à l'Hôtel de Ville de La Brévine, la «Tartelette aux
poireaux» de l' Hôtel du Poisson à Auvernier, le «Jambon en croûte»
de M. Pierre Gerster du Landeron, la {(Tourte aux Cailles » de M. Lucien
Gétaz au Buffet de la Gare de Neuchâtel, les « Délices des Halles» à
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Neuchâtel, 1'« Andouille du Val d' Areuse » présentée par M. Pierre
Nigault au Restaurant de la Métropole à Peseux, le « Caquelon des
Viqnolants » de M. Philippe Robert à l'Hôtel de la Croix-Blanche de
Cressier... Il est précisé que les diplômes de « Maîtres ès Arts de
Bouche» ne récompensent que des chefs méritants, qui sont euxmêmes devant les fourneaux et ont su conférer une bonne réputation
à leur établissement.
S'il est une Confrérie qui a œuvré en faveur de la cuisine neuchâteloise, c'est bien celle des Vignolants qui, dès le début de ses activités, s'est efforcée de reprendre certaines anciennes recettes et de
remettre en valeur des mets plus ou moins oubliés. Il faudrait parler
encore de sa participation à la FOGA (Foire de la Gastronomie), à
Neuchâtel, de sa collaboration à la revue Cuisine et Vins de France, des
« rnariaqes » célébrés entre nos vins et tant de comestibles raffinés,
indigènes ou exotiques ...
Que soient remerciés les Vignolants par tous ceux pour qui la
cuisine du terroir n'est pas synonyme de snack ou de pizzeria.
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Le Salon des 3 Dimanches
Aloys Perregaux
Cette sympathique exposition annuelle vit le jour en automne
1952 de façon aussi spontanée qu'amusante. Le Chancelier des
Vignolants s'étant rendu à Cressier pour préparer la deuxième rencontre de la Compagnie fut conduit dans les différents endroits où
devaient se dérouler les cérémonies. En fin d'après-midi, M. André
Ruedin, alors conseiller communal et président de la Corporation de
Saint-Martin, lui fit visiter la Maison Vallier.
Pour le Chancelier, ce fut un éblouissement. En montant l'escalier
conduisant à la grande salle il demanda:
- A quoi employez-vous cette magnifique salle?
- Nous ne savons pas encore. La salle a été rénovée récemment
et nous n'avons pas prévu d'utilisation particulière.
- Ne pourrait-on pas organiser une exposition sur la vigne, par
exemple, à l' occasion de notre prochaine rencontre?
- Pourquoi pas?
- Elle durerait quinze jours, entre trois dimanches ... on pourrait
rappeler le « Salon des 3 Dimanches».
L'accord fut conclu. C'est ainsi qu'en quelques secondes est née
cette manifestation qui a été maintenue vingt-huit fois jusqu'à présent, devenant une tradition.
Ouvert à toutes les tendances, le « Salon des 3 Dimanches» a
permis les rassemblements les plus éclectiques, des classiques bouquets de fleurs aux libertés de la plus véhémente peinture gestuelle en
passant par tous les genres qui se puissent imaginer sous le ciel
neuchâtelois: affiches, étiquettes de bouteilles, décoration, photographies, sculptures sur bois, poteries, collages, lithographies, peintures à l'huile, tapisseries, aquarelles...
La participation n'était pas moins variée: aînés déjà reconnus,
jeunes peintres pour leur première apparition, artistes étrangers,
amateurs talentueux.
Echanges entre artistes, préparation fébrile, accrochage puis
vernissage où se presse toujours une nombreuse assemblée... je
n'oublierai pas ces « Vignes sages, vignes folles» en 1960. « Pourriezvous nous apporter pour début octobre une vingtaine de peintures sur
le thème de la viqne ?» m'avait-il été demandé. Je n'avais jamais
abordé ce thème: il me fallut plonger dans les vignes immatures,
13
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tenter de traduire le goût (ma foi, acide!) des grappes encore vertes.
Je pourrai encore dire la facétie de mon copain Evard qui, portant
même collier de barbe - approximatif et involontaire sosie - fut pris,
dans la salle d'exposition, pour l'artiste et se mit à répondre, mi-rieur,
mi-sérieux, aux questions des visiteurs.
Chacun aurait à raconter une anecdote, à rappeler des souvenirs.
Souhaitons que longtemps encore, chaque automne, revive ce « Salon
des 3 Dimanches» en l'honneur de nos vignes.

Maison Vallier (15721. à Cressier
Vignes au Landeron (plume originale de Daniel de Coulon, 1980).
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Spectacles
Samuel Puthod

Association de tous les arts - littérature, musique, peinture, architecture -le théâtre est d'abord un art populaire. Comme ra si magistralement déclaré Louis Jouvet, sans public il n'y a pas de « Théâtre »,
Les Vignolants l'ont bien compris qui se sont adressés à des
poètes de notre vignoble et ont fait appel au « Théâtre de la Bourgade» de Neuchâtel et à « La Chanson Neuchâteloise» pour mettre
sur pied Les Fruits de notre Terre de Robert Porret et aux « Compagnons du Château de Peseux ». devenu le « Théâtre de Poche neuchâtelois », pour réaliser La Vénérable Légende Neuchâteloise de Marcel
North.
Montée en 1958, Les Fruits de notre Terre n'est pas seulement une
œuvre « folklorique», mais une analyse clinique des mœurs et des
caractères des gens de chez nous. Robert Porret réussit avec simplicité et poésie à rendre familière cette vie. La terre et ses vignerons y
sont évoqués avec une fraîcheur et un esprit d'observation dignes des
meilleurs auteurs. Grâce aux autorités qui ont facilité cette initiative,
toutes les communes du Littoral ont eu l' occasion d'applaudir ce
spectacle qui fut un succès général.
Pour La Vénérable Légende Neuchâteloise, créée en 1961, Marcel
North a non seulement écrit le texte mais encore conçu les costumes
et les décors. L'humour y côtoie la poésie la plus sensible, comme
dans le dialogue entre Maître Guillaume et le Moine vigneron qui
évoque les débuts de la viticulture:
(Le Moine (vigneron) qui a travaillé la terre se redresse, essuie la sueur de son front,
et à Guillaume):
Le Moine:

(vigneron)

Or ça! c'est le moment de boire un coup. Un bon verre de rouge,
ou de blanc, ou même de la verte pour rester dans les futures
couleurs du pays, non?

Guillaume:

Oh, vous savez, moi je suis plutôt pour les chevrons!

(I! vient sur scène et s'assied sur le banc)
Guillaume:

Mais c'est bien le moment de boire à la santé de vous, bons
moines, qui plantâtes et replantâtes la vigne!

Le Moine:

Faut du vin, pas vrai, pour honorer le Seigneur!

(vigneron)
Guillaume:

Et les vignes de ce pays sont bien les siennes. Regardez! Tout le
rivage a l' air de porter encore les rayures de Son divin ébauchoir.

A la Pointe du Gram (crayon original de Pierre-H. Vogel. 1980).
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Le Moine:
(vigneron)
(Ils boivent)

C'est ce qu'on appelle les ordons.

Guillaume:

Ah, ce jus de la treille! C'est un vrai délice!

Le Moine:
(vigneron)

(II s'essuie la bouche) Y va bien!

Guillaume:

Tout cela ne se fait pas sans peine. Tout cela ne va pas sans difficultés.

Le Moine:
(vigneron)

Ouais, y en a eu, des cris dans les journaux: « C'était Joli, qu'ils
disaient. ce pays de vergers, de prés fleuris, de champs »... Mais
quoi, on avait soif nous!

Guillaume:

Malgré les indignations (justifiées souvent, frère Nicolas, justifiées), on a tout arraché: les haies, les vergers, les cultures, les
arbres séculaires. Partout, échalas par échalas, vous avez planté
la vigne, aride, peignée, alignée au cordeau. Plus de vergers charmants, d'enclos paisibles, de combes ombragées, partout les
vignes monotones, entourées de murs si hauts qu'on ne VOit plus
le lac.

Le Moine:
(vigneron)

Ben...une nouvelle Industrie est née!

Guillaume:

Et le soleil tape là-dessus! Il faut voir! ça donne SOif! Et plus un
ombrage!

Le Moine:
(vigneron)

y a les caves!

Guillaume:

OUI,Il y a les caves, les belles caves fraîches creusées en plem roc.
Ah qu'il fait bon s'y trouver, comme les ancêtres, dans leur trou!
Et les bonnes lampées sous la treille monastique!

Le Moine:
(vigneron)

Une goutte?

Guillaume:

Merci, à la vôtre! Dans ce vin limpide, surgit une étoile, comme au
ciel de Bethléem. Dans le Vin rouge, qui fleure un peu la framboise, il y a la pourpre des Rois...!

Le Moine:
(vigneron)

Ouais, l'a une belle robe ...

Guillaume:

Et il met au cœur la Joie des beaux jours. Vin âpre, un peu sec,
durement gagné en un pays où la terre n'est pas très riche, le roc
dur, et le climat montagnard.

Le Moine:
(vigneron)

Ça le conserve. Y voyage bien.

Guillaume:

Et l'on voit le cœur du vigneron accroché à cette terre par toutes
les vrilles de la vigne.
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Le Moine:
(vigneron)

Guillaume:
Le Moine:
(vigneron)

Guillaume:

Le Moine:

Chez nous, on dit: des fourchettes.
Ah, dur et sain labeur!. ..
Ouais, on s'y casse les reins à râbler, porter la terre ...
Arrêtons un instant nos yeux sur ce pays et louons Dieu de ce que
sa création est si belle, en contemplant
le lac et ses rives, et les
montagnes bleues.

(vigneron)

Ouais c'est une bonne terre. les bonnes années, on vend pas mal
à cette nouvelle ville: Berne.

Guillaume:

Oui, on construn

Le Moine:

Guillaume:
Le Moine:

beaucoup

ces jours-ci.

Un peu trop. Nous, d'accord, on a fait nos couvents. Mais tous ces
BernOIS qui viennent
par ici! Regardez, ces gros de Fenis
(Fmeltss, y disent). Ils arnvent par ICI. Ils regardent. Ils voient une
rivière quinteuse - le Seyon - qui passe par derrière un rocher.
Da! qu'ils disent en leur Jargon.
Ça veut dire? Vous savez, je ne SUISpas d'iCI, moi,
Ça veut dire: là! font ces grosses légumes de Fenis, là on veut
construire une nouvelle boîte - eine neue Schachtel, comme ils
disent. Et puis, hardi louis 1 Vous empoignent
la pioche, et les
voilà qui creusent. qui perforent, qUI bâtissent des tours, deux,
trots. avec une rue, des murs autour! Ça prend de la place, leur
Neu-Chachtel.
Et ces cahutes de pêcheurs au bas de la pente? Eh,
ben, loin!

[... )
Guillaume:

(regardant l'horizon) Voilà donc ce Neuchâtel.

ville médiocre et
bien bâtie, entre un torrent et un lac également quinteux, capitale
d'un pays d'eau, de vignes, de prés et de bois. Un Château pour
gouverner
le temporel.
et, pour le Spirituel,
un collège, bien
entendu, avec une classe de vénérables Chanoines plus ou moins
apocryphes.
Et une église Collégiale bien construite
en beau
calcaire Jaune, ornée de statues et de chapiteaux avec de vieux
sempiterneux
grimaçants,
de la belle ouvrage, allez-y voir, et si
vous n'êtes pas contents, consolez-vous
en vous disant qu'une
bonne partie en sera brisée plus tard ... Vous êtes de ceux que ça
réjouira!
(Première

partie, scènes

XII

et

XIII)

Là encore, ce fut une réussite. Les Vignolants, s'ils aiment la table
et les bons vins, n'en demeurent pas moins les pourvoyeurs d'une
culture spirituelle bien comprise.
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Le Musée de la Vigne et du Vin
vers des lendemains qui chantent
Jean-Pierre Jelmini
1ndiscutablement la mode est aux musées. Deux raisons, apparemment opposées mais heureusement conjuguées, permettent
d'expliquer ce phénomène réjouissant attesté par la récente parution
du Guide des Musées Suisses dans lequel sont recensés près de cinq
cent cinquante musées, alors que l'édition précédente, datant d'une
dizaine d'années, n'en comptait qu'environ trois cent septante.
D'une part l'ère de prospérité que connurent nos pays dans les
années 1960-1972 amena les autorités des communautés publiques
à envisager d'un œil favorable certains investissements culturels
jusqu'alors jugés inopportuns. D'autre part - et voilà l'heureux paradoxe - la récession qui suivit conduisit les populations, comme c'est
toujours le cas en pareilles circonstances, à s'intéresser de plus près à
leurs racines et à leur histoire. D'où un engouement évident pour les
musées et une vogue incroyable du genre historique, tant par le biais
du livre que par celui des « mass media» et de la télévision en particulier.
La chose est d'autant plus significative d'ailleurs que les musées
créés ces dernières années ne sont pas de prétentieux palais à la
gloire des Beaux-Arts, mais bien plutôt de modestes demeures,
souvent transformées par des énergies locales et bénévoles en salles
d'exposition destinées à accueillir des souvenirs régionaux, des
techniques qui se perdent, ou toute autre forme de patrimoine
menacé: le plus récent d'entre eux est sans doute le Musée du fer de
Vallorbe, remarquable création qui occupe les lieux mêmes où fonctionnaient les anciennes forges locales, et pour lequel on a choisi de
réutiliser l'énergie de l'Orbe voisine en vue d'actionner les marteauxpilons et les martinets d'un atelier toujours en activité grâce à la
présence d'un jeune maréchal-ferrant engagé à demeure pour travailler devant les visiteurs.
A l'instar des ferronniers de la Vallée, les vignerons de notre
Littoral constituent eux aussi une véritable corporation aux méthodes
et aux techniques ancrées dans l'histoire locale et reliées pourtant à
l'universalité de la viticulture. C'est sans doute à cela que songeait le
Chancelier des Vignolants lorsqu'en 1951 il entreprenait d'obtenir la
création d'un Musée de la Vigne et du Vin dans ce qui n'était encore
que les ruines du Château de Boudry. Que de chemin parcouru depuis.
Pressoir dans les caves du Musée.
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Que d'amour, d'énergie dépensée, de dévouement pour aménager les
salles, les expliquer et faire connaître, à travers elles, les meilleurs crus
de la région.
Aujourd'hui les normes ont changé. Pour satisfaire un public de
touristes toujours plus exigeant - parce qu'habitué aux somptueuses
réalisations
qui fleurissent un peu partout, particulièrement dans le
nord de l'Europe - il faut reprendre, transformer, moderniser
les
musées. C'est là traditionnellement dans notre pays une tâche dévolue aux communes et nombreuses sont celles qui, cette dernière
décennie, ont consacré de grosses sommes à parfaire la présentation
historique ou artistique. la rénovation complète du
de leur patrimoine
Musée d'Art et d'Histoire de Neuchâtel est un exemple parmi
d'autres.
Mais l'Etat de Neuchâtel qui en tant que tel ne possède, n'administre et ne finance que le seul Musée d'Archéologie, a décidé de
n'être pas en reste. Après avoir choisi voici quelques années, à l'initiative de M. Carlos Grosjean, de procéder à la rénovation complète du
Château de Valangin où sont désormais accumulés dans un cadre
digne d'eux les trésors de la Société d'Histoire, le Département des
Travaux publics, dirigé aujourd'hui par le conseiller d'Etat André
Brandt, évoque la possibilité de donner dans un proche avenir un
nouvel éclat au Musée de la Vigne et du Vin.
Il est hors de question en effet de vouloir mener à terme le projet
d'un nouveau Musée de la Vigne et du Vin par les seules forces de la
Compagnie des Vignolants qui en assure l'administration. Celle-ci
d'abord n'est pas propriétaire du bâtiment, ensuite ses revenus sont
modestes, enfin, si elle est prête à appuyer de tout son crédit le projet
évoqué, elle ne peut en aucune manière en être le maître d' œuvre.
Quant au rôle de l'Etat dans cette matière, il s'explique tout naturellement si l'on songe qu'il s'agit ici d'illustrer un des aspects essentiels de l'économie et de la tradition neuchâteloises et de promouvoir
du même coup les produits qui, aujourd'hui encore, s'écoulent des
pressoirs de nos viticulteurs.
Or c'est là un aspect non négligeable de la mise en valeur du
Musée de la Vigne et du Vin appelé à prôner comme le fait si bien
dans son domaine le Musée International d'Horlogerie, la qualité des
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Verre du Doubs (1779), au Musée d'Art et d'Histoire, Neuchâtel.

hommes de ce pays, la maîtrise de leurs arts et l'excellence de leurs
réalisations.
Pour réussir l'opération, il faudrait agrandir quelque peu les
surfaces consacrées au Musée en libérant tel ou tel local des combles
du Château occupé par des archives que la beauté des poutraisons et
l'équilibre des volumes laissent indifférentes. Il faudrait concentrer les
salles d'exposition dans une seule zone de l'édifice, en refaire la
présentation et en assurer l'ouverture régulière. Alors, au cœur du
vignoble neuchâtelois, le Musée de la Vigne et du Vin sera un fleuron
de plus dans l'équipement culturel et touristique de notre canton.
Il faut donc espérer que la belle grappe d'idées qui pend encore au
cep du Conseil d'Etat se gorge de suffisamment de soleil pour que le
Grand Conseil en fasse un excellent moût dont la vinification assurée
par les Maîtres de Chaix des Vignolants donne naissance un de ces
prochains printemps à l'une des plus glorieuses cuvées de Neuchâtel:
un vrai « vin de musée »...
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Le Joli Vin de Neuchâtel et les relations humaines
Jean-Pierre Baillod

lorsqu'en 1946 j'avais dû me présenter aux cinq conseillers
communaux de Neuchâtel, M. Paul Dupuis me déclara: « Votre poste
de chancelier de la Ville pourra être celui d'un parfait fonctionnaire,
accomplissant
exactement les tâches administratives
et réglementaires, ou bien il pourra avoir un certain rayonnement». Quant au
président du Conseil communal, M. Georges Béguin, mon chef direct,
il me confia: « Vous n'êtes plus dans l'enseignement. Prenez toutes les
initiatives que vous voudrez; trompez-vous, ça m'est égal. J'aime
mieux quelqu'un qui se trompe mais qui fait quelque chose que quelqu'un qui ne se trompe jamais, mais qui ne fait rien».
En m'inspirant de ces remarques, j'ai accompli avec plaisir ma
tâche pour la ville de Neuchâtel et pour le vignoble neuchâtelois, en
évitant de donner raison à Marc Blancpain qui, dans En français malgré
tout ..., a écrit: « la fonction d'une administration n'est pas de penser,
mais d'aller son petit bonhomme de chemin». Aujourd'hui, devant les
œuvres des Vignolants, je ne puis que me réjouir de leur variété et
souhaiter que la Compagnie poursuive son activité bienfaisante,
notamment en favorisant les relations humaines entre les citoyens
d'un même pays et ceux de l'étranger, en créant du bonheur.
Aussi volage que certains acteurs de Hollywood, combien de
« mariages» le Vin de Neuchâtel n'a-t-il pas célébrés? Il a épousé
l'Huître de Marennes dans le cadre merveilleux de l'Hôtel DuPeyrou à
Neuchâtel; il s'est uni à l'Andouille du Val d'Areuse à Peseux. Aux
Geneveys-sur-Coffrane, le Fromage du Jura a été marié à la Fine
Goutte de Neuchâtel, comme les Fromages de Hollande l'ont été à
l'Hôtel City à Neuchâtel. Un très grand mariage a été célébré au Château de Boudry avec les Poissons du lac, les Pêcheurs d'Estavayer-Ielac étant leurs témoins. Enfin, le Chanoine Kir de Dijon en personne a
présidé à l'union du Cassis de Dijon et de notre Fine Goutte de
Chasselas. En souvenir de cet événement heureux, l' apéritif servi lors
des Frairies est toujours le Blanc-Cassis.
Pour attirer l' attention sur le vin et tenter de former le goût des
consommateurs, les Vignolants ont organisé, parfois en collaboration
avec les Amis du Vin, plusieurs dégustations: au Landeron, lors de la
première rencontre des Conseils communaux en 1949, à Saint-Blaise
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aussi, où étaient présentés des vins blancs de Genève, de Lavaux, du
Valais et de Neuchâtel qui furent très difficiles à identifier, les millésimes étant différents. Une présentation de Blancs et de Rouges eut
lieu à Auvernier où un des encaveurs dénigra son propre vin. A l'occasion d'une Fête des Vendanges, une épreuve se déroula à bord d'une
unité de la Société de Navigation qui consistait à désigner le meilleur
Blanc de diverses régions neuchâteloises: sans savoir d'où il provenait, les dégustateurs habitant à l'ouest de la ville préféraient les vins
de leur région, ceux de l'est les vins ayant cru à l' orient. Au Château de
Boudry, une grande présentation de fromages français fut accompagnée de Joli Vin de Neuchâtel Rouge. De même, dans le cadre de
manifestations organisées avec les Amis du Vin, ont été dégustés des
vins étrangers, vins italiens à Cressier, Beaujolais au Casino de la
Rotonde à Neuchâtel, et aussi vins de Californie, d'Afrique du Sud,
d'Espagne, d'Australie, voire de Chine.
Par deux fois, la CV 2 N a participé au Cortège de la Fête des
Vendanges à Neuchâtel: lors de la première en 1966, les Vignolants
étaient porteurs de grandes feuilles de vigne affichant des slogans
contre l'impôt sur les boissons que la Confédération se proposait
d'instituer; la seconde apparition, qui marquait les ving-cinq ans
d'existence de la Compagnie, bénéficiait du concours d'un grand
nombre de Confréries françaises et suisses (Suisses du Canada
même) et des Pêcheurs d'Estavayer-Ie-Lac avec leur grande barque
« Le Coup de Joran».
D'autres occasions ont permis de tisser de multiples liens
d'amitié. Ainsi des jumelages unissent-ils les Vignolants aux Echansons de France, aux Fins-Becs de Saint-Blaise, aux Chevaliers de la
Cave, de Bevaix. Les villes suisses - Payerne, Berne, Fribourg,
Laupen, Bienne, Estavayer-Ie-Lac - ayant autrefois signé un traité de
combourgeoisie avec la Ville de Neuchâtel sont membres à part
entière de la Compagnie, de même que les Sociétés de Neuchâtelois
disséminés en Suisse, celles de Genève, Lausanne, Yverdon, VeveyMontreux, Berne, Bâle et Reconvilier. Ces sociétés, qui avaient été
invitées à l'occasion du dixième anniversaire de la Compagnie, avaient
alors décidé de se réunir chaque automne aux Gollières, ce qui s'est
traduit par la construction d'un magnifique chalet de vacances. Des
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visiteurs étrangers et des personnalités enfin ont été reçus parmi les
Vignolants et intronisés.
A côté des conférences, des innombrables articles sur la noble
boisson dans des journaux et des revues, les Vignolants ont collaboré
à la publication de plusieurs ouvrages tels Vins et Vignoble neuchêtelois (Centre d'arts graphiques), Vignes et Vins de notre pays (Editions
Mondo) et Le Vin à travers l'Etiquette (Editions du Manoir), ainsi qu'au
volume consacré par les Editions Buride à Neuchâtel aux chansons à
boire, brillamment illustrées par Alex Billeter. Certaines de ces pièces,
mises en musique par le pianiste Jean Liniger, ont été interprétées par
({La Chanson Neuchâteloise» ou par Oidi Seiler, de célèbre mémoire,
au Cabaret du {{Coup de Joran ». La part faite à la musique se manifeste aussi par la participation de divers groupements pour agrémenter chacune des Frairies des Vignolants, dont une chanson de Pierre
Oudan a fait connaître au loin le nom.
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Si la politique - au sens noble du terme - est à l'origine de la
Compagnie des Vignolants, elle constitue un de ses plus grands
succès et continue de représenter un but important. Au début des
années quarante, un Groupement des communes du littoral s'est
développé contre... la Ville de Neuchâtel, surtout à la suite de
l'annexion de la Commune de La Coudre. Cette opération avait coûté
cher à la Ville, si bien qu'elle n'a plus jamais eu envie de la poursuivre.
Elle a plutôt cherché à pratiquer la politique de la « Main tendue».
La Compagnie des Vignolants a contribué à créer un certain état
d'esprit; au cours des ans, à se fréquenter les pieds sous la table, les
autorités de la région ont appris à se connaître, à comprendre leurs
problèmes (les mêmes après tout pour chacune d'elles), à joindre leurs
efforts. Aujourd'hui, certaines réalisations en témoignent: Ecole
secondaire régionale, station d'incinération des ordures ménagères;
d'autres sont en discussion: communauté des eaux, hôpitaux, formation professionnelle ...
Un lent et patient travail a abouti, comme partout ailleurs, à un
sain développement du régionalisme. Les tâches sont si grandes
qu'elles ne peuvent plus être assumées par une seule commune; elles
deviennent réalisables par la collaboration, la mise en commun des
charges et l'économie des moyens.
En recevant le chef-lieu en 1974 au sein du Groupement des
Communes du littoral, celui-ci a enfin compris que le spectre de la
Ville ennemie des intérêts des communes avoisinantes n'était qu'un
mythe. En réalité, elle n'a aucun désir secret d'absorber ses voisines,
elle est convaincue au contraire que l'autonomie des communes est la
meilleure garantie de notre système démocratique.
Ce n'est pas la Compagnie des Vignolants qui dira le contraire,
puisque sa « gouvernance)} passe année après année d'une commune
à l'autre.

Chemin de vigne à Cortaillod.
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Fraternité internationale
Robert Porret
Les 11 et 12 avril 1980, Neuchâtel était en liesse. La Compagnie
des Vignolants fêtait son trentième anniversaire. Invités et participants revêtus de leurs robes de grand apparat défilèrent au son des
tambours, des cors de chasse et des fifres de la Musique des Armourins portant le costume rouge et vert d'autrefois.
Avant la cérémonie empreinte de chaleureuse et franche amitié
au Temple du Bas - Salle de Musique, la magnificence des couleurs,
des robes et des coiffures, des emblèmes, fanions, drapeaux et étendards anima avec bonheur les rues de la vieille ville aux merveilleuses
fontaines monumentales du XVIe siècle.
Une bonne partie de la population fut surprise par ce cortège au
passage duquel elle ne tarda pas à applaudir de bon cœur. Spontanément, chacun avait compris que, sous ce rappel de manifestations
moyenâgeuses et d'un esprit d'entraide fraternelle qui animait les
compagnons de jadis, se perpétuait une tradition de respect et de
juste appréciation du travail des vignerons, ou d'autres métiers particulièrement honorables et nécessaires à la vie de toute communauté
humaine, comme ceux de boulanger et de pêcheur.
Lors de la réunion d'avril, vingt Confréries étrangères et suisses
s'étaient retrouvées à Neuchâtel, manifestant les liens qui les
unissent. La Fédération suisse des Confréries bachiques, gastronomiques et artistiques a été fondée à l'initiative de la Compagnie des
Vignolants le 21 mars 1970. Elle est rattachée à la Fédération internationale des mêmes sociétés qui réunit des Confréries françaises,
belges, italiennes et suisses et dont le siège est à Paris. Des Congrès
internationaux ont eu lieu à Paris, Nantes, Perpignan, Bruxelles, Gand,
Nice, Asti; au mois de septembre de cette année, les Confrères d'ici et
d'ailleurs se rassembleront pour la première fois à Budapest.
Parmi les Confréries suisses, à partir de 1951 s'est créée la Bourgeoisie vaudoise du Vin, suivie de l'Académie du Cep, de Geneve, en
1953. La Confrérie du Guillon vit le jour au Pays de Vaud en 1954,
l'Ordre valaisan de la Channe en 1957 et la Confrérie des Chevaliers
de la Cave, de Bevaix, en 1958, de même que la Noble Confrérie des
Olifants, de Saint-Blaise. Enfin, l'Ordine dei Grancoppieri, au Tessin,
date de 1961, précédant la Confrérie des Chevaliers du Bon-Pain.
Cortège du 12 alln11980.
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Ces différentes associations groupent actuellement plusieurs
milliers de membres. Leurs rencontres se déroulent immanquablement dans une atmosphère heureuse où se mêlent tout à la fois
grandeur et bonhomie souriante, solennité et spontanéité, entre
gens de bon voisinage qui savent apprécier et cultiver l'art du bien
vivre et celui de la dégustation sans excès de vins renommés et de
mets succulents, au cours d'agapes agrémentées de poésie et de
musique.
Les Confréries bachiques, gastronomiques et artistiques prennent
leur valeur et leur sens réel en ceci qu'elles sont des foyers d'amitié,
de découverte d'autrui, de compréhension réciproque. Leurs membres
ne se composent pas seulement de vignerons, propriétairesviticulteurs et œnologues, c'est-à-dire de spécialistes de la vigne et du
vin. Parmi eux figurent les métiers les plus divers: professeurs,
commerçants, ouvriers, ingénieurs et architectes, politiciens, artistes
et comédiens, hôteliers et restaurateurs, fonctionnaires, écrivains,
poètes ou banquiers... ce qui permet à chacun de faire de nouvelles
connaissances, d'établir des relations imprévues, d'échanger des
idées, d'élargir ses horizons, de se retrouver à l'autre extrémité de
l'Europe en se souvenant d'avoir déjà fraternisé sous d'autres cieux.
Manifestations et congrès de tout genre, voyages d'affaires,
tourisme, camping, sociétés diverses offrent certes l'occasion de liens
d'amitié revigorés par un joyeux souffle de bise ou de vent, d'uberre ou
de joran, selon les goûts, les préférences des uns et des autres. Mais
les Confréries permettent à coup sûr d'ajouter aux habitudes, trop
souvent aussi à la monotonie, une gaieté de bon aloi, parfois même
une truculence qui assurent à de telles rencontres un panache que
seul fournit le noble produit du travail des vignerons.
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Plus le temps avance, plus il resserre les mailles du filet qu'il
tisse autour de nous.
Déjà, la première fille dont je me suis amouraché venait de Neuchâtel. Elle s'appelait Claudine, ou peut-être tout autrement, elle
était très belle. J'avais à peine huit ans, ou sept seulement, et mon
amour ne fut pas payé de retour. J'enrageais à cause de mon âge
et, à dire vrai, c'est de cette rage dont je me souviens, plus que de
l'objet de mon amour qui avait dix-sept, dix-huit ou déjà vingt
ans et qui était une jeune femme. Elle séjournait chez nous pou]' les
vacances, elle était habillée de blanc, assise à une table dans notre
jardin, et lisait. La table se trouvait devant un sapin dans lequel je
m'amusais à grimper.
A Neuchâtel même, je ne suis venu qu'en juin 1940; les Alle,
mands envahissaient la France. Je devais me rendre à vélo de Berne
à La Tourne, au-dessus de Rochefort, chez un pasteur avec beau,
coup d'enfants, pour améliorer mon français; je n'y suis toujours
pas parvenu. La route Berne - Neuchâtel, à part son élargissement,
est restée sensiblement inchangée, même si un nouveau tronçon a
été construit à côté du vieux pont de bois de Gümmenen, si les
virages de Gurbrü ont disparu et si, dans la plaine de Chiètres,
l'allée de peupliers a été depuis longtemps abattue. Seule est introuvable l'ancienne route de la Thielle à Saint-Blaise: dans mon sou'
venir, elle était très étroite et longeait un long mur. De Neuchâtel, à
cette époque, ne m'est restée que l'impression d'une rue sans fin qui
conduisait vers le haut; c'était probablement la rue de l'Ecluse qui
se hisse péniblement en direction de Peseux et Corcelles, entre la
falaise du Château et le pied sud du Jura. La chaleur de midi était
forte tandis que je poussais ma bicyclette dans la montée; à la sor,
tie de Corcelles les dernières maisons existent encore.
Je ne me doutais pas que j'allais revenir, douze ans plus tard,
à Neuchâtel. Pourtant, mes origines côté maternel auraient dû me
rendre méfiant; mais je ne m'en suis jamais particulièrement soucié,
parce qu'elles sont bien trop embrouillées. C'est tout récemment
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que j'ai appris par ma tante nonagénaire, sœur de ma mère, que ma
grand-mère - qui avait épousé mon grand-père, veuf avec enfants,
elle-même veuve avec enfants - venait de Neuchâtel où elle s'était
mariée ainsi que ses deux sœurs, et qu'un neveu de ma grand-mère
était parti pour les Indes orientales néerlandaises et y était devenu
directeur d'une fanfare militaire. Mais sa carrière artistique avait
brusquement pris fin lorsque, vaincu par le mal du pays, il eut
décidé de rentrer à Neuchâtel: sa femme, une indigène, l'avait
empoisonné après son concert d'adieu à Bandoung ou Surabaya ou
quelque autre ville javanaise. Le petit-neveu a manifestement été
aimé. Par le biais de son grand-père et de sa grand, mère , donc de
mon arrière-grand-père et de mon arrière-grand-mère côté maternel,
des gènes qui sévissaient déjà chez lui ont aussi la mainmise sur
moi - pour autant qu'il soit permis de parler de main à propos de
gènes - et il est à penser, au cas où mon petit-neveu de directeur
de fanfare a eu des enfants, que d'autres gènes communs vagabondent encore à Java. La tradition familiale, comme toutes les traditions, n'est pas claire: pour le directeur de fanfare, il peut s'agir aussi
d'un cousin de ma grand,mère; dans cette histoire ancienne s'entre,
mêle également une famille d. P., qui pourrait vouloir dire de Pury
comme le présume ma tante, puisqu'elle possède encore des objets
hérités portant ces initiales.
Mais je ne suis pas seul à être un peu neuchâtelois quelque part.
Dans le village aussi, où j'ai grandi, paissent et donnent leur lait des
machines,à.-perpétuer,les,gènes - en allemand Genüberlebensmaschinen
_ originaires de Neuchâtel. Le centre d'insémination se trouve en
effet sur la route Neuchâtel,Valangin. Des étables spacieuses et
propres, un bâtiment administratif, une salle d'attente pour les clients
_ s'ils sont des êtres humains - comme chez le dentiste. Des catalogues qui traînent. Dehors des paysans suivent une visite guidée.
Par la fenêtre parviennent des cris sauvages: les puissants taureaux
trottinent à couvert dans une cour ovale, une trentaine environ;
une chaîne, passée par une boucle dans leurs naseaux, conduit a un
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rail d'entraînement sous le toit. Et ils marchent ainsi pendant une
heure; une fois délivrés, ils sont menés par les gardiens dans un
local. Le dispositif comportant une sorte de sac tempéré à 38 degrés
ne ressemble de loin pas à une vache, mais le taureau s'y méprend;
la chaleur du sac fait l'effet d'un vagin de génisse; ça va quel..
ques secondes, hop; on change l'éprouvette fixée au bas du sac
et déjà le colosse suivant saute, hop, jusqu'à ce que tous les taureaux
se soient épanchés, pendant qu'au ..dehors d'autres taureaux, meu..
glant sourdement, trottinent sous leur abri ovale.
~
Après chaque saillie,l'éprouvette et son précieux liquide passent
au laboratoire par un guichet. Si, dans le local, les gardiens condui..
sent l'opération avec une certaine poigne, presque militairement,
comme dans un bordel technique pour taureaux, dans le laboratoire
l'atmosphère ressentie est totalement différente: on ne procède pas
seulement de façon scientifico..technique, mais on recourt aussi à la
dextérité féminine et les laborantines en blouse blanche sont impres..
sionnantes. Elles marquent les éprouvettes, inscrivent les numéros
dans un procès..verbal, prélèvent des échantillons de la liqueur mâle,
glissent sous le microscope les porte ..objets avec une couche de
sperme: fourmillement de flagellés,les porteurs de gènes dans lesquels sont programmées les caractéristiques promises par le cata..
logue. Une éjaculation renferme 3,7 milliards de spermatozoïdes;
les laborantines vérifient aussi qu'elle a été assez abondante pour
être utilisée. Si le Muni est en forme et l'image spermatique bonne,
après cet examen, tout se déroule automatiquement.
Pour l'insémination artificielle, 2,6 millions de spermatozoïdes
sont nécessaires (je cite de mémoire): ainsi, par une seule saillie
dans le vagin artificiel, un seul taureau est..il en mesure d'engendrer
quelque 1400 veaux. Tandis que les laborantines et les appareils
travaillent encore, les taureaux sont mollement couchés dans leurs
gigantesques étables, après avoir accompli leur labeur quotidien.
On passe prudemment à côté de ces colosses regorgeant de force dont le catalogue précise les caractéristiques selon les races brune,
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tachetée, pie tachetée, Brown Swiss, Red Holstein - leur prestation
laisse songeur. Les étables présentent en effet quelque chose de nor,
dique, genre Walhalla, où il fait bon se reposer; on aimerait bien
s'allonger auprès des héros.
A l'écart des imposants bâtiments, il y a encore une toute petite
étable, cachée en quelque sorte, plutôt une cabane où loge un ani,
mal auquel on ne soutire la semence que de temps en temps: un
bouc brun et barbu, d'une dignité primitive, puant comme la
peste, fui et admiré en même temps, un mélange de Pan et de
Diable; à ce producteur de sperme un élan d'amour humain pour
les bêtes a fait accorder une chèvre, eu égard à sa solitude unique, et
vraiment ce couple évoque pour moi Philémon et Baucis.
Non loin de ces idylles, nous habitons depuis plus d'un quart
de siècle le haut d'une petite vallée au-dessus de Neuchâtel, le
Vallon de l'Ermitage. Après un détour par Bâleet par Schernelz, où le
lac de Bienne et son île de Saint-Pierre s'étendaient à nos pieds, c'est
ici que nous nous sommes échoués ma femme et moi, au cours de
notre sixième année de mariage, avec trois enfants et une belle-mère.
Dans la maison travaillait encore le menuisier, le courant électrique
n'avait pas encore été rétabli et ce jour-là j'ai préparé pour tous
une soupe dans la buanderie.
Le chemin qui longe notre maison grimpe en lisière de la forêt
de Chaumont et disparaît dans le bois, au-dessus de la maison de
travail que nous avons construite treize ans plus tard. Le vallon est
fermé par une arête rocheuse, la Roche de l'Ermitage, qui lui a
donné son nom. A ses pieds se trouvent plusieurs excavations peu
profondes, mieux, de larges niches, quelques-unes tournées vers le
vallon, dans lesquelles les étudiants et les élèves de l'Ecole de
Commerce viennent faire la fête pendant les nuits d'été. On y mène
alors joyeuse vie. Discours sauvages, chansons, plus tard braille,
ments. Les filles poussent des cris perçants. Les plus bruyants sont
les Suisses allemands. lis se sont égarés à Neuchâtel pour apprendre
le français; d'où ce dialecte mâtiné de français appelé français
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fédéraL Un groupement religieux se fait également remarquer à
l'occasion dans les grottes: des «Jésus, sauve-moi l» retentissent
alors, suivis d'Ave, Hosanna, Amen qui n'en finissent plus; mon
répons «Jésus, donne-moi le silence», hurlé une fois dans leur
direction, s'est évanoui sans effet.
Dans l'une de ces grottes, un certain Nicolas de Bruges aurait,
parait-il, vécu en ermite au xye siècle, mais, poussé par une piété
plutôt épisodique, il se réservait encore une maison à Neuchâtel et
y fabriquait de la poudre à canon. Sur le vallon même, les données
historiques sont plutôt minces: le cimetière juif s'y était trouvé
autrefois, à ce que prétend un certain Abraham Amiest vers 1692,
mais la pieuse Reine Berthe, qui, de Payerne, autrefois Peterlingen,
de l'autre côté du lac de Neuchâtel, régnait à la fin du 1Xe siècle sur
le royaume de Hacre-Bourgogne. avait banni les Juifs de Neuchâtel
«sans jamais leur permettre d'y r'entrer». Après la disparition du
cimetière, le vignoble à dû monter jusqu'au rocher, à en juger par
les murs de vigne écroulés. Quelques siècles plus tard, le vallon
serait devenu la propriété des de Merveilleux, qui s'appelaient en
fait Wunderlich, et dont l'ancêtre, Hans Wunderlich, était cuisinier
du comte de Neuchâtel aux alentours de 1430; comme quoi la
région engendre en particulier un net penchant pour l'art culinaire;
les premiers habitants des rives du lac, aux temps préhistoriques, avant l'arrivée des Celtes, ont probablement été cannibales,
comme sans doute nous le fûmes tous dans un sombre et lointain
passé.
A l'extinction des comtes de Neuchâtel, le petit pays passa
finalement parmi les biens de la Maison de Longueville. Lorsqu'elle
s'éteignit à son tour, le roi de Prusse Frédéric 1er hérita en 1707 de
la Principauté, soutenu d'un côté par un avis de droit du philosophe
Leibniz, et encouragé d'un autre par la politique du chancelier neuchâtelois Georges de Montmollin, dont le descendant - il en a
beaucoup - habite le bas du vallon dont j'occupe le haut. En 1848,
Neuchâtel se libéra de la Prusse et proclama la République. Mais
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que le destin inévitable de cet ordre nouveau puisse être un retour
à la barbarie, comme le prophétisait un écrit paru à Berlin en 1848,
je ne me risquerai pas à trancher le cas, le Vallon de l'Ermitage est
trop à l'écart.
Au-dessous de notre jardin le terrain tombe en pente très
raide; l'autre côté du vallon est couvert par la forêt, mais, pardessus, la vue sur le lac n'est pas masquée. Au-delà du lac s'étend la
campagne vaudoise et fribourgeoise, des collines boisées qui s'arnoncellent jusqu'aux Alpes. En automne et en hiver, par temps clair ou
par journée de fœhn, les Alpes sont visibles de ma maison, du
Finsteraarhorn par la Blümlisalp jusqu'au Mont-Blanc: même
le Cervin se discerne comme une toute petite pointe. Tous ces
sommets forment une partie du massif qui, voici cent millions
d'années, jaillit de la mer de Thétys en de puissantes poussées, dont
la dernière a fait naître le Jura tabulaire et le Jura plissé. Sur
le versant sud de la première chaîne, Neuchâtel et moi-même avons
élu domicile
Lorsque je contemple les vieilles Alpes et leurs Préalpes aux
jumelles, j'ai la possibilité de découvrir en plus le clocher de Guggisberg; ma famille est originaire de ce village et je suis toujours bourgeois de cette commune. Les lunettes d'approche dont je me sers
dans ce cas sont un binoculaire Zeiss de grand format, monté sur
pied. Je l'emploie parfois pour observer les exercices de tir de I'aviation fédérale. Les cibles sont installées sur le lac, à quelque
20 kilomètres, dans les environs d'Estavayer. Aux lunette, elles ont
l'air d'une station lacustre; les Mirages me survolent dans un
fracas de tonnerre et je peux nettement distinguer les impacts. Mais
le plus souvent j'utilise mon Zeiss pour observer la lune et les planètes: Jupiter et Saturne, je les vois avec une netteté saisissante.
Pour la chasse aux nébuleuses spirales, j'ajuste un télescope à miroir
de 22 centimètres qui ressemble à un canon primitif, un instrument
peu maniable que je montais ostensiblement et braquais autrefois
sur les promeneurs du dimanche qui, du rocher, me fixaient avec
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leurs jumelles: du coup, ces promeneurs abandonnaient leur poste
d'observation. Ça se passait il y a bien des années.
Entre-temps, notre jardin s'est abrité. Lorsque nous nous
sommes installés dans la maison d'habitation, le jardin et le pâturage en pente étaient sans un arbre jusqu'au rocher. Dans la partie
supérieure il y avait bien quelques arbres fruitiers: cerisiers, pru ..
niers et cognassiers, mais les cerises et les prunes, les oiseaux les
dévoraient, la forêt était trop proche. Je remarque aujourd'hui qu'il
y a nettement moins d'oiseaux qu'autrefois, leur concert quïme
réveillait à l'aube fait défaut; c'est peut-être aussi que je ne
m'endors aujourd'hui
qu'aux premières heures du jour. Tout
autour de la maison, des plates-bandes de légumes étaient bordées
de pierres blanches du Jura. Ces carrés avaient l'allure de tombes. Le
propriétaire avait vécu de son jardin et il n'admettait aucun arbre
autour de la maison, exposée directement en plein soleil, un cube
jaune avec un toit plat (le premier à Neuchâtel) qui ressemblait à un
chapeau claque.
La maison était restée inhabitée pendant deux ans. Le propriétaire qui voulait me la vendre disait, afin de me tranquilliser, qu'elle
était trop à l'écart pour les Neuchâtelois, car je flairais quelque
autre motif. Lorsque je l'eus achetée, à peine y eûmes-nous
emménagé que la vraie raison se manifesta: le toit plat n'était pas
étanche. Nous fîmes appel à un spécialiste. Le toit devait être refait
à neuf. Les frais se monteraient au dixième du prix d'achat. Comme
j'avais déjà dû réunir l'argent en faisant des emprunts à droite et à
gauche - non sans peine, puisque la compagnie d'assurances bâloise
au nom particulièrement pacifique avait retiré son hypothèque en
premier rang lorsqu'elle apprit qu'un écrivain avait l'intention
d'acheter la maison - je ne me voyais plus en mesure de procéder
à la réfection du toit.
En attendant les futures inondations, j'étais assis, déprimé, à
la Brasserie Strauss qui n'existe plus depuis longtemps, peu de
semaines après la première représentation à Munich du Mariage de
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Monsieur Mississippi, lorsque vint s'installer en face de moi un vieil
homme de forte carrure qui se présenta immédiatement. D'après
son nom, il devait être originaire de la même commune que moi et
il se trouva qu'il venait aussi de Guggisberg; en outre, il sortait
directement du pénitencier de Witzwil et jouissait de ses premières
heures de liberté après plusieurs mois de détention. Au cours de la
conversation, je lui parlai de la perméabilité de mon toit plat, ce
compatriote ayant été autrefois entrepreneur. «Une ouverture
conduit-elle sur le toit?» demanda-t-il. Je répondis affirmativement.
«Cette ouverture possède-t-elle un seuil en fer?» continua-t-il nous en étions déjà à notre deuxième demi de fendant - je répondis
à nouveau oui. «Alors je sais où ça cloche», dit l'homme qui venait
de Witzwil. Il me réparerait mon toit, il m'en coûterait cinq francs et
encore un demi. Nous bûmes notre troisième demi de blanc, puis il
acheta à la droguerie Schneitter pour cinq francs de mastic à bateaux
et nous prîmes le chemin de ma maison. Il attaqua au marteau le
béton sous le seuil de fer, utilisa tout le mastic et le toit devint
étanche et le resta - jusqu'à ce que je fasse rénover la maison
treize ans plus tard. Je garde à cet homme toute ma reconnaissance.
Ensuite, je passai mon premier été à déterrer, au moyen d'un
levier de fer, toutes les pierres que mon prédécesseur avait enfoncées
dans le sol, sa vie durant, pour entourer ses plantations de légumes,
et à les jeter hors du jardin où elles dégringolaient la pente à la
grande joie de mes enfants. Puis nous nous mîmes à planter des
arbres, à remodeler constamment le jardin, à installer une piscine
et une maison de travail. Les légumes furent remplacés par des
fleurs que remplacèrent des buissons et de nouveaux arbres, de
telle sorte qu'après plus de vingt-cinq ans notre jardin est devenu
une partie de la forêt.
Non seulement mon jardin, mais le vallon aussi se couvre de
végétation. Si la forêt, au-dessus de ma maison, de l'autre côté du
chemin, semble être restée la même, les épicéas, pins sylvestres et
chênes, qui en constituent l'élément dominant, ont poussé j quand
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on monte par là, elle apparaît moins soignée, plus sauvage qu'auparavant et je ne peux y pénétrer qu'avec difficulté. Propriété privée.
Mais, de l'autre côté du rocher, la forêt appartient à la commune.
J'y fais mes promenades journalières, accompagné ces dix dernières
années de mes deux chiens bergers allemands à qui je parle en dialecte bernois. Depuis trois ans, c'est un autre couple de chiens, mais
je n'ai pas changé leurs noms. La promenade est toujours la même,
un parcours circulaire dont j'inverse quelquefois le sens. En marchant, je clarifie volontiers mes idées; c'est à peine si je prends
conscience de la forêt. A un certain endroit gît toujours le tronc
d'arbre pourri que j'ai enjambé, voici vingt-huit ans, en donnant la
main à mon fils de cinq ans. Une forêt ne se modifie qu'Imperceptiblement, cependant des coupes ont été pratiquées ces trois dernières
années. C'était comme si je l'avais perdue. Si, autrefois, j'avançais
dans des sous-bois touffus avec mes chiens, à présent, le terrain
apparaît, des blocs erratiques se révèlent que je n'avais jamais
remarqués auparavant. Depuis peu je me suis habitué à cet élagage.
Ce n'est pas seulement la forêt qui s'est modifiée, mais Neuchâtel également, même si cette transformation ne m'est apparue
que peu à peu. Quelqu'un s'étonnait récemment non sans raison
que je ne dise jamais Neuenburg: si je pouvais dire Neuenburg,
j'aurais accepté la ville, mais avec Neuchâtel, je garde poliment mes
distances; elle ne m'est jamais devenue complètement familière. Il y
a toujours des quartiers que je ne connais pas; ainsi, par hasard, la
fois où j'accompagnais un psychiatre de mes amis, de la gare à sa
demeure, descendant des escaliers, sous des voûtes de verdure,
dont je n'avais aucune idée, passant devant un mur avec une niche
couverte d'inscriptions à la craie: «cherche fille, 15 ans, pour faire
l'amour, etc. ». De même, lorsque je monte en voiture de la poste
principale vers la gare, je dépasse à main gauche une petite maison de
maître que depuis quelque temps déjà je me suis promis de regarder.
Il m'a bien fallu plus de vingt ans jusqu'à ce que je la remarque;
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je ne l'ai encore jamais contemplée, et je ne le ferai probablement
jamais.
Quant à la poste principale, près du port, c'était l'édifice le
plus hideux de la ville lorsque nous sommes arrivés à Neuchâtel,
cette construction, genre palais, en calcaire jaune, élevée à peu
près au tournant du siècle, témoigne de la mission d'union des
peuples par la Poste. Sous les corniches, au-dessus de la ligne
des fenêtres supérieures, sont toujours gravés les noms d'Etats
depuis longtemps disparus, tels la Serbie et le Monténégro; là, ils
ont survécu, tandis qu'échouait, comme toutes les autres idées, le
message de compréhension universelle. Depuis sa rénovation, la
poste est un des plus beaux bâtiments de la ville, transfiguré par la
magie de la nostalgie, offrant un contraste bienfaisant à la folie de
construction moderne qui n'a pas épargné non plus Neuchâtel: elle
a frappé, comme en d'autres villes.
Neuchâtel s'est mué en un désert de pierres. De la Roche de
l'Ermitage, elle ressemble à un pierrier brun-jaune. Du bateau à
moteur de mon éditeur de théâtre, on ne discerne plus la petite
ville: elle est devenue un des faubourgs de ce faubourg qu'est
Serrières, lequel domine avec ses maisons-tours: il est difficile de
savoir où se trouve Neuchâtel, le Château et la Collégiale se
découvrent presque par hasard, et la Vieille Ville est comme ensevelie. Qu'il se soit formé, là où fut jadis Neuchâtel, un tapis de pierres
s'explique aisément: dans le même temps que la ville se développait
en gravissant les contreforts de Chaumont, tout ce que la pioche et
la pelle en avaient extrait, elle le déversait dans le lac, dont elle ne
cesse d'agrandir les rives. Au surplus, la ville possède la particularité
de tourner le dos au lac. Il est vrai que des bateaux et des voiliers s'y
prélassent; pourtant, banques, gymnase, poste, musée d'art, tous
situés le long des rives, donnent de nuit par leur absence de lumière
l'impression de blocs sans vie.
Neuchâtel est la ville des murs. Ce n'est pas pour rien que
deux importants entrepreneurs, dont les familles sont originaires
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d'Italie et du Tessin, comptent parmi ses souverains cachés. Je fis la
connaissance de l'un d'eux dans un restaurant du Val-de-Ruz. Avec
un ami, nous avions déjà terminé le repas. Sur le reste de bordeaux
dans nos verres je fis verser du cognac, un usage - autrefois propre
au Bordelais - qui adoucit le cognac. Intrigué sans doute par ce
procédé et curieux de son résultat, l'entrepreneur nous convia à sa
table toute proche où il était assis avec un fonctionnaire supérieur
de l'administration cantonale.
Nous allions précisément nous lever pour partir et pat' un
caprice quelconque - l'heure tardive et le cognac seuls peuvent
l'expliquer - nous acceptâmes l'invitation. Je ne saurais plus
décrire l'entrepreneur; il est mort voici peu d'années, et ses traits se
confondent dans mon souvenir avec ceux d'un comte italien,
membre du parti communiste, dont je fis la connaissance en Ukraine
et qui me reprocha que nous, Suisses, étions responsables de ce que
le nord de l'Italie ne soit pas devenu une partie de la Suisse, les
Milanais étant des Suisses et pas des Italiens.
L'entrepreneur, donc, fit aussitôt servir un magnum de Château,
Lafite, quantité respectable pour nous quatre. Minuit était déjà
passé quand nous vînmes à bout du magnum et qu'il commanda
le cognac. Satisfait de l'expérience, il fit venir une bouteille de
Haut-Brion, histoire d'étudier plus à fond le mélange bordeaux,
cognac. Il remplit les verres ventrus et lorsque nous les eûmes
vidés jusqu'au reste belge apparut un policier qui nous rendit
attentifs à l'heure de fermeture du restaurant. «Entendu », dit
l'entrepreneur. L'agent demanda qui conduisait. «Je conduis »,
répondit l'entrepreneur. «Moi également», fis-je. «En ordre», dit le
policier, et il s'en fut. Nous avons versé le cognac sur le fond de
bordeaux et bu le mélange avec recueillement jusqu'à la dernière
goutte. Puis nous avons quitté les lieux avec nos voitures.
Mais je commis l'imprudence d'emprunter, pour gagner Neuchâtel, un autre itinéraire que l'entrepreneur et le haut fonction,
naire cantonal. A cinquante mètres du restaurant, je tombai sur un
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barrage de police. Les gendarmes qui m'arrêtèrent trouvèrent à
redire que mon véhicule ne portait pas le signe CH. Je répliquai,
outré, que non seulement j'étais un Suisse libre, mais encore un
libre citoyen neuchâtelois, qui ne se laisserait pas chicaner par la
police, le signe CH n'étant obligatoire qu'à l'étranger. Cette affirmation, en ce qui concerne le CH, n'était pas exacte, mais la police
me laissa continuer ma route. L'idée me vint seulement de retour
chez moi que la puissance imperceptible de l'entrepreneur m'avait
préservé d'un contrôle gênant.
L'autre souverain caché, qui déjà repose aussi sous terre, je le
voyais souvent dans le bistrot où je mange, c'est-à-dire là où le big,
trot reste un bistrot, et non pas dans la petite salle du fond, où il se
transforme en restaurant réputé. A première vue, il semblait être un
contremaître d'un de ses nombreux chantiers, mais une sûreté et un
calme peu ordinaires émanaient de lui: le calme de l'homme réelle,
ment puissant - c'est ainsi que je me représente le garde forestier
principal d'Ernst Jünger. Il me saluait poliment et encaissait sans
broncher les pointes que je lui lançais parfois à propos du F...C.
Xamax. Par ce club de football, lui et son clan cherchèrent à se
rendre sympathiques à la population; pour moi également, ce
club joue un rôle. Le stade de football fait partie des quelques
bribes de Neuchâtel visibles de mon jardin, outre les trois toits de
maisons dépassant les arbres qui couvrent l'autre flanc du vallon et
la tour de l'église catholique au bord du lac. Les hurlements des
spectateurs retentissent jusque chez nous, lorsqu'un but est marqué;
mais si le club perd, il règne un silence de mort.
Il n'y a pas que les bruits de matchs qui nous parviennent, mais
ceux aussi des fêtes de la ville: fanfares, tambours, la musique
des baraques de foire, sur la place à côté de la poste. Parfois, quand
je rentre la nuit en voiture de Zurich ou de Berne et que je vois des
gens assis, serrés devant l'Escale ou, en face, au Café du Théâtre, je
me souviens que moi aussi, autrefois, je m'y attablais souvent, la plu..
part du temps au Stamm d'Yvonne Châtenay, née de Wattenwyl.
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Cette table se trouvait auparavant à la Brasserie Strauss où Yvonne
m'avait adressé la parole. Elle était déjà marquée par sa maladie,
se mouvait au ralenti. Yvonne s'était présentée comme Madame
Châtenay deWattenwyl. Je lui avais répondu que ma mère venait
aussi deWattenwyl, un village dans le Gürbental où mon grand-père
avait régné comme président de commune. Les ancêtres d'Yvonne
ont dû régner il y a longtemps sur ce village - je ne mets pas
d'italiques car ils n'ont pas seulement régné sur le village, ils l'ont
possédé également.
'
Yvonne parlait encore le bernois aristocratique, qui ressemblait
bien davantage à mon bernois de paysan qu'au noble bernois dont
se servait ma mère en sa qualité de fille du président de commune.
Après que la Brasserie Strauss de la rue Saint,Honoré eut été démolie, victime d'une bâtisse nouvelle, la table des habitués d'Yvonne se
déplaça au Du Théâtre. Elle s'asseyait là dès cinq heures du soir et
attendait que son mari André vînt la chercher dans sa vieille Citroën.
André Châtenay fut mon marchand de vin; il venait souvent le soir
chez moi, nous buvions une bouteille, avec recueillement, écoutions
de la musique ou nous taisions réciproquement.
A la table d'Yvonne prenaient place mon traducteur Jean,
Pierre Porret et un professeur d'histoire qui me saluait toujours
d'un «mon cher Aristophane» auquel je répondais par un «mon cher
Hérodote». S'y installait aussi le maître théologien de Neuchâtel qui
jouait aux échecs avec le chef de la communauté juive, et bien
d'autres, dont le libraire de la Librairie Reymond et un Russe d'un
négligé grandiose qui semblait sorti tout droit d'un roman de
Dostoïevsky. Yvonne tolérait tout. L'inspecteur de la pêche et
de la chasse appartenait aussi à son cercle. Tous deux, nous projetions de transformer Neuchâtel en principauté avec un casino, et
La Chaux-de-Fonds en capitale d'un canton du Jura; l'inspecteur ne
voyait dans les Nord-jurassiens que des hommes du Néandertal ,
suscitant ainsi la colère du chef des séparatistes qui, à l'époque,
enseignait encore à Neuchâtel. Pour ses traits d'esprit, rien n'était
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tabou: il prétendait que les libéraux croyaient à Dieu, patrie et
argent, les radicaux à patrie et argent et les socialistes seulement à
l'argent. Afin d'aller à la rencontre de ses objectifs politiques, je
m'offris de dénicher un prince de la maison des Hohenzollern et de
lui faire épouser une actrice de cinéma américaine. Moi-même, je
me voyais dans la peau d'un ambassadeur de Berne: l'inspecteur
n'avait rien contre. Il n'y a que le domaine religieux où nous ne
pouvions tomber d'accord: je ne donnais par exemple aucune
chance à un nouveau Vatican à Neuchâtel, bien que l'idée me
parût belle mais irréaliste.
Maintenant, Yvonne est morte André aussi et avant elle,
mon traducteur, le professeur d'histoire, le Russe professionnel et
bien d'autres hôtes de cette table. Quand je me remémore cette
époque, je prends conscience à quel point j'ai été repoussé à l'intérieur de moi-même ; écrire devient plus laborieux, à mesure que
s'accumulent le vécu, le refoulé, le non-vécu.
D'où, sans doute, la difficulté que j'ai avec Neuchâtel: mon
travail s'est glissé toujours plus inexorablement entre la ville et moi.
Je ne la perçois plus. Non par dédain, mais pour me protéger moi,
même. Elle n'est pas la seule. Souvent, des visiteurs me demandent
comment il m'est possible d'écrire face aux neuf personnages,
plus grands que nature, de l'Armée du Salut de Varlin qui occupe
presque toute la paroi de la pièce où je travaille. Mais comment
pourrais-je les voir quand j'écris? Il en va de même avec le bout de
terrain, sous la Roche de l'Ermitage, où nous habitons. Qui n'ad,
mire la vue dont nous jouissons? Personnellement, je n'en prends
conscience que rarement, pour quelques instants, brusquement.
De la ferme au bas du vallon, des vaches montaient, les soirs
d'été, au pré devant mon jardin. Dans la nuit, leurs cloches tintaient,
tantôt proches, tantôt lointaines; il y a deux ans, les vaches
pénétrèrent de bon matin dans le jardin, par la porte laissée ouverte.
Les chiens se mirent à aboyer, se démenèrent comme des enragés et
chassèrent les vaches, à l'exception d'une seule. Lorsque je des16

cendis, la grosse bête, désemparée, était à moitié engagée dans la
cuisine, me regardant de ses grands yeux, puis elle se réfugia dans la
pergola. Au lieu d'emprunter le chemin via la porte du jardin,
toujours ouverte, la vache resta plantée, beuglant sourdement,
à moitié empalée sur le toit protégeant la niche des chiens. Le
paysan que j'avais appelé et qui arrivait avec son tracteur regarda
fixement la vache et stupéfait, dit qu'il n'avait jamais rien vu de
pareil, puis il délivra l'animal de sa position. C'était l'été, vers cinq
heures. Je traversai le jardin libéré des vaches et jetai un coup d'œil
vers le bas du vallon. Le lac brillait comme un immense miroir; il
me semblait assister à ce spectacle pour la première fois. l'étais
dans l'immensité et non plus comme autrefois dans les labyrinthes
et les grottes de ma jeunesse, où l'Emmental m'entourait de ses
forêts de sapins. Cette année, les vaches ne sont pas revenues, les
nuits étaient encore plus silencieuses que d'habitude; de temps en
temps, un avion qui passe, et seulement vers le matin, le bruit réper..
cuté de la gare.
L'aspect du vallon se modifie sans même qu'on le remarque.
Autrefois, je pouvais suivre aux lunettes d'approche les matchs de
football à la Maladière, mais à la rue Matile en contrebas et dans
mon jardin, les arbres sont devenus trop grands. L'église catho..
lique, érigée à la fin du siècle passé, a perdu depuis longtemps son
style pseudo..gothique à l'anglaise, les créneaux de la tour rouge ont
été sacrifiés par un architecte qui cherchait à la moderniser, et
maintenant la tour est une pure laideur que la nostalgie n'a pas
atténuée, il faudra encore un siècle.
De ma maison, la ville elle..même reste cachée. Nous nous
saluons avec respect mais ne nous lions pas d'amitié. Je me rappelle
encore mon malaise lorsque je sentis pour la première fois que la
ville avait pris conscience de ma présence. Comme j'achetais mon
pain, une boulangère me dit en dialecte bernois que la Feuille d'Avis
avait mentionné qu'une de mes pièces avait été jouée à Paris:
«Continuez ainsi» ajouta..t ..elle, encourageante, en me tapant sur
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l'épaule. A part ça, la ville et moi, nous nous laissons en paix. Le
théâtre, à côté de l'Hôtel de ville, est petit et vétuste. Je suis content
que les représentations soient assurées par les Galas Karsenty,
personne n'attend de moi que j'y aille. Que les plans pour un nouveau théâtre ne passent jamais à leur réalisation n'est pas en défaveur
de la ville. Mieux vaut une vie théâtrale nulle que médiocre et
maintenue à coups de subventions, comme en Suisse allemande.
De nos jours, le théâtre a été poussé hors de scène.
A Neuchâtel, comme partout, la culture a quitté le domaine
public et gagné le domaine privé. Son citoyen le plus remarquable,
j'en fis connaissance par une journée d'été étouffante, devant
ma maison. Il gravissait avec vigueur le chemin. Le ciel s'était
assombri et le tonnerre grondait déjà. «Un orage s'annonce»,
dis-je au fragile vieillard, «vous feriez mieux de rentrer chez vous».
Il mit la main droite derrière l'oreille, il était un peu sourd et
devait n'avoir pas entendu le bruit du tonnerre; à ce moment seule,
ment, je remarquai le brassard jaune à sa manche. Je répétai mes
paroles à voix plus haute. Il se mit à rire, disant qu'il n'avait pas peur
d'un orage. Qu'est-ce que ça pouvait bien lui faire? Il avait plus de
nonante-sept ans, montait chaque année à pied à Chaumont pour tes,
ter sesforces et devait constater qu'elles diminuaient d'année en année.
Il poursuivit imperturbablement sa route et pénétra dans la forêt.
Par chance, l'orage se dissipa. Plus tard, au Rocher, j'entrai en relation avec ce presque centenaire, Samuel Gagnebin, l'auteur du seul
livre que j'aie lu en français: A la recherche d'un ordre naturel.
Si le Vallon de l'Ermitage a gardé pendant tant d'années son
ordre naturel, ce n'est pourtant pas à moi qu'en revient le mérite.
Je le dois à mon voisin, le notaire, un vieux célibataire qui habite
une ancienne villa sise quelque deux cents mètres plus bas,
avant que le vallon ne s'infléchisse. Depuis peu, nous nous
saluons à nouveau. Lorsque nous mangeons au Rocher, si possible
éloignés l'un de l'autre, je le découvre en entrant, le plus souvent
déjà attablé, toujours à la même place. Je salue poliment d'une incli-
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naison de tête, son salut est pathétique, d'une politesse exagérée: un
vieux monsieur ayant son caractère. Excepté le pré pentu, en
dessous de mon jardin et sous le rocher, il possède presque tout le
vallon, y compris les fermes délabrées dont les occupants ne sont
pas à l'abri de ses sautes d'humeur, comme autrefois les paysans
sous les baillis. Le paysan actuel pourrait bien être le quatrième
qu'il nous a été donné de connaître.
Lorsque j'allai la première fois en ville à son étude pour me
rendre acquéreur de ma présente maison d'habitation avec l'argent
que j'avais pu rassembler, le Maître me considéra d'un air soupçonneux. Il n'était que le notaire du propriétaire, mais en
réalité c'est lui qui décidait. Personne en ville n'aurait osé le
contredire, et surtout pas le vieil ingénieur communal qui voulait
me vendre la maison. Je voyais s'envoler mes chances. La méfiance
du Maître n'était pas infondée. Mon apparence était plutôt douteuse.
Je portais un long manteau, beaucoup trop grand pour moi, cadeau
d'un chanteur professionnel pour qui il était aussi devenu trop
grand. Le Maître paraissait surpris. Dans son regard sceptique
commença tout de même à briller une lueur de bienveillance lors,
que, sur sa demande, je l'assurai que nous n'avions pas de chienavant moi, un homme avait voulu acheter la maison et installer
un chenil; comme le Maître détestait les chiens, il avait empêché
la transaction. Puisque je n'avais pas de chien, il ne put opposer
aucun argument juridique. Une certaine amitié de bon voisinage
se créa entre nous, bien entendu dans ce climat humain un peu
froid de Neuchâtel. Comme beaucoup de Neuchâtelois, le Maître
est Bernois d'origine. Nous lui fîmes une fois une visite qu'il nous
rendit. Nous soupâmes aux chandelles dans ma bibliothèque.
Puis un vieux colonel, que nous avions connu à Berne, nous
offrit son vieux chien. Ce praticien obligeant se séparait à contre'
cœur de sa bête, mais elle lui causait une allergie, et nous n'avons
pas pu résister à sa demande. C'était un cocker-épagneul, un chien
qui pouvait faire enragertout le monde, tellement il était chien. Il ne se
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séparait jamais de moi, me poursuivant sans relâche. Si je fermais
involontairement les portes devant lui, des gémissements ne cessaient de remplir la maison et, au jardin, c'étaient des aboiements.
Notre voisin considéra ce chien comme une rupture de confiance.
J'admets que ces glapissements m'énervaient aussi. Malheureu..
sement, le Maître engagea le combat contre notre chien par des
lettres recommandées, nous en dépêchant l'une après l'autre à la
maison, au lieu de me persuader, autour d'une bonne bouteille,
d'en faire cadeau à un autre ami des bêtes. D'autant que, dans le
fond, je n'étais nullement un ami des chiens. Ses lettres recomman..
dées m'en firent devenir un.
Je poussai l'imprudence jusqu'à parler au Strauss de cette
guerre des chiens entre le Maître et moi; à la question de savoir
ce que je lui avais répondu, je prétendis - plus par embarras,
car je ne réponds jamais aux lettres, que par fanfaronnade - que
j'avais écrit au Maître avoir lu ses lettres à mon chien dans l'espoir
qu'il veuille bien les prendre en considération.
Mon bobard parvint à la presse et les rapports avec mon
voisin empirèrent. Nous ne nous saluions plus. Le cocker..épagneul,
que nous avions recueilli déjà âgé, insouciant de la discorde qu'il
avait suscitée dans le vallon, devint archivieux. Il vivait en bonne
entente avec les chats que nous avions à cette époque. D'abord une
seule chatte que nous avions emmenée de Schemelz: elle nous
faisait chaque année jusqu'à seize petits. Les huit premiers, je les
donnai à tuer au paysan, au bas du vallon. Il me regarda et, sans
mot dire, prit les animaux. A cet instant, je compris qu'à ses yeux
j'étais un lâche: qui a des chats doit aussi pouvoir les tuer. Le
fermier s'en alla avec les chatons. Dès ce moment, je tuai les chatons
moi..même. Je les examinais, laissant un matou à la mère, et portais
les autres dans le verger. Creuser un trou, les y jeter, pelleter la terre
par-dessus, piétiner la fosse, je l'ai fait pendant six ans, tuant plus de
quatre..vingts chats: je me sentais un Eichmann pour les chats. Ma
maison grouillait de matous et la chatte mettait bas, mettait bas.
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Quand le moment approchait, elle me tournait autour en ronron'
nant, et pour finir s'installait sur ma machine à écrire. Je savais ce
qu'il me restait à faire. Je lui installais une caisse remplie de
chiffons, préparais du lait; et les petits arrivaient.
Puis vint la grande hécatombe des chats. Dans le sud de la
France, un médecin libéra un bacille. Il voulait se défendre contre les
lapins qui dévastaient son jardin, qu'ils cessèrent effectivement de
dévaster. Mais le médecin déclencha une épidémie: les bacilles en
question attaquaient aussi les chats. Pas seulement les chats français,
mais les nôtres également, les frontières n'offrant aucune protection.
Les matous furent d'abord atteints de paralysie, se traînant par la
maison, geignant piteusement, et, trois jours après, ils crevaient.
Cela dura deux semaines. Seule la chatte survécut. Je la fis stériliser.
A partir de ce moment, son comportement se modifia, elle cornmença à rôder, et finit par ne plus revenir. Le cocker,épagneul
resta seul, aveugle, perdant peu à peu son flair. C'est à la cuisine
qu'il se tenait de préférence.
A un paysan du Jura, nous achetâmes un bouvier bernois. Une
bête énorme. Pourtant, la manière dont le paysan avait traité l'animal
aurait dû me mettre en garde: il le traitait comme un chien, le frappant brutalement, lui donnant des coups de pied. Buddy était craintif,
et plus tard devint dangereux. Nous avions construit pour lui une
enceinte fermée; le premier jour, il s'y démena comme un fou, puis,
peu à peu s'habitua à nous. Mais pour le Maître, c'en était trop. Il
déposa plainte auprès du conseil communal: j'aurais érigé une
bâtisse juste à la limite entre nos deux fonds. Le conseil répondit
que la bâtisse se composait seulement d'un mur et d'un toit en
éternit, et qu'une niche n'était pas réputée bâtisse. La rancune de
mon voisin s'accrut.
Le bouvier bernois, il n'y avait rien à faire pour le tenir: du
toit de sa niche, il gagnait facilement la rue. Parfois il se baladait
jusqu'en ville et se couchait devant une entrée de maison, n'importe
où. On nous téléphonait qu'on n'osait plus sortir. Avec peine,

21

je ramenais ensuite le chien à la maison. Une fois, cet animal
s'installa derrière la haie du Maître; les enfants m'appelèrent;
des promeneurs et des mioches hauts comme trois pommes regatdaient fixement à travers la haie le bouvier bernois qui avait
atteint presque la taille d'un saint,bemard. Dans le jardin, raide et
courroucé, se tenait le Maître. Je voulais traverser la haie pour
ramener le chien, mais la haie était impénétrable: je n'avais plus
d'autre solution que de faire le détour par la ferme, au fond du
vallon. Le Maître m'intima l'ordre d'emprunter le chemin de son
jardin. J'hésitais, les enfants étaient curieux: que va faire papi?
L'immense chien tremblait de peur; par amour pour lui, j'obéis
au Maître, passai par son jardin, tirai le chien de derrière la
haie et revins sur mes pas en passant par le jardin. Le Maître
avait gagné et me salua, jouissant de sa victoire, dans un alle,
mand impeccable. Je lui serrai la main, honteux de ma faiblesse
de caractère, et formai le projet de l'ignorer désormais; ainsi nous
Ignorâmes-nous.
Une fois encore, il arriva une lettre de lui, indéchiffrablej mais
peut-être bien ne voulais-je pas arriver à la déchiffrer. Je le vis un
jour à Venise; sans bouger le moindre cil, l'un à côté de l'autre
nous passâmes. Lui a son caractère et moi j'ai le mien, et c'est ainsi
que par tant de caractère nous avons perdu, pendant plus de vingt,
cinq ans, beaucoup l'un de l'autre. J'admets que le décompte se
solde à mon avantage: je lui dois beaucoup, et lui, rien. Grâce à son
jugement qu'on vit là où l'on habite et pour donner à sa vie, qui de
toute façon est fugitive, une apparence de continuité, le temps a
laissé intact le Vallon de l'Ermitage. Pour les personnes âgées du
home qui se trouve à son entrée, pour les promeneurs du dimanche,
pour les amoureux, il est resté le Vallon.
Même une longue vie tire à sa fin; le Maître est devenu vieux et
moi, je vieillis également. J'ai déjà fait abattre quelques arbres que
j'avais plantés naguère. La ville, par contre, s'est développée le long
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du lac et vers le haut, en direction de Chaumont, au-dessus de
l'hôpital. Des modifications s'annoncent. La ville fait des projets
grandioses. Elle voudrait non seulement un accès autoroutier,
comme chaque localité de Suisse, mais encore que l'autoroute la
traverse: pourquoi au fond? En direction de Bienne, entre les lacs
de Neuchâtel et de Bienne, la plaine a déjà été enlaidie par une auto,
route qui, en fait, est un non-sens, parce qu'en pays bernois elle
débouche sur une route ordinaire. Comme si Neuchâtel, dont le
charme est d'avoir manqué le présent, voulait ne pas manquer le
futur. Pour être juste, une région déjà mutilée n'a été que double,
ment mutilée: quelques années auparavant, dans la plaine entre les
deux lacs,a été construite la raffineriede Cressier, avec ce penchant qui
caractérise en général les Suisses, construire les installations potentiel,
lement les plus dangereuses aux endroits les plus exposés. Selon le
niveau des eaux, le canal entre les lacs de Neuchâtel et de Bienne amène
l'eau également au lac de Morat ou inversement; finalement, après
quelques va-et-vient, tout se déverse dans l'Aar: Cressier est une
des nombreuses bombes à retardement, fédérales, prêtes à exploser.
Cependant, pour l'autoroute qui passe déjà devant la raffinerieet,
après Neuchâtel, rejoint Colombier, avecdes raccordements pompeux
pour les villages viticoles qu'elle met dans le même temps en qua,
rantaine, la ville représente un obstacle. Les planificateurs auraient
préféré de beaucoup la démolir; tout comme Carthage, qui pour
Caton devait être détruite, leur objectif est de détruire la Suisse
pour pouvoir la traverser à grande vitesse. Mû seulement par quel,
que sentiment de piété, on décida de franchir Neuchâtel sous
tunnel, mais on réussit tout pareillement à la faire disparaître. J'ai
déjà du mal à expliquer où se trouve Neuchâtel chaque fois que je
suis à l'étranger; les étrangers vont pouvoir bientôt foncer à toute
allure sous la ville et à côté de ses rivages sans rien remarquer de
Neuchâtel: elle aura disparu d'une manière subtile. Les planificateurs ont avancé avec circonspection. Tout d'abord ils ont
remblayé le bord du lac, sous prétexte d'y construire l'autoroute ,
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parfaitement conscients que la population y ferait opposition.
Effectivement, elle se défendit; la hideuse surface nouvelle gagnée
sur le lac sert de parc de stationnement. Puis on laissa au Conseil
fédéral à Berne le soin de se décider pour le tunnel que voulaient les
planificateurs àNeuchâtel. Si jamais quelque chose peut être planifié,
nos plus hautes autorités sont juste là pour métamorphoser le peuple
des bergers, comme Schiller nous appelle, en un peuple de taupes.
Confiant dans la bonne marche du système, on se mit à faire
des forages; partout on creusa, et parce qu'une autoroute en tunnel
a aussi besoin d'une cheminée pour l'évacuation des gaz, on en
projeta la sortie dans la forêt, à proximité de ma maison, au-dessus
du Vallon de l'Ermitage. Mais ce petit vallon est populaire. Un
comité se créa contre cette bouche de gaz et un jour cinquante
personnes environ se rassemblèrent sur le rocher. Je me joignis à elles avec mon avocat à qui j'avais demandé de m'accompagner afin de donner plus de poids à ma protestation contre
l'attentat projeté. Je connaissais déjà le lieu où il devait se corn..
mettre, j'étais le plus concerné de tous - aucune autre maison
que la mienne n'était aussi proche de la sortie - et c'est proba..
blement pourquoi je n'avais pas été invité; mais un professeur de
géologie m'avait informé discrètement.
Le temps était hostile, pluvieux et froid. Nous nous tenions sur
la Roche de l'Ermitage; à nos pieds, ma propriété, le vallon, la ville,
le lac sur lequel roulaient les nuages de pluie. L'ingénieur de la
Ville et un représentant d'une entreprise zurichoise chargée de la
construction du tunnel exposèrent leur projet. Un peu plus haut
que ma maison flottait un petit drapeau, apparemment en plein
dans la forêt. Comme le temps était à la pluie, estimait l'ingénieur,
c'eût été beaucoup demander que d'aller jusque là..bas et c'est pour ..
quoi il avait organisé la réunion sur le rocher, d'où la vue d'ensem..
ble était la meilleure: le drapeau était visible, tout le monde pouvait
s'en convaincre, l'endroit se trouvait à l'écart et ne pouvait déranger
personne.
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L'assemblée pourtant ne s'est pas laissé intimider; on avait
réussi à se réunir et on voulait visiter l'endroit de sortie de la che'
minée. L'ingénieur dut céder. Nous avons redescendu les marches
de pierre qui conduisent sur le rocher, et, par un étroit sentier
forestier, nous sommes allés à l'endroit où la cheminée était prévue.
Nous nous trouvions dans une petite clairière, au milieu de laquelle
avait été dressée la perche portant le drapeau. Tout autour, il y
avait de petits buissons et des arbrisseaux; auprès de chacun d'eux,
un piquet peint en brun et coupé en biseau portait une pla,
quette verte avec le nom botanique du buisson ou de l'arbrisseau.
L'ahurissement était général. Même l'ingénieur de la Ville était
déconcerté: il n'avait peut-être jamais visité lui-même l'emplacement prévu par le plan, celui-ci ayant été calculé sur la planche à
dessin. Un médecin émit l'opinion que l'endroit fixé était trop
proche de l'hôpital, qui, par bise, serait exposé aux gaz d'échappe,
ment. Mon avocat fit remarquer que, par vent d'ouest, c'est moi
qui serais touché. D'autres se mêlèrent à la discussion et se firent
véhéments: toute la forêt que l'on avait précisément aménagée là
pour les convalescents du proche hôpital, cette forêt étiquetée pour
les assoiffés de savoir, courait le danger d'être gazée. Comme pour
une démonstration, il fallut céder la place: deux hommes, l'un en
training blanc et l'autre en training bleu, arrivaient au petit trot par
le sentier forestier, des coureurs de fond: le sentier fait partie d'un
parcours Vita.
L'ingénieur hésitait: le percement de la cheminée n'était pas
encore décidé définitivement, son emplacement non plus; ça pourrait
prendre encore des semaines jusqu'à ce que soit déterminé l'endroit
exact, mais le projet du tunnel routier devait pouvoir être soumis à
la population. Un notaire objecta que le projet de la cheminée faisait
partie intégrante du projet de tunnel routier et que si ces deux
projets n'étaient pas soumis ensemble à l'appréciation du souverain, la cheminée pourrait être construite sans en référer au peuple.
L'ingénieur de la Ville demanda indigné si le notaire ne faisait pas
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confiance aux autorités. Le notaire répondit que, par principe, il se
méfiait des autorités, quelles qu'elles fussent. L'ingénieur était
décontenancé à l'idée qu'une personnalité si considérée pût nourrir
une telle opinion des autorités.
Le professeur de géologie avança qu'il y aurait encore la solution de faire déboucher la cheminée près de la carrière de «Tête
Plumée». Personne n'avait connaissance de cette carrière; il en
existe beaucoup dans la partie sud de Chaumont, dont on extrayait
la pierre du Jura; quand la carrière a atteint une certaine dimension,
on l'abandonne. A dix minutes de ma maison, il yen a aussi une
qui n'est plus exploitée. Un des souverains cachés y entrepose ses
machines géantes.
Embarrassé, l'ingénieur laissa entendre qu'il n'était pas opposé
à cet endroit, mais que la pluie tombant de plus en plus dru,
l'entretien pourrait bien s'arrêter là. Mais alors tous voulurent
voir cette carrière de «Tête Plumée». Le professeur dit qu'elle
était toute proche. La plupart des participants étaient venus en
voiture jusqu'au rocher, que l'on regagna. Avec mon avocat, je
rejoignis ma voiture devant la maison et nous suivîmes les autres.
Ça n'aurait pas été nécessaire, la carrière se trouvant dans la forêt à
cinq cents mètres à peine de ma maison. En un quart de siècle, je ne
l'avais pas remarquée: parce que pour y arriver il faut emprunter
un chemin mal asphalté et que je déteste les chemins goudronnés;
lorsque je me promène en forêt avec mes chiens, j'aime sentir
l'humus de la forêt. La colonne motorisée s'arrêta. Je rangeai ma
voiture dans un chemin latéral et rejoignis avec mon avocat les
personnes qui poursuivaient à pied la montée. Pour que le chemin
ne devienne pas trop raide, on avait construit un mur où passait la
route asphaltée qui offrait l'aspect d'une sorte de rampe; au-delà du
mur, la chaussée pouvait à nouveau suivre le terrain.
Si la colonne de voitures s'était arrêtée malgré tout, c'est
qu'après le mur la route était fermée par une barre de fer faisant
office de barrière; à côté d'elle se trouvait une baraque écroulée.
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Pour lever la barre, il fallait une clé, ce qui avait pour conséquence
que les chauffeurs des camions - soit qu'ils n'aient pas possédé la
clé, soit qu'ils l'aient oubliée ou encore qu'ils aient été trop pares-seux pour rouler plus loin - faisaient basculer les déchets par,
dessus le mur, dans la forêt, hideux déchets qui masquaient presque
le mur à son tour. On contourna la barrière, qui empêchait seule,
ment les voitures de continuer et on suivit la route, noire et mal
goudronnée. A proprement parler, elle ne méritait plus ce nom:
on aurait dit que du goudron avait coulé de plus haut. A notre
gauche, la forêt, du bois mort, des arbres morts, étouffés par le
lierre; à notre droite, des tas de cette pierre jaune de Neuchâtel; au
milieu, encore et toujours du goudron, des plaques d'asphalte, du
plastique, du vieux fer, dans un chaos épouvantable; devant nous,
vers l'horizon à la rencontre duquel nous grimpions, quelques
mélèzes sous un ciel couvert de nuages chargés de pluie.
Arrivés en haut, nous nous trouvâmes au bord d'un cratère:
cette impression provenait de ce que la partie sud de la carrière,
que l'on avait découpée dans la montagne, avait été fermée par un
remblai. Nous étions montés par l'ouest et nous nous tenions là
où le remblai retrouvait la ligne naturelle du terrain. Face à nous, la
paroi est de la carrière, en roche nue du Jura, du calcaire blanc en
couches parallèles, inclinées suivant le profil de la montagne,
comme si d'épais tapis grisâtres avaient été posés l'un sur l'autre.
Le côté nord de la carrière était également formé de roche nue du
Jura; au,dessus avait été aménagée une rampe de béton sur laquelle
se trouvait le monstre orange d'un camion,citeme, entouré d'ou,
vriers du service de voirie, dans leur équipement protecteur orange.
Du camion,citerne jaillissait un puissant jet noir et sale, par-dessus
la rampe de béton et les roches blanchâtres du Jura, jusqu'au fond
du cratère à nos pieds. Ça ressemblait à un dinosaure atteint de
diarrhée: cette merde tombait avec fracas dans un lac d'huile noi~â,tre,saturé de bouteilles plastiques. La carrière était devenue la
echarge de Neuchâtel. Le dépotoir. Tout ce que les ouvriers de la
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vorrte pompaient des canalisations ou des fosses de décantation

était versé là-dedans, certainement aussi les boues résiduelles de la
station d'épuration, et autrefois les résidus d'huile de chauffage,qui
maintenant encore n'étaient pas absorbés. Lentement, cette bouillie
sale et foncée se frayait un chemin entre les couches rocheuses,
sur lesquelles, bien en dessous, s'élèvent mes deux maisons, pour
rejoindre le lac; sur ses parois rocheuses et ses rives comblées
s'étend la ville. Lorsque, plus tard, je suis retourné à la décharge,
un nuage de grands oiseaux noirs s'en éleva, des corbeaux, et sur
le dépotoir planait une odeur de sang. Je jetai une pierre dans la
bouillie noirâtre; elle s'enfonça lentement, provoquant des bulles
d'air, et il se forma un remous indolent qui se colora en rouge.
Du bord de ce dépotoir, on pouvait voir le lac au loin jusqu'à
Yverdon; impossible d'imaginer endroit plus idyllique pour une
décharge.
Si je renouvelle souvent ma visite en ce lieu, et le fais voir à des
amis, c'est uniquement parce que ça me remet en mémoire le
village où j'ai grandi. Comme gosses, nous avions souvent joué dans
sa décharge: les rayons de vélo rouillés, les bidons à lait corrodés, les
machines à coudre cassées, et autres, se transformaient en jouets
fantastiques. Le soir, j'aimais à y aller, au coucher du soleil, avec
le vélo de mon père, passant à côté du vieux cimetière, sur le pont,
puis devant le nouveau cimetière; aucune maison n'existait encore
là; un chemin de campagne conduisait à la décharge au travers de
la plaine, je m'imaginais glisser en bateau sur l'immensité de l'océan,
me parlant à voix haute, allant et revenant jusqu'à ce que pointent
les premières étoiles. Puis, je regagnais la maison.
Et comme j'étais planté là, au bord de ce cratère perdu, rempli
de cette bouillie dégoûtante faite d'excréments et de boue de décantation, creusé dans la forêt au-dessus de mon lieu d'habitation et de
travail, pour la première fois, je sus véritablement où je vivais,
vingt-cinq ans après avoir été jeté dans cette région, au bord de ce
lac et au-dessus de cette ville. Je compris plus encore: un jour,
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l'acteur Hans Christian Blech m'avait raconté qu'il avait été affecté
à une compagnie disciplinaire de l'armée allemande, dans la
Deuxième Guerre mondiale, lors de l'offensive en Russie. Une fin
d'après~midi, poussé en avant dans le vide, sans ravitaillement, il
avait décroché tout seul dans le crépuscule, à la recherche de nourriture. Un paysan l'avait dirigé vers une forêt où il avait trouvé une
clairière remplie de chanterelles; de sa vie, il n'avait vu autant de
champignons. Il avait rejoint sa compagnie disciplinaire chargé de
chanterelles. Deux ans plus tard, au cours de la retraite de l'armée
allemande, il s'était trouvé à nouveau, et à la même époque, à proximité de cette forêt; il était reparti à la recherche de la clairière.
Elle avait été enclose et, au-dessus de la porte d'entrée, était écrit
«Katyn», le nom de la forêt dans laquelle Staline fit assassiner les
officiers polonais par milliers. L'acteur devait toujours y penser
quand il jouait le rôle de W oyzeck et arrivait au passage où il dit au
médecin: «Les champignons, Monsieur le Docteur, c'est là, c'est là qu'il
y a du louche! Avez--vous déjà vu les dessins qu'ils font par terre, en
poussant, les champignons? Celui qui pourrait lire ça!»
Maintenant, nous pouvons lire ces signes. Par les associations
qu'ils suscitent. La décharge de mon village pouvait encore être
transformée en place de jeu par les enfants; le dépotoir géant
au~dessusdu Vallon de l'Ermitage ne le peut plus. Les décharges de
ma jeunesse ne sont plus celles d'aujourd'hui. Ce sont autant
d'indices qui éveillent d'autres associations d'idées, images d'assassinats, visions de dépotoirs humains comme Auschwitz. Les signes
des champignons sont devenus ceux que laisseront les hommes sur
la terre: dépotoirs de déchets atomiques comme seuls témoins
pour dire qu'il y eut une fois un singe destructeur, l'homme.
Quand les radiations auront cessé, alors seulement, cette
planète qui nous fut donnée pour nous faire progresser, alors
seulement, elle retrouvera sa virginité.
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D'aussi loin qu'il m'en souvienne, il me semble avoir vu, émergeant de la nùit, un visage de femme penché sous la lampe. Et cette
image restera toujours comme la plus sécurisante qui soit, celle qui
calmait toutes les angoisses de l'enfant s'éveillant tout seul dans le
noir, se levant aussitôt et courant vers la lumière, vers une présence
pour trouver le nécessaire refuge.
Au temps où il ne suffisait pas de presser un bouton pour faire
jaillir l'éclairage, ceux à qui il appartenait de «donner la lumière» occupaient une place privilégiée et souvent, dans la maison, c'était aux
femmes que cette tâche revenait.
Alors qu'une ville s'illumine aujourd'hui d'un seul coup, qui pense
encore à l'allumeur de réverbères, au couvre-feu? Le guet de nuit ne
prend plus de service: «Bonnes gens il a sonné dix heures, dix heures
il a sonné »: toutefois, en quelques lieux du Pays de Neuchâtel, au
Locle en particulier, est maintenue la tradition de sonner les cloches
du Moutier à dix heures du soir. Mais de jeunes personnes ne pressent
plus le pas afin de franchir à temps le seuil de la maison paternelle, par
crainte de sérieuses réprimandes: la bienséance commandait aux
filles de ne pas mettre le nez dehors passé cette heure-là.
Petites villes et villages glissaient réellement dans le sommeil. Les
lumières une à une s'éteignaient aux fenêtres quand, un instant auparavant, chaque maison, chaque étage gardait un œil ouvert sur la nuit.
Sans néon, sans réclame tapageuse, le passant était rassuré de suivre
de proche en proche ces rectangles lumineux, tels des repères de vie
dans l'obscu rité.
Le couvre-feu n'était pas une expression imagée, mais une réalité
t~ngible. Avant que ne s'endorment les siens, la mère de famille
s agenouillait devant l'âtre pour, d'une main précautionneuse, couvrir
~e cendres les braises incandescentes et les garder vivantes jusqu'à
1aube glacée du lendemain. Un «feu» désignait un foyer, une famille.
Au début du XVIe siècle, dans la Seigneurie de Valangin, Le Locle
comptait cent cinquante feux contre une cinquantaine seulement à
La Chaux-de-Fonds.
Ce siècle encore, il était courant d'utiliser journellement le «potager»
ou. f.ourneau neuchâtelois qui maintenait une chaleur constante à la
CUIsineoù se prenaient les repas, dans le ronronnement de la bouilloire

de cuivre, accompagné par le crépitement irrégulier du feu de bois qui
soudain « repiquait» sous l'effet d'u n coup de vent à l'angle de la
maison.
Souvent, en contemplant le paysage jurassien, je me prends à
rêver et à imaginer quelle pouvait être l'existence de ceux qui firent ce
pays à travers les âges, quels étaient leurs travaux, leurs soucis et
leurs bonheurs sur les pentes des pâturages bourdonnant d'abeilles
ou perdus au milieu des neiges de l'hiver. La plupart des fermes
neuchâteloises dispersées entre bois et pâtures ou rassemblées en
villages et hameaux remontent en général aux XVIIe et XVIIIe siècles.
Parallèlement à la grande Histoire, celle qui s'écrit dans les livres,
court celle qui s'inscrit dans la pierre des murs, dans les transformations du paysage, celle également qui se transmet oralement d'une
génération à l'autre.
Il m'est advenu de m'interroger devant des portraits d'ancêtres:
l'homme et la femme, l'un et l'autre un peu figés dans leurs beaux
atours. De l'homme, nous savons habituellement qui il était, ce qu'il
faisait, quelle charge il exerçait; la femme, elle, peut paraître aimable
ou austère, les dentelles qui la parent sont peut-être de sa main, au
mieux quelques anecdotes accompagnent son lointain souvenir.
Connaître la vie quotidienne de nos ancêtres d'il y a deux cents ou
trois cents ans n'est pas aisé, surtout s'ils n'ont pas accompli
d'actions d'éclat ni été cités en justice pour quelque méfait!
Mais, pour les femmes, nous sommes encore plus démunis:
pendant des siècles, les paysannes et les épouses de bourgeois n'ont
pas exercé de métier hors de la maison où elles assumaient souvent
t.oute la responsabilité matérielle et morale de la communauté famiI~ale comprenant plusieurs générations. Madame l'Ancienne dans
1œuvre d'Oscar Huguenin n'est que la femme de l'ancien d'Eglise.

ro~rait .signé «o. Boudon/pinxit
oc e» d une dame neuchâteloise

1783/
portant

~~" :os.~ume typique
de la fin du
1 slecle. La coiffe assez importante
en fine t ot'1e b lanche couvre la tete
.' et des
vo
•
j 1ants dl'e arge dentelle ernbottent
les
s~ues, adoucissant le sérieux de l'expresr~on. Un cordonnet discret pare le cou de
inConnue.
(Château et Musée de ValanginJ

Page 4: Madame la Justicière Françoise
Girard a été peinte au début du XIX·
siècle dans ses atours de sortie: des vêtements sombres, les épaules étroitement
enserrées d'une cape plissée s'arrêtant à
la taille. La coiffe, de forme simple mais
seyante, et une modeste lingerie autour du
cou, toutes deux impeccables dans leur
blancheur, apportent de la lumière dans
cette toilette.
(Château et Musée de ValanginJ
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Pour situer

la condition féminine, il est nécessaire de recourir
à des chroniques de famille, à de la correspondance. Ainsi, Marguerite Rossel de Môtiers qui, le 13 septembre
1650, sort d'indivision «reconnait avoir reçu de sa mère dans son
trossel: un ciel de lit avec franges, déjà un peu usé, des courtines et des
linceuils de toile, un doublet et une mantile. De son particulier, elle a
apporté: des chemises bonnes et médiocres, neuf aulnes de toile pour
confectionner du linge, des serviettes neuves et bien blanchies, deux
paires de manches en toile, mais usées, une douzaine de gorgerins,
autant de coiffes, y compris les béguins avec dentelle, six collets' à la
mode', sous forme de fraises, corsepts, cotillons, cappe de velours, un
manchon rouge de Cordiliat, le tout enfermé dans un coffre de sapin
fermé à clé. En plus, quelques plats d'étain commun et deux escuelles
assez grandes.» (Pierre-Arnold Borel, Livre de raison et chronique de
famille des Perrinjaquet de Travers, chez l'auteur, 1978, p. 55).
,
Par un testament
daté du 9 juillet 1695, Barbely Meuron de
«Saint-Sulpy»
rappelle qu'elle avait, outre une rondelette somme
d'argent et des terres, apporté en dot toute une série de biens personnels où voisine l'étable avec la garde-robe: «une vache portant veau,
un lit, trossel, linge et habillement, un chaudron en matière rouge, une
casse à boire en cuivre, un pot en fer, une crémaillère, un soufflet, un
garde-manger, un pot d'étain portant le goleta, assiettes et écuelles en

à des actes notariés,

étain, une trinquette

de fer». ilbid.. p. 45.)

Le coffre contenant le trousseau - et plus tard l'armoire - est
fourni par la jeune épousée, tandis que l'époux aura taillé la longue
table étroite et les bancs destinés aux repas. Le père de famille sait
aussi façonner un berceau et garde toujours à disposition le bois de
sapin nécessaire à la fabrication du cercueil de celui ou de celle que
l'âge ou la maladie emportera dans l'année. La naissance et la mort se
côtoient sous le même toit. Les travaux obéissent au rythme des
saisons et l'on dit d'un homme intègre qu'il vit «dans la crainte de
Dieu

».

Clfiffe élégante du milieu du XIX· siècle,
~ iant la rigueur de la toile blanche à la
ban~aisiedes volants froncés; en très fine
atlste de lin brodée à la main ils J'etaient
une ornb re douce sur le visage.
' Un nœud
~?vamment noué s'étalait sous le menton.
entretien d'une telle parure demandait
des mains expertes en repassage.
(Château et Musée de Valangin)

Page 8:

Fichu du milieu du XIX· siècle
où se retrouvent l'élégance retenue et le
raffinement que nos grand-mères ont
aimés. La toile, d'un blanc éclatant,
entoure les épaules et recouvre le buste;
des volants de très fine batiste de lin
brodés à la main atténuent ce que cette
parure pouvait avoir d'austère.
(Château et Musée de Valangin)
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Barbe
Errsa b et h de Rougemont nee
' le
.
8 janvi~I~r,1740, file vraisemblablement
'
lin
du
1 cu tivé dans le pays. Emploie-t-elle ici
e « rouet à deux b0biInes .Invente, par 1es
hab't
l' 1 ants de la Brévine dont rune file et
retord et qu' une seule manivelle
mautre
t
d'~ ~n mouvement», selon la Description
selosn
elrwald. ge 1760? Son costume,
a tradition locale, est d'inspiration

française: jupe ample, corsage ajusté
recouvert d'un fichu de lingerie, manches
terminées au-dessous du coude par une
engageante de larges dentelles. La coiffe
blanche cache les cheveux et des volants
de dentelle laissent le front et la nuque
découverts mais masquent les joues.
(Coll. pert: Neuchâtel)
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L'existence paraît plutôt sévère et se déroule « sur» le domaine en
circuit domestique fermé. A la femme incombent le filage, le tissage,
la confection des dentelles en hiver. Les travaux ménagers sont
pénibles. Il faut aller chercher l' eau et le bois, cultiver le « courtil », ne
pas oublier les bêtes et s'occuper d'une famille nombreuse. Les mères
meurent souvent en couches et plus d'un nouveau-né ne survit pas.
De beaux moments ne manquent pas non plus lors des repas de
fêtes dans la grande cuisine, les jours où se préparent des gaufres, ou
bien dans le « poêle» adjacent où règne une température agréable en
mauvaise saison. Là se passe la « louvraie» ou veillée qui groupe les
femmes autour des coussins de dentellières, sous la douce lumière
des globes emplis de liquide bleuté. Le plaisir est de se rencontrer
entre voisins ou parents, de parler du temps et des maladies, de se
donner les dernières nouvelles du Comté et de chanter à une ou deux
voix, pas seulement des psaumes mais aussi des chansons. La cuisine
est réellement le centre de la maison, le lieu où se pétrit et se dore le
pain, où se prépare la choucroute, où se fument jambons et saucisses
dans la hotte toute noire de la haute cheminée de bois qui laisse
passer les vents coulis. A la cuisine travaille aussi le cordonnier qui se
loue à la journée pour chausser toute la maisonnée.
Les mœurs avaient conservé une certaine rigueur chez les vieux
Neuchâtelois des Montagnes. Mon grand-père maternel se plaisait à
évoquer des souvenirs de La Molière, sise non loin des fameux
moulins souterrains du Col-des-Roches. Son aïeul, Aimé HugueninDumittan, bourgeois de Valangin, ancien officier, né le 16 septembre
1783, y faisait régner une atmosphère patriarcale. Les repas obéissaient à des règles que nul n'aurait songé à transgresser: la coutume
paysanne voulait que maîtres et valets, enfants et petits « bovis »
mangent tous à la même table. Le père présidait au centre, en face de
sa femme, ses fils à ses côtés, les filles et les plus jeunes auprès de la
maîtresse de céans, les domestiques et les faucheurs aux extrémités.
Le père prononçait la prière de bénédiction, tous étant debout. Les
enfants n'étaient autorisés à s'asseoir que lorsqu'ils avaient accompli
" paraît qu'il fut un temps où les jeunes
communiantes portaient voile noir. " était
de tulle de soie, entouré d'une dentelle
neuchâteloise ou brodé à la main, comme
pour cette pièce mesurant 75 x 137 cm.
Quelles mains adroites ont pu exécuter
le décor particulièrement somptueux?
Celles des petites filles qu'on mettait au
travail dès leur plus jeune âge «afin
qu'elles contractent de bonne heure
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l'heureuse habitude du travail et de
l'application», d'après le Maire Huguenin
en 1798 ? Celles de femmes disposant de
loisirs, celles d'un personnel spécialisé?
Ces parures étaient-elles achetées aux
colporteurs ou aux religieuses françaises
qui, vers 1880, parcouraient encore la
contrée en diligence?

(Château et Musée de ValanginJ

leur première communion. Un enfant ne parlait pas à table, excepté si
l'un des parents lui adressait la parole; il lui répondait alors en utilisant
le « vous », signe de respect, tandis que père et mère le tutoyaient. La
coutume exigeait de même qu'on mît toujours un couvert de plus que
de convives, cette place étant réservée à l'hôte de passage: le pauvre
demandant accueil ou le voyageur harassé par une longue marche. Ils
étaient en général bien reçus, d'autant mieux s'ils apportaient des
nouvelles ou des messages, faisant office de gazette en ces quartiers
isolés.
Ledit sieur Aimé Huguenin se marie en 1810; son inventaire de
mariage est parvenu jusqu'à nous ainsi que celui de sa jeune femme.
Or l'énumération de leurs biens contredit cette première impression
d'austérité. Lisette Huguenin, pour sa part, annonce des douzaines de
chemises, des robes, des jupes, des mantelets, des corsets, des
coiffes, des châles et, comme il se doit, une robe noire, un mouchoir de
crêpe. Tout cela n'est pas exempt de coquetterie et les gravures des
Girardet montrent que nos ancêtres ne manquaient pas d'élégance,
tant dans le vêtement que dans le maintien. Il est vrai qu'alors on ne
porte pas un costume typiquement neuchâtelois, ce qui a pu faire dire
à Johann Rudolf Schinz, dans son voyage à travers la Principauté, en
1773, qu'à Couvet au culte du dimanche fréquenté par une très
nombreuse assistance la plupart des gens étaient vêtus à la française
(Musée neuchâtelois, 1978, janvier-mars, N° 1,p. 33).
Dans un autre inventaire, celui de Julie-Henriette Rosat, au
moment de son mariage avec Louis-Philippe Huguenin le 20 juillet
1854, se découvrent par exemple, à part le trousseau proprement dit,
36 chemises en fil, une douzaine de jupons tant en soie, en laine qu'en
peluche. Des mantelets, il y en a de toile blanche, d'indienne, d'orléans
doublé. A côté de nombreux fichus, les mouchoirs se montent à près
de 80, les bas s'alignent en 45 paires et, ce qui peut étonner, la liste
révèle 30 bonnets de nuit: les maisons ne se chauffaient pas partout
et on avait froid à la tête! Au début du XIXe siècle apparaît une
Accompagnant un vêtement de ligne
stricte, la coiffe et le fichu faits en tulle,
en fine batiste ou en toile, enrichis de
remarquables broderies et de dentelles
étaient prétexte à toutes les élégances.
Cette coiffe, inspirée de la mode française, a fait partie de la toilette à la fin
du XVIIIe et au début du XIX· siècle.
Serrée par un ruban de couleur noué au
sommet de la tête, elle est de fine batiste
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amplement froncée. Un double volant
bordé de dentelle neuchâteloise qui se
retourne sur la coiffe encadre le visage.
Que faut-il admirer le plus du beau décor
judicieusement distribué sur le grand
fichu de tulle ou de l'exécution admirable
de la broderie faite à la main vraisemblablement au milieu du XIXe siècle?
(Château et Musée de Valangin

et coll. Marcelle Brandt)

nouvelle rubrique parmi les biens de la femme: des outils d'horlogerie
et un quinquet.
A côté des coffrets en bois dans lesquels étaient conservés
les documents relatifs à l'histoire et aux biens de la famille, il se
transmettait de mère en fille des boîtes d'importance variable, qui
contenaient les atours de la mariée: le voile ou la couronne et de petits
bouquets de fleurs d'oranger pour les demoiselles d'honneur ou
encore des coupes de dentelles faites à la main, anciennes ou
récentes, plus ou moins précieuses, parfois acquises auprès de dentellières de renom, dont on espérait que la jeune femme se parerait.
Ces élégantes boîtes en carton, de formes diverses, recouvertes de
papier blanc ou de couleur, portent sur le couvercle un monogramme
au chiffre de la fiancée, ses initiales représentées en guirlandes de
fleurs et feuillages, peut-être celles du conjoint, parfois une décoration
florale.
On se déplaçait passablement au XVIIIe siècle en d'inimaginables
trajets à pied ou à cheval pour faire moudre son grain, pour assister au
prêche, pour courir les foires. Les Etrennes neuchâte/oises de 1864
relatent en effet qu'un siècle plus tôt on allait couramment aux foires
du pays mais aussi jusqu'en Gruyère: « On s'y rendait en société de
trois ou quatre amateurs, le bâton en main et la ceinture garnie, sans
le secours d'aucun véhicule». Partis de La Chaux-de-Fonds le
dimanche 5 mai 1737 après le culte, des voyageurs s'en revinrent
ainsi avec seize pièces de bétail le dimanche suivant « assez tôt pour
ne pas manquer le service divin» (p. 103-104).
Surtout, on vit en vase clos: un animal abattu procure à la famille
le cuir pour souliers, ceinturons, harnais, seau à incendie, tuyau riveté
ou paillasson, le poil et la laine pour pelisses et vêtements, les cornes
pour récipients à poudre et grenaille, chausse-pied, cor de chasse.
Chaque propriétaire ensemence une « planche» de lin qu'il s'agira
d'arracher, de vanner, de presser pour en tirer de l'huile; les tiges
Ce coffret de mariage, mesurant 31 x 32
cm. pour 13,5 cm. de haut, appartint à
Adolphine de Pury qui épousa Armand
Frédéric de Perregaux en 1823, puis ses
descendantes en héritèrent.
En 1978, il contenait encore les dentelles
présentées ici. Quelques-unes avaient
servi, d'autres étaient toujours enroulées
comme on les avait retirées du coussin à
dentelle au début du XIX· sièclê. De telles
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dentelles, manifestement inspirées de
celles de Malines et de Valenciennes, ont
été fabriquées en grande quantité au Valde-Travers et dans le Haut du canton.
Faites de lin fin ou de soie, elles ont été
appréciées pour leur qualité de la fiR du
XVIIe siècle au milieu du XIXe.
(Coll. Marguerite Huçuenin, Neuchâtel
et Château et Musée de ValanginJ

Marie Monnier (1837-1908) avait dixsept ans et suivait les cours de l'Ecole
~ormale lorsqu'elle broda sur un canevas
:c,ru cet abécédaire de 42 x 41 cm.; ses
eleves y choisiraient les lettres à broder

sur leur futur trousseau. L'échantillonnage des points de broderie révèle que les
femmes aimaient à décorer leur maison
d'objets ornés par leurs soins.
(Château et Musée de Valangin)
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seront ensuite battues et réduites en filasse. S'il n'est pas cultivé sur
place, le chanvre, filé ou non, peut s'acheter à l'extérieur. A certaines
époques, des marchands et colporteurs ont sillonné le pays, fournissant ce qui manquait à la production locale: du drap pour les habits
d'homme et de l'indienne pour les vêtements féminins, divers
éléments de parure. Plus tard, on s'approvisionna en tissus, boutons et
chapeaux chez des négociants du village. Mais les vêtements se
confectionnent tous à domicile, couturières et tailleurs se rendant de
maison en maison, recevant en contrepartie de leur travail un modeste
salaire et leur nourriture.
Si bien des détails pratiques révélant l'atmosphère d'une époque
ont atteint la nôtre grâce à des échanges épistolaires, encore fallait-il
savoir lire et écrire. Nées de la Réforme, les écoles neuchâteloises
furent presque ignorées des princes catholiques. Elles commencèrent
à être encouragées et soutenues sous l'Ancien Régime en particulier
par le roi Frédéric-Guillaume III.
Au cours du XVIIIe et au début du XIXe siècle, l'instruction est
soumise à de nombreuses variations. Dans les villes et grands villages
existent des écoles de jour ou de la « veillée». Dans les hameaux et
fermes dispersées, on s'organise à plusieurs familles pour installer un
régent à demeure, « nourri-blanchi» mais fort peu payé. L'école dans
les campagnes est temporaire, supprimée en saison de travaux des
champs. Selon une enquête datée de 1837, beaucoup d'enfants de
parents aisés suivaient un enseignement privé, mais un nombre plus
grand encore échappaient à toute instruction. On recensait dans la
Principauté environ deux cent cinquante écoles (permanentes ou
temporaires), mais on comptait à peine treize écoles de fillesfonctionnant l' été - où l'on s'occupait presque uniquement de
« travaux du sexe» selon la formule.

Lorsque Marie Monnier, élève de l'Ecole
normale en 1854, cousait cette minuscule
chemise d'homme à la mode du temps,
haute de 23 cm., elle préparait un modèle
qui lui serait utile dans son enseignement
d'institutrice primaire. En effet, la lingerie
_ et parmi elle les chemises d'homme était en général confectionnée par la maîtresse de maison et cousue à la main
puisqu'à ce moment la machine à coudre
naissait à peine.
(Château et Musée de ValanginJ
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Tricotée vers 1860 par Julie
Fonjallaz qui y a inscrit ses initiales, cette
bande d'échantillons longue de 315 crn.,
groupe 48 points différents. le coton
employé pour les bandes de ce genre
était fin, les aiguilles à tricoter en fer
avaient à peine 1mm. de diamètre: les
heures passées à la réalisation d'un tel
exercice, que faisaient la plupart des jeunes filles, laissent songeur.
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(Château et Musée de Valangin)

Ecrivant entre 1837 et 1842 à Lisette Huguenin à La Molière « près
Le Locle», Sophie sa nièce lui envoie des nouvelles de « Neuveville» au
bord du lac de Bienne et l'invite pour les vendanges. On se réjouit d'une
belle réunion de famille et il est assez piquant de connaître les avantages offerts: « nous vous destinons un grand lit que vous pourrez
partager avec vôtre sœur bien aimée, la vous pourrez causer sans
témoin du passé et du présent, il me semble à votre place qu'il me
serait impossible de refuser.» Et plus loin: «vous pourrez suivre chez
nous vos petites habitudes, je ferai mon possible pour vous soigner, le
papa tiendrait beaucoup que vous vinssiez». L'une des dernières lettres
annonce renvoi de deux cassettes confiées au « messagé» et contenant un assortiment d'épices pour la tante, de l'eau de cerises pour
l'oncle, quelques menus objets pour les petites cousines. « Si nous
étions a la fin de l'année, vous pourriez croire qu'on vous envoie la
Dame de Noël!», ajoute-t-elle: l'envahissement des Pères Noël venus
du nord n'avait point encore commencé!
La coutume des accordailles a duré assez longtemps dans nos
régions. Il ne suffisait pas des jours de fêtes et de travail pour
permettre à deux jeunes gens de se rencontrer en vue du mariage. Il
fallait y mettre certaines formes: le soupirant «devait être introduit
dans sa future famille et être accepté par elle. Il chargeait son père ou
un proche parent d'aller demander 'la veillée' aux parents de la jeune
fille, c'est-à-dire la permission de lui faire la cour sous la surveillance
bienveillante de ses parents». (P.-A. Borel, dans Folklore suisse, Bâle,
1975, fasc. 2/3, p. 33.) L'autorisation étant accordée, cela s'appelait
les accordailles. Et à l' appui r auteur cite une phrase d'une lettre
datant de 1850: « Il paraît que les Miéville de Colombier ont accordé la
veillée à David-Frédéric Gorgerat de Boudry. C'est pour la MariePhilippine, un fort beau brin de fille, il a de la chance de pouvoir la
fréquenter ...».
Combien de pensées attendries n'ont pas
habité la tête des futures mères, grandmères, tantes et marraines du XIX· siècle,
alors que leurs doigts agiles s'agitaient à
confectionner les bonnets qui protégeraient les bébés des températures basses
et courants d'air régnant en maîtres?
Ces petits bijoux en coton ou en fil à dentelle fins sont un exemple frappant de
l'habileté manuelle des femmes de cette
époque et la diversité des motifs démontre un goût raffiné et une imagination
dont la fertilité étonne.
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A gauche, on n'a pas résisté à renvie
d'enjoliver de points de fantaisie ce
bonnet tricoté d'usage courant.
Dans celui du centre, en coton blanc
crocheté, il faut remarquer la disposition
harmonieuse des feuillages du fond.
Celui du haut, tricoté en coton blanc et fil
à dentelle, comporte une alternance de
parties pleines et de rayures très ajourées; l'étoile du fond est particulièrement
jolie.
(Château et Musée de Valangin)

En dépit des accords, les choses ne se passaient pas toujours si
aisément. Il y eut des affrontements
violents entre les garçons du
village qu'habitait
la jeune fille et celui d'un bourg voisin qui se
permettait de la courtiser. Au jour des noces, les garçons célibataires
du village faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour empêcher le fiancé
d'aller chercher sa promise et lui infligeaient le charivari. A la suite
d'excès, cette coutume du Vignoble et du Val-de- Travers fut abrogée
par décret du Conseil d'Etat dès 1801.
Les difficultés ou les agréments de l'existence ne sont pas les
mêmes pour chacun. Les notes de journal d'une servante de campagne dans la seconde moitié du XIXe siècle en apportent la preuve.
lina-Félicie naît en 1850 à La Brévine. En 1855, elle est déjà orpheline
de mère: celle-ci vient de mourir en couches avec le nouveau-né. Dès
lors la fillette est élevée par le père en même temps que six .autres
frères et sœurs. A l'âge de seize ans, la jeune fille est engagée comme
servante chez les Perrinjaquet au Val-de-Travers où elle fait connaissance du frère de la maîtresse de maison venu aux Sagnettes soigner
un chagrin d'amour.
Malgré une forte opposition
de la famille,
lina-Félicie
épouse Fritz Borel et, le jeune ménage s'étant établi à
Couvet, elle raconte comment les enfants naissaient dans les choux:
«Attendant l'un de mes derniers, j'étais du côté du Marais, dans notre
plantage, lorsque je ressentis les contractions
annonçant sa venue.
Tout s'est passé si vite que je l'ai emmaillotté dans mon grand tablier
pour le porter tranquillement
chez nous». (P.-A. Borel, Livre de raison
des Gertsch, famille bernoise, et de quelques familles neuchâteloises,

p. 30 - en manuscrit.l

Ces bonnets ont-ils été réalisés chez
no~s? Nous l'ignorons, mais nous savons
qu Ils ont coiffé au XIX' siècle des bébés
neuchâtelois ceux de la famille de
Perregaux - protégeant leur petit crâne
ou les parant pour les grandes occasions.
Authentiques chefs-d' œuvre, exécutés à
I? ~ain avec une habileté extrême, ils
etaient traités avec soin et transmis d'une
génération à l'autre.
Le.très élégant bonnet de gauche en fine
t~lle blanche, brodé à l'anglaise, est allégé
d entre-deux de dentelle. Des dentelles
froncées disposées autour de la tête et
deux volants au-devant lui donnent une
charmante légèreté.

Celui du centre, servant pour tous les
jours, est en bazin blanc. Deux fins cordons glissés dans des plis étroits et se
nouant sur la tête permettaient de régler
la grandeur du bonnet. Un troisième cordon faisait le tour de la tête et se nouait
sur la nuque. Un volant de broderie entourait la frimousse du bébé.
Le bonnet de droite est destiné aux
grands jours. Les dentelles, genre Valenciennes, et la fine batiste de lin brodée,
elle aussi à la main, s'ajoutent les unes
aux autres. La dentelle
froncée
en
plusieurs rangs, tuyautée au petit fer
après chaque lavage, auréolait délicatement le visage.
(Château et Musée de Va/angin)
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Ecrivain, dessinateur, naturaliste, lié à Agassiz et à Desor, Louis
Favre (1822-1904) avait commencé sa carrière comme instituteur au
Locle à l'âge de dix-huit ans, puis à La Chaux-de-Fonds. Les connaissances du futur instituteur ne relevaient guère d'une culture scolaire
traditionnelle
au moment de son entrée au collège: « J'arrivais de
Boudry à 14 ans, avec un bien mince bagage scientifique et littéraire;
je savais mieux manier la fourche, le râteau, travailler au pressoir,
garder les vaches, youler avec les patiorets mes collègues et allumer
des torrées [...], je savais par cœur mon catéchisme d'Ostervald,
demandes et réponses, une grande partie des Evangiles et même du
Télémaque, nos livres de lecture à l'école de Boudry». Et Louis Favre
de conclure: « Pour singulière qu'elle était, cette préparation en valait
peut-être bien une autre». Cela ne l'empêchera pas d'être appelé en
1873 en tant que directeur du Gymnase cantonal à Neuchâtel, lors de
sa fondation.
•
Alors qu'il était jeune maître de la classe supérieure à La Chauxde-Fonds, Louis Favre fit la connaissance de Mlle Marie JacotGuillarmod dont il tomba amoureux. Le père de la jeune fille, le major
Jacot-Guillarmod,
notaire de l'endroit, ne l'entendit pas de cette
oreille. Resté fervent royaliste, il ne pouvait admettre un futur gendre
aux idées avancées. Le notaire convoqua Louis auquel il déclara que
Marie n'était pas pour lui; se livrant à un sérieux « lavage de tête», il
interdit au prétendant l'accès de sa maison et lui enjoignit de ne plus
parler ni écrire jamais à sa fille. Louis jura et franchit la porte du « PetitChâteau» la mort dans l'âme.
Marie était une jeune fille de bonne éducation, douée pour la
musique et le dessin. Ses parents prirent à son égard des mesures
draconiennes. Elle n'eut plus l'autorisation d'aller au bal. Puis elle fut
envoyée « au loin», c'est-à-dire à Neuchâtel, chez M. Challandes,
ancien maire de La Chaux-de-Fonds et ami de la famille.
Louis, bien entendu, était lié par son serment, mais les amoureux
Sont ingénieux. Dès ce moment-là, Marie reçut régulièrement des
missives qui pour elle n'étaient pas sibyllines, des billets précurseurs
en quelque sorte des bandes dessinées. Chaque feuillet contenait six
dessins absolument charmants illustrant la situation plus ou moins
délicate de son auteur qui avait choisi d'abandonner à l'image le soin
de révéler sa flamme.

Nous ne savons pas si ce voile de tulle,
de 102 x 125 crn., et d'autres du même
genre, somptueusement brodés à la main,
ont couvert la tête d'une mariée ou

l'enfant tenu sur les fonts baptismaux.
Nous ne pouvons qu'admirer la beauté du
décor et la perfection de l'exécution.
(Château et Musée de ValanginJ
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L'épisode d'une des «lettres» de Louis
Favre qu'avait préservées sa petite-fille,
Mme Marguerite Brinkmann, montre à la
première case un certain Matile luttant
contre les éléments et un destin contraire,
tandis que le sixième dessin le voit vaincre force dragons menaçants.
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Il arriva qu'un jour le notaire, pièces à conviction entre les mains,
découvrit le subterfuge. Il se mit d'abord dans une épouvantable
colère, puis éclata d'un rire libérateur. Lorsque sa fille, toute tremblante, pénétra dans le salon où il venait de lui intimer l'ordre de
comparaître: « Après tout, lui dit-il, il a de l' esprit ton instituteur.
Puisque tu y tiens tant, épouse-le !».

Que ce fût à la rivière ou à la fontaine, il a fallu de tout temps laver
son linge. A la fin du siècle dernier et même au début de celui-ci,
jusqu'à l'apparition de la machine à laver, vers 1930, la corvée de la
lessive qui se répétait deux ou trois fois par an était la grande aventure
28
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de la maîtresse de maison. Cela durait une semaine et demandait
l'aide de trois femmes pendant trois jours à la {(grande journée» dès le
petit déjeuner jusqu'au soir, que coupaient les dix heures et les quatre
heures en plus des repas. Il paraît qu'au Val-de-Ruz dans certains
villages on offrait la goutte à six heures du matin! Ces femmes
« bardjaquaient» entre elles, égratignant parfois leurs pratiques, d'où
l'expression « avoir une langue de lavandière »: surtout elles accomplissaient un travail exténuant, les pieds dans l'eau malgré leurs
sabots, les vêtements humides malgré de grands tabliers de serpillière
autour des reins, les cheveux mouillés malgré leurs mouchoirs de-tête,
leurs pauvres mains blanchies, râpeuses, déjà marquées par le rhumatisme déformant.
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Au milieu de leurs seilles, les lessiveuses disparaissaient dans un
nuage de vapeur en ce jour bien nommé de la «grande buée».
Certaines maisons possédaient une buanderie, sinon les habitants
pouvaient en louer une dans le quartier. Plus tard a existé une buanderie communale où l'on se rendait à pied après avoir chargé des
ballots de linge soit sur un «petit char», soit sur une « liotte» ou luge à
bras, selon la saison.
Le grand branle-bas commençait quelques jours auparavant et
toute la famille s'en mêlait. D'abord, il fallait sortir les seilles de la
cave, les «retendre» afin qu'elles ne tombent pas en douves. Il y avait
des seilles seulement chevillées, d'autres cerclées. Il appartenait aux
hommes de taper les cercles; tout le quartier en résonnait. Ensuite, les
petites seilles rondes et ovales étaient mises à tremper dans le bassin.
Quant aux moyennes et au grand cuveau placé sur la «croix », il était
nécessaire de les remplir au moyen du puisoir et de recommencer
jusqu'à ce que l'eau ne «fuie» plus. A La Chaux-de-Fonds, les maisons
anciennes possédaient une buanderie construite entre cour et jardin.
De telles maisonnettes se trouvent toujours à la rue de la Promenade,
chacune flanquée d'une pompe alimentée par l'eau d'une citerne. On
devait bien donner deux cents à trois cents coups de pompe pour
retendre le grand cuveau.
La veille se faisait encore la préparation du foyer pour pouvoir
rapidement y mettre l'allumette à l'aube. Il fallait fendre une provision
de petits bois minces servant d'allume-feu, apporter des bûches de
sapin bien sec, une réserve de « foyard» qui tiendrait le feu et ne pas
oublier une corbeille de tourbe pour maintenir la chaleur.
On avait préalablement pris soin de trier le linge: le blanc, les
couleurs, le petit linge de maison, puis de le mettre à tremper un jour
et une nuit, le plus sale avec des cristaux de soude. On devait prendre
garde de bien fermer la bonde du grand cuveau, enfin on disposait les
pièces avec ordre: draps, «fourres », taies, essuie-mains, serviettes,
nappes, chemises. Le jour même, on répandait de la cendre de bois
dans le «cendrier», un vieux drap couvrant le tout et servant de tamis,
et on «coulait le linge» en jetant par-dessus de l'eau bouillante avec
le puisoir. Et de remplir et d'écouler et de recommencer jusqu'au
moment où l'eau devenait claire. On reprenait trois fois le linge pièce
par pièce, le frottait, le tapait énergiquement, les derniers rinçages se
faisant à l'eau froide soit dans le bassin de la buanderie, soit dans le
plus grand bassin de la fontaine du village. Puis on tordait, à deux, les
draps devenus très lourds et on les laissait s'égoutter sur le chevalet.
A la fin de cette semaine mémorable, on espérait pouvoir compter
sur le soleil qui, disait-on, venait toujours le samedi sécher la chemise
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du pauvre. A la campagne les lessives séchaient au verger, en ville des
crochets fixés aux murs et des anneaux scellés dans les dalles devant
les maisons permettaient de tendre les cordes, soutenues par des
« crosses» à travers cours et trottoirs. Et partout claquaient au vent de
mars des douzaines de draps par famille, c'était le grand pavois du
printemps.
Au début de décembre, quand il n'y avait plus de problème de
grande lessive, que le bois était au bûcher, les provisions à la cave, on
songeait aux Montagnes à faire la « tournée des fourneaux» - qui n'est
pas à confondre avec celle des ramoneurs. Il était de coutume à cette
époque de l'année que l'aînée au sens large, en principe la doyenne de
la famille, se rendît de « fourneau» en « fourneau ». de foyer en foyer,
pour visiter les siens et faire ses invitations en vue de la fête de Noël.
Ainsi s'en allait un clair jour d'hiver Fanny Amez-Droz-Dubois,
tante de feu Georges Dubois, l'ancien juge de paix de La Chaux-deFonds. Elle avait endossé ses atours des dimanches et mis un collet de
fourrure, sans omettre le fanchon noir bordé de dentelle dont elle se
couvrait toujours la tête. Elle désirait s'enquérir de la santé de chacun,
s'informer des nouvelles importantes de l'année et des circonstances
du moment, ne rentrant chez elle que sûre du nombre de ses invités et
la réponse en poche. C'est elle, paraît-il, qui ne partait jamais sans
s'arrêter sur le pas de porte, tenant joliment son tablier de satin noir
bordé de dentelle aux fuseaux, faisant avec grâce la révérence et
disant: «Je ne saurais que bien vous remercier, bien vous complimenter et bien me recommandeo>.

Sur le thème des rites de passage, le Musée d'ethnographie de Neuchâtel
présentera du 28 juin au 31 décembre 1981 une exposition intitulée
NAÎTRE, VIVRE ET MOURIR -
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L'affaire du château des Frêtes

Aperçu historique
La première mention du vaste domaine du château des Frêtes
remonte à 1766, date à laquelle le nom des propriétaires est cité:
Isaac Donzel et sa femme Judith le cèdent à leurs enfants. Quatre ans
plus tard, plus précisément le 14 septembre 1770, le toit du bâtiment
actuel est terminé et orné du bouquet traditionnel.
Veuve dès 1774, Judith Donzel, qui avait elle-même hérité ce
bien-fonds de son père, Abraham Huguenin, « aux Fraittes, où ils ont
toujours fait leur résidence », gère le domaine jusqu'à sa mort en
1790. Le pasteur Frêne, voyageur impénitent, qui se rend du Locle aux
Brenets le 10 juillet 1786, notait alors dans son journal: « Nous
passâmes par les Frêtes où est située la grande maison de Madame
Donzel, [...] elle a des fils qui sont fort bien et qui l'entretiennent dans
sa vieillesse en sa maison».
Aimé et Charles-Henri Donzel rachètent les parts de leurs frères
et sœurs en 1790 et agrandissent « leur résidence agricole des
Fraïttes» grâce à une fortune acquise en Guyane hollandaise.
leur
A l'aube du XIXe siècle, les frères Donzel transforment
demeure, ce qu'atteste la clé d'arc de la porte-fenêtre au premier
étage datée 1802 avec les initiales DZ. Les riches négociants Donzel
font construire deux grandes cheminées en pierre de taille qui dominent encore de nos jours la large toiture. Leur influence est telle qu'à
partir de 1806 la route du Locle aux Brenets par la combe Monterban
passe devant leu r résidence agricole: ce tracé des Frêtes-Dessus est
sanctionné par le prince Berthier en personne. C'est l' âge d'or du
« Château des Frêtes»: un inventaire de cette époque mentionne 2 5
tables, 10 bois de lit, 5 canapés, 11 fauteuils et 87 chaises, sans
parler de la vaisselle et de l'argenterie.
En 1809, « tous les fonds de terre situés aux FraÎtes avec tous les
instruments
de ménage, les meubles, les instruments
aratoires»

La belle époque de l'hôtel-pension
château des Frêtes, vers 1920.
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passent à la famille Cartier, car une sœur cadette des frères Donzel a
épousé David-François Cartier des Brenets, qui vient s'établir en ces
lieux.
Le dernier descendant direct des Cartier meurt en 1902, et son
parent Philippe-Henri Guyot hérite du domaine qui sera vendu en
1908 à Anne-Marie Scheurer.
Cette dernière ouvrira l'année suivante r « Hôtel-pension des
Frêtes» que sa famille conservera jusqu'en 1939. Les difficultés de
cette époque obligeront les Scheurer à céder leur bien à la Banque
Cantonale Neuchâteloise, qui revendra le château l'année suivante à
Auguste Florin.
De 1940 à 1955, la famille Florin sera propriétaire de cette
ferme-restaurant. Propriétaire et restaurateur également, Antoine
Allemand et son épouse occuperont le château de 1956 à 1969.
Enfin, la société anonyme Sadous S.A., constituée au début de 1969,
rachète le château et son important domaine qu'elle détient toujours
en 1981.
Une rupture s'est ainsi créée, le propriétaire n'habitant plus
l'immeuble. Le restaurant est demeuré ouvert jusqu'en 1972. Il est
fermé depuis cette date et, malgré la compréhension dont a fait
preuve la Préfecture pendant ce laps de temps, la patente a dû finalement être retirée au 31 janvier 1981. Quant au dernier fermier, après
douze ans d'activité, il a quitté le château en ce printemps 1981 ...

Présentation

du bâtiment

Pourquoi le « château» des Frêtes? C'est la question que l'on se
pose d'emblée lorsqu'on découvre ce bâtiment cossu. Le terme de
« château» est une appellation populaire qui se rencontre dans différents endroits du pays pour désigner des bâtiments dont l'importance
et la qualité architecturale sont au-dessus de la moyenne.
La très belle maison de maître comprend à la fois un ensemble
résidentiel et un agencement rural complet. Cette double destination
donne à ce château son caractère spécifique qui ne se retrouve ni au
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Une vaste demeure en harmonie avec le paysage.
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Château des Monts au Locle, ni à la maison des Arbres à La Chauxde-Fonds, bâtiments comparables tant par l'importance et le volume
que par l'époque de construction.
Cette particularité s'exprime d'emblée à travers les dimensions
des façades reposant sur un plan presque carré (25 m. 70 sur 22 rn.),
l'ampleur du toit en croupe largement débordant et les deux imposantes cheminées en pierre de taille.
Sous tous les angles, des proportions particulièrement harmonieuses soulignent un remarquable ancrage au sol. l'architecte a
réussi l'intégration parfaite sous un même toit du château et de la
ferme; de plus, il a su tirer un parti très habile d'un pont de grange sur
chaque côté, délimitant ainsi deux cours destinées sans doute à
recevoir les voitures des visiteurs.
La façade sud-est, particulièrement bien venue, ressemble en plus
élancé à celles des grosses fermes du Val-de-Ruz. Les linteaux cintrés
des fenêtres et la voûte de la porte de grange en pierre de taille
s'intègrent dans une dissymétrie pleine d'agrément. Tout y est d'une
facture soignée, ample et harmonieuse. Un coup d'œil sur l'appareil de
la voûte du pont de grange ou de l' escalier en courbe donnant accès à
la cave suffit à s'en convaincre. Il fallait une certaine audace pour
parvenir, sur un mode architectural valable, à ouvrir une porte de
grange à l' étage! Enfin, la croupe relevée du toit et les cinq fenêtres du
pignon rappellent une caractéristique dominante des maisons de nos
Montagnes neuchâteloises.
La façade nord-ouest devait avoir, à peu de chose près, le même
aspect. Elle a malheureusement été affublée d'annexes particulièrement inesthétiques.
la façade principale, tel le visage du château, embrasse du
regard un vaste espace de prairies, de forêts et de montagnes. Elle
s'inscrit sur le mur gouttereau coiffé d'une ample corniche et d'un
toit imposant Peut-être l' architecte a-t-il voulu souligner son importance en la surmontant dans sa partie centrale d'un attique dont le toit
fait office de fronton de caractère presque paysan. Cette disposition
harmonieuse contribue au sentiment agréable d'un mélange de faste
retenu et d'agreste bonhomie. l'organisation de la façade reprend
très fidèlement les normes classiques de l'architecture française du
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Quand le château des Frêtes attendait les
promeneurs du dimanche.
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XVIIIe siècle. Elle déploie sur un seul plan sa double lignée de fenêtres,

avec un corps central à peine souligné par un modeste décrochement,
des pilastres, un bel escalier et une porte voûtée surmontée d'un
balcon. Cette façade pourrait sembler quelque peu sèche, voire
monotone, à qui resterait insensible au raffinement d'une ornementation aussi discrète qu'élégante.
Un des connaisseurs les plus avisés de l'architecture du pays de
Neuchâtel, Jean Courvoisier, écrit dans Les Monuments d'art et d'histoire du canton de Neuchâtel (tome III, Bâle, Editions Birkhauser,
1968, p. 302-303): « La seule vraie façade se trouve au sud-ouest. du
côté d'un petit jardin; un avant-corps central de trois baies est entouré
de deux divisions de quatre fenêtres cintrées, le tout étant encadré de
pilastres à renfends; un cordon sépare le rez-de-chaussée du premier
étage protégé par un toit largement débordant. [...] La division centrale
possède une porte cintrée, dont les vantaux encore Louis XVI sont
ornés de rosettes ovales et de panneaux losangés. La clé en forme de
console moulurée, d'apparence plus ancienne, est encadrée de deux
consoles cannelées soutenant un balcon bordé d'une balustrade de
fer à barreaux rectilignes, reliés par des demi-cercles sous une frise de
postes. La porte-fenêtre cintrée a un chambranle mouluré et une clé,
datée 1802 sous une guirlande et les initiales OZ (Don Zel).»
Aujourd'hui, le château est submergé par le flot de verdure
d'arbres démesurément grandis; certains d'ailleurs sont fort beaux.
Quant au jardin construit en terrasses, à l'origine très agréablement
ordonné, il est retourné à l'état sauvage et a été complètement abîmé
par la construction malencontreuse de pergolas et autres tonnelles
dues à la présence du café-restaurant. l'observateur attentif découvrira sous les futaies les vestiges d'une bordure de buis, souvenir d'un
jardin à la française, cadre de style propre à mettre en valeur un
aussi bel édifice.
Un sérieux débroussaillement ainsi que la restauration des murs
et des terrasses du jardin seraient indispensables pour rendre au
château son allure et ses perspectives.
l'intérieur du bâtiment correspond à l'extérieur par sa qualité
digne d'une maison de maître, comprenant des éléments certes
10

Aujourd'hui, silence et porte close.
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Une façade heureusement protégée.
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Le pont de grange, tel un arc-boutant.

Au sud-est, le château est aussi une ferme.

14

Face au jardin, il mérite bien son nom.

POrtefermée, jusqu'à quand?

Tablier parqueté du vantail.
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Côté rural, la façade nord-ouest.
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Vue du nord: au premier plan, la source.
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Un pont de grange couvert donne
au niveau supérieur du fenil.
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accès

Dans les combles du château.
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Ouvrons la porte ...

Feuille d'acanthe Louis XVI de la frise.
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luxueux pour l'époque, surtout dans nos Montagnes, mais gardant une
simplicité d'ensemble fort agréable.
Au café du rez-de-chaussée et à la grande salle du premier étage,
parquets et boiseries travaillés avec art, ainsi qu'un rang de belles
fenêtres largement ouvertes sur le paysage, répandent une atmosphère chaleureuse. Des cheminées de marbre noir, rares dans la
région, voisinent avec de très beaux poêles de faïence, celui du café en
« catelles» vert d'eau ou blanches, ceux de la grande salle en
« catelles» blanches ornées de fines guirlandes mauves, tous
surmontés d'une urne de belle venue. Ces souvenirs d'un siècle de
grâce et d'élégance heureuse trouvent dans les boiseries et les
parquets un encadrement bien propre à les mettre en valeur.
Certaines parties de l'édifice ont souffert de transformations
survenues au cours du temps, surtout lors de l'ouverture de la
pension-restaurant. Mais les éléments subsistants laissent transparaître le charme de l'ancien manoir.
Comment ne pas s'arrêter un instant dans l'entrée alliant elle
aussi de nobles qualités de style à une simplicité presque paysanne?
Des dalles de calcaire ocre et bleu ardoise, posées en diagonale,
recouvrent le sol d'une sorte de mosaïque doucement polie par les
ans. A main gauche, un escalier tournant en bois s'appuie sur trois
élégantes marches de pierre. Le pilier d'où part la balustrade s'orne de
cannelures, d'une couronne de feuilles et d'un pommeau qui rappelle
l'artichaut ou la pomme de Cybèle. Mouvement des marches, mouvement de la balustrade, panneaux moulurés et même décorés d'un
motif de marqueterie en étoile, tout invite à monter à l'étage. Il a fallu
l'œil de l'architecte et la main d'un maître ébéniste pour créer cet
ensemble d'une beauté tranquille mais pleine de sève.
Ces quelques éléments suffisent à mettre en évidence la valeur
indiscutable de cette demeure. Il n'est pas exagéré d'affirmer qu'une
étude quelque peu attentive du château des Frêtes restitue un
ensemble particulièrement
réussi, tant par l'architecture
que par
l' ordonnance générale du bâtiment, des voies d'accès, du jardin et de
l'espace environnant.
Le café a perdu ses clients.
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«Les Amis du château des Frêtes»

En août 1977, nous avons formé le groupement des «Amis du
château des Frêtes» parce que nous sommes convaincus de la valeur
architecturale de ce bâtiment et de la nécessité de le protéger. Selon nos
statuts, nous poursuivons également un autre but: la réouverture du
château au public, que ce soit comme restaurant ou comme autre lieu de
rencontre. Pendant plus de cinquante ans, en effet, le restaurant du
château a joué un rôle indiscutable dans la vie régionale, et sa fermeture
en mars 1972 a été vivement ressentie par la population des
Montagnes; les nombreux articles parus dans la presse à ce propos en
fournissent la preuve.
En 1974 déjà, à l'occasion de la Campagne de l'année européenne
du patrimoine architectural 1975, l'Association pour la sauvegarde du
patrimoine des Montagnes neuchâteloises ou ASPAM avait adressé au
Conseil d'Etat une résolution désignant, entre autres, le château des
Frêtes comme objectif du patrimoine architectural à sauver. Dans sa
réponse, le conseiller d'Etat Carlos Grosjean, alors chef du département
des Travauxpublics, informait l'ASPAM que le vieux bourg du Landeron
avait déjà été retenu comme objectif, mais il soulignait la qualité esthétique indiscutable du château des Frêtes et se déclarait «prêt à aider, le
cas échéant, les initiatives qui pourraient être entreprises».
Lors de l'assemblée générale de l'ASPAM de mai 1977, le problème
de l'avenir du château était à nouveau soulevé. Pour donner suite à ces
interventions, un groupe de Brenassiers, de Loclois et de Chauxde-Fonniers décidait alors la création des «Amis du château des Frêtes».
Notre premier souci fut de prendre contact avec le propriétaire
actuel du château, la société Sadous SA., dont le siège est à Zoug, ville
réputée pour ses innombrables sociétés financières! Au départ, les
actionnaires de Sadous SA. se montrèrent bien disposés à notre égard
Par l'intermédiaire de leur administrateur-délégué unique, ils nous autorisèrent à visiter le château afin que nous puissions établir dans de
bonnes conditions un dossier aussi complet que possible sur le bâtiment
et ses alentours, dossier qui allait nous permettre de présenter à
26

La dernière addition, il Y a dix ans déjà!
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Le poêle du café.

Jeu de carafes oubliées.
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l'autorité cantonale les divers problèmes en suspens: réouverture du
restaurant, protection du bâtiment, éventuellement dézonage d'une partie
du domaine.
En automne 1977, le conseiller d'Etat André Brandt, chef du département des Travauxpublics et président de la Commission cantonale des
monuments et des sites, acceptait de se rendre sur les lieux mêmes.
Après cette entrevue, nous étions en mesure de communiquer à
l'administrateur-délégué de Sadous SA. que la réouverture du restaurant, indispensable à la rentabilité de l'immeuble. pouvait être envisagée
sur de nouvelles bases,' l'Etat se déclarait favorable à un échelonnement
des travaux de réfection, ce qui devait permettre la reprise progressive
des activités de l'établissement fermé depuis mars 1972. Rappelons
qu'à cette date /'Inspection cantonale des denrées alimentaires avait
posé un certain nombre d'exigences relatives à la remise en état des lieux
et des installations, préalables à toute réouverture. Par notre intervention, nous estimions avoir débloqué la situation, mais les actionnaires de
Sadous SA. n'ont pas donné suite à ces propositions.
En ce qui concerne la protection du bâtiment, à la suite de
nombreuses démarches tant auprès du conservateur des monuments et
des sites que des services juridiques de l'Etat, et grâce à l'appui de la
Commission cantonale des monuments et des sites, le classement du
château des Frêtes a été sanctionné par un arrêté du Conseil d'Etat, en
date du 30 octobre 1979, avec la mention suivante:
« Article premier: Le volume et la façade sud-ouest du bâtiment
dénommé «Château des Frêtes », situé sur l'article 944 du cadastre
des Brenets, propriété de Sadous SA. à Zoug, sont classés monument historique et sont protégés au sens de la loi sur la protection
des monuments et des sites.
Art. 2: La mesure de protection s'étend à la chambre du premier
étage et aux deux poêles qu'elle contient.»
Cette importante décision mérite d'être soulignée, puisqu'elle
confère à l'Etat un droit de contrôle sur tout projet de réparation ou de
transformation du bâtiment, et que, conformément à l'article 25 de la loi
sur la protection des monuments et des sites, «/'immeuble protégé doit
être convenablement entretenu par son propriétaire». Sadous SA. a
tenté par tous les moyens légaux de faire opposition au classement, et
30

Silence éloquent.
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l'échec enregistré à cet égard par son administrateur-délégué a sans
doute contribué à mettre fin au dialogue établi avec notre association.
En outre, nous avons acquis la preuve que le château avait été
acheté avec des capitaux étrangers, pour une part prépondérante. Il y
avait malheureusement prescription au sens de la loi von Moos/Furgler
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger
(arrêté fédéral du 30 mai 1961). Une procédure pénale destinée à faire
toute la lumière sur les agissements des acquéreurs a été finalement
classée, contre toute attente, par la Chambre d'accusation.
Enfin, Sadous S.A. a tenté, à maintes reprises, d'obtenir le dézonage
d'une partie du domaine du château, ce qui lui aurait permis de revendre
des parcelles pour la construction de villas. Or, ce dézonage n'entre pas
en ligne de compte puisque le domaine du château des Frêtes est entièrement compris dans la zone de crêtes et de forêts telle qu'elle est
définie dans le décret concernant la protection des sites naturels du
canton (art. 2).
Au vu de ce qui précède, il nous apparaÎt que l'achat du château des
Frêtes n'a pas été une bonne opération financière pour les actionnaires
de Sadous s.A. Dix ans ont passé; le restaurant est fermé et sa patente a
été officiellement supprimée à fin janvier 1981; le classement intervenu
oblige la société anonyme à entretenir convenablement le bâtiment; il n'y
a pas de dézonage possible.
La publication de ce dossier coïncide avec le départ du fermier qui, à
notre connaissance, n'aura pas de successeur. Le château sera-t-il
désormais inhabité? Cette situation nouvelle préoccupe «Les Amis du
château des Frêtes» qui poursuivront leur action en vue de la sauvegarde
de cette très belle demeure.

Le grand escalier.
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Maîtrise de l'ornementation.

Au premier étage: arabesques de l' accueillage.

35

La grande salle avec ses deux poêles à couronnement...
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...témoins aujourd'hui protégés.
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Plans et données techniques

(état en automne 1977)

Accès sud-est
Une allée ombragée conduit au château
des Frêtes, marquée à gauche de rentrée
par une borne cylindrique de calcaire un
peu penchée. Les arbres, de part et
d'autre du chemin, des tilleuls à l'exception d'un frêne, d'un sorbier et d'un érable
sycomore, sont pour la plupart vieux et
moussus.
Cour sud-est
L'allée débouche sur une cour initialement délimitée par un portail à deux
piliers de pierre. Seul le pilier nord
subsiste, adossé à un mur tournant qui
supporte la levée de grange. Un orme et
un saule poussent dans la cour envahie
d'herbes folles et d'orties où l'eau stagne
par manque de drainage.
Jardinet
Prolongeant la cour vers le sud, il en est
séparé par un mur. L'espace aménagé sur
une citerne était entouré d'une haie de
sapins taillés qui, faute de soins, ont
grandi; des frênes s'y sont mêlés. Deux
piliers bas encadrent rentrée.

panier qui recouvre un passage reliant la
cour à la partie rurale. L'entrée du rezde-chausée est protégée par le palier
d'accès au premier étage, qui s'appuie
lui-même sur le pont de grange et sur un
corbeau fait de trois assises de pierre. Les
portes sont en chêne à panneaux composés; les menuiseries des fenêtres ont subi
quelques dégâts. Un escalier tournant en
pierre de taille conduit à la cave.
Jardin
Au sud de l'immeuble, séparé de celuici par un passage de cinq mètres, s'étend
le jardin auquel un escalier donne accès.
Le couronnement du mur d'enceinte est
de pierres taillées. Pour les besoins du
restaurant, deux replats furent aménagés
en terrasses ombragées par des pergolas
de frênes. Les enfants y disposaient d'une
bascule et de deux balançoires géantes.
Les arbres, frênes, poiriers, et divers buissons à l'abandon ont atteint une taille qui
n'est plus en rapport avec les dimensions
du jardin dont les murs se délabrent.
Façade sud-ouest

Façade sud-est
En partie masquée par deux poiriers et
un prunier poussant en espalier, elle
comporte deux étages sur rez-de-chaussée, soit un de plus qu'en façade principale à cause du toit en croupe. Le pont de
grange dessine une voûte en anse de

Composée d'un corps central dépassant de 20 cm. l'alignement des deux ailes,
la façade principale d'un étage sur rezde-chaussée est surmontée d'un grand
toit en croupe. Le corps central présente
un second étage en toiture. Du même pan
de toit émergent également deux massi-

Une œuvre d'art en mauve et blanc.
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LES FRETES

o

Le domaine des Frêtes.

ves souches de cheminée en pierre de
taille et deux lucarnes à arc bombé.
Précédée de trois marches formant
perron, l'entrée principale possède une
porte en chêne à double battant aux
vantaux Louis XVI animés de panneaux
par~uetés et de rosettes ovales. De part
~t d autre de cette entrée, deux fenêtres à
linteau bombé sont disposées symétrique.ment. Au premier étage, deux autres
fenetres semblables axées sur celles du
rez-.de-chaussée encadrent
une portefenetre ouvrant sur un balcon de pierre

Les alentours du château.

ceinturé d'un garde-corps en fer forgé.
Les deux ailes identiques comportent
chacune, sur deux niveaux, huit fenêtres
pareilles à celles du corps central.
De remarquables chaînes d'angles et
des bandeaux moulurés soulignent
la
composition. Toute la façade repose sur
un soubassement de pierre percé de six
soupiraux. L'appareil en roc calcaire du
Jura est de qualité et seuls quelques
joints sont à reprendre. Si le berceau
d'avant-toit semble également en ordre, il
n'en va pas de même des menuiseries.
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Façade sud-ouest

Façade nord-ouest

Façade nord-est

Assez similaire à celle du sud-est, avec
son accès à la grange et ses deux niveaux
sur le rez-de-chaussée, cette facade est
déparée par une annexe servant' de latrines, Une cour herbeuse entourée d'un
beau mur se termine au portail ouest qui
a conservé ses deux piliers, L'entrée de la
cave est semblable à celle de la façade
sud-est. Au-delà du portail, une imposante allée de pins sylvestres borde le
chemin qui rejoint l'ancienne route des
Brenets.

La montée à la grange, au niveau du
second étage, est protégée par un couvert à trois pans qui fait pénétration.
Cette toiture a conservé la petite tuile
plate qui recouvrait, à l'origine, l'ensemble
de l'édifice. Les parois latérales sont revêtues de tavillons.
Un silo à fourrage moderne se dresse à
quelques mètres de la ferme; à proximité,
une remise et une citerne se situent en
contrebas d'un replat de bonnes dimensions.
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LINGERIE

Coupe

Entrée

Murs et plafonds plâtrés et défraîchis;
s?1 en dalles de pierre calcaire carrées
dl?posées en diagonale; à main gauche,
depart sur trois marches de pierre du
grand escalier de bois qui conduit au
premier étage. Au fond, un lavabo
p~écède les cabinets désuets. De part et
d ~utre du vestibule d'entrée, deux portes
menent rune au café, l'autre à la petite
salle à_ manger.

Café

Initialement séparées, deux pièces aux
murs boisés ont été réunies pour former
une vaste salle éclairée de cinq fenêtres
au midi et d'une au levant. Le parquet à
l'anglaise est en partie abîmé par des
soulèvements de lames dus à des infiltrations d'eau. Le plafond de la première
pièce se compose de seize panneaux de
bois assemblés, dont quatre endommagés par l'eau, celui de la seconde de
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Sous-sol

r~D

QJLSINE

~AU~""""'T

CUISINE

HALL

CAFE.

trente panneaux plus petits. Le comptoir
est à gauche de l'entrée. Un poêle monumental en « catelles» occupe l'angle est,
mais un poêle à mazout assure en fait le
chauffage.
A gauche de la porte de
communication
avec la cuisine,
une
cheminée de marbre noir au linteau fendu
est surmontée d'une glace.
Cuisine
Pavée de grandes dalles calcaires, la
cuisme
n'offre
que des installations
vétustes.
Office
Accessible de la cuisine, et de l'extérieur par la porte sud-est, l'office est
également dallée. Ce local a été aménagé
dans l'ancien couloir de séparation entre
la partie sud, habitable, et la partie nord,
rurale, de l'immeuble. Traversant la maison de bout en bout, il reliait les entrées
latérales. Dans la partie centrale, des
installations sanitaires sont actuellement
inutilisables. Les autres locaux annexes
sont insalubres.
Petite salle à manger
Sans liaison directe avec la cuisine ou
l'office, cette pièce de conception récente
comporte une cheminée de salon adossée au mur nord et des boiseries bien
conservées.
Sous-sol
Deux escaliers, l'un partant du hall
central, l'autre de l'office, descendent à la
grande cave voûtée où se trouve une
installation de filtrage de l'eau provenant
de la source située derrière le château.
Premier

étage

Comme au rez-de-chaussée,
la partie
sud, habitable, est séparée de la partie
n,ord, rurale, par un couloir transversal.
L escalier principal débouche sur un vesti-

bule boisé qu'éclaire faiblement
porte vitrée de la grande salle.

la double

Grande salle
Trois
pièces
initialement
séparées
forment aujourd'hui la grande salle entièrement boisée, éclairée de sept fenêtres
au sud-ouest et d'une au sud-est. La
structure des planchers et des plafonds
rappelle les trois divisions primitives. A
rentrée, le parquet à assemblages, fait
d'essences nobles, orme, chêne, hêtre.
est moins usé que ceux des deux autres
pièces, réalisés en bois plus tendres,
principalement en sapin. Les panneaux du
plafond sont également d'une facture
plus élaborée pour l'ancien salon. Ceux de
la pièce médiane ont souffert de l'eau; les
boiseries de sapin, en revanche, sont en
bon état. La porte-fenêtre du balcon et les
deux fenêtres du corps central sont en
chêne, les autres en sapin.
Deux très beaux poêles en « catelles »
peintes, l'un quadrangulaire, l'autre cylindrique, s'adossent à la paroi nord-est.
Contre le mur qui sépare la grande salle
du logement du fermier, à côté d'une
porte masquée, une cheminée de salon
ressemblant
à celle du café présente
aussi un linteau fendu.
Les installations électriques sont apparentes et disgracieuses.
Locaux annexes
L'office superposée à la CUISine du
rez-de-chaussée
communique
avec elle
par un passe-plats. Le fond est dallé de
pierre; les murs et le plafond
sont
défraîchis.
Second étage
Un petit appartement a été aménagé
au-dessus
du logement
du fermier.
Derrière
les trois fenêtres
du corps
central, une grande pièce boisée servait
de lingerie; les anciennes chambres de la
pension sont à l'abandon.
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2e étage

Allons-nous en rester là ?
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Des champignons ...
Michel Aragno
Laboratoire de microbiologie, Université de Neuchâtel
Les champignons se seraient sans doute bien volontiers passés
des hommes; en revanche, je ne crois pas que l'homme d'aujourd'hui
pourrait se passer des champignons. Il apprécie leurs qualités gastronomiques, bien sûr: truffes d'Albe ou du Périgord, cèpes de Bordeaux
ou amanites des Césars sont les composants obligés des plus hauts
sommets de l'art culinaire. Mais il rencontre des champignons dans
bien d'autres domaines de la vie de tous les jours. Le pain de la tartine
matinale a levé grâce à une levure. Des extraits de cette même levure
entrent dans la composition de nombreuses pâtes à tartiner. Des
levures encore sont les responsables de la fermentation du vin et de la
bière. Des moisissures donnent à de nombreux fromages leur goût
inimitable. D'autres servent à la fabrication d'antibiotiques, d'enzymes
ou de diverses substances chimiques. Certains, qui sait, aideront
peut-être un jour à sortir d'une famine mondiale ... Enfin, le champignon ne fait-il pas partie intégrante de notre espace poétique et
fantasmagorique, être aux formes étranges et merveilleuses, apparaissant soudain et disparaissant sans laisser de traces, génie automnal,
dernier éclat de la vie avant le repos hivernal?
Pour le biologiste, le champignon est un organisme hétérotrophe,
dont les cellules sont le plus souvent groupées en filaments et
entourées d'une paroi. Ni animal, ni végétal, il vit de substances en
décomposition ou de tissus vivants: Le mot « champignon» évoque
l'organe composé d'un pied surmonté d'un chapeau. Des noms
viennent tout de suite à l'esprit: bolet, chanterelle, morille ... Mais
l'organe que nous appelons « champignon» ne représente en fait
qu'une partie, la seule visible, d'un organisme beaucoup plus étendu.
Le « corps» du champignon, ce qui se nourrit, est généralement caché:
c'est le mycélium végétatif, un réseau de filaments ténus, plus ou
moins diffus dans le substrat nourricier, sol, litière, bois mort ou
racines vivantes. Ces filaments peuvent s'étendre sur des distances de
plusieurs mètres et persister d'une année à l'autre; les parties les plus
âgées meurent, tandis que les plus jeunes se lancent dans des régions
inexplorées. Sous l'effet de causes mal connues, en automne de
préférence, ces filaments constituent par endroits des entrelacs
plus denses; soudain, ces petites masses de mycélium se développent
et se différencient en un pied et un chapeau, la fructification du
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champignon, nommée aussi carpophore, littéralement: porte-fruits.
Cet organe porte les surfaces fertiles couvertes par les basides,
cellules allongées qui engendrent des spores à leur extrémité.
Comportant ordinairement une seule cellule et entourées d'une paroi
épaisse, les spores sont éjectées et emportées par le vent. Douées
d'une grande résistance à la dessication et d'une longévité assez
considérable, elles peuvent être transportées à de grandes distances
avant de se poser. Si elles rencontrent un milieu fertile et des conditions favorables, elles germent en donnant à nouveau un système de
filaments: le mycélium primaire. Celui-ci fusionnera avec un mycélium
issu d'une spore de la même espèce, mais de « sexe» différent, avant
d'engendrer le mycélium végétatif (mycélium secondaire) sur lequel
pourront apparaître de nouveaux carpophores.
Il existe de nombreux champignons autres que les bolets et les
agarics. Parmi les « grands», chacun connaît les lycoperdons ou
vesses-de-loup, les clavaires ou chevrettes, les polypores ou amadouviers, peut-être aussi les guépinies gélatineuses ou les oreilles de
Judas. Tous ces champignons forment leurs spores à l'extrémité de
basides: ce sont des Basidiomycètes. D'autres, morilles, helvelles,
gyromitres et pézizes, les fabriquent à l'intérieur de cellules nommées
asques: ce sont des Ascomycètes. Parmi les champignons plus
modestes, que seule une observation minutieuse permet de distinguer, se trouvent les nombreux parasites des végétaux: les rouilles et
les charbons sont des Basidiomycètes, eux aussi. Les oïdiums, les
agents de la cloque du pêcher et des balais de sorcières du cerisier,
ceux de la tavelure des pommes sont des Ascomycètes. Les mildious
si meurtriers se rattachent aux Oomycètes, proches parents de
champignons aquatiques primitifs. Beaucoup de moisissures infimes,
prolétariat des feuilles mortes, passent presque inaperçues. Amis ou
ennemis, bolets prestigieux ou misérables moisissures, les champignons sont partout, dans le sol que nous foulons, dans l'air que nous
respirons, et dans l' eau, source de toute vie.
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Des champignons sans les hommes

Avide d'absolu, chaque écologiste rêve d'une nature vierge de
toute intervention humaine (enfin presque, car il faut bien qu'il y soit,
l'écologiste, pour l'apprécier!). Dans son milieu, l'homme a introduit
des modifications telles que le comportement des organismes en est
perturbé, souvent contre son propre intérêt. Seule la protection, voire
la reconstitution, de milieux où la nature est laissée à elle-même peut
permettre de comprendre ces équilibres vieux de millions d'années et
que, dans un péché mortel de vanité, l'homme a cru pouvoir modifier à
sa guise. L'étude des relations des champignons avec leur biotope, en
l'absence de toute intervention humaine, fera mieux saisir ensuite les
effets de cette dernière.
Au contraire des animaux, les champignons sont incapables de se
déplacer activement; au contraire des végétaux, ils ne peuvent utiliser
l'énergie de la lumière pour assimiler le gaz carbonique de l'air.
Comme les animaux, ils sont obligés de se nourrir de substances
provenant d'autres organismes et, comme les végétaux, ils doivent
trouver ces substances là où ils sont. Cette dualité, animal et végétal,
ou ni animal ni végétal, conditionne leurs relations avec le milieu, leur
écologie.
Contraints de se nourrir de matière organique, les champignons
vivent toujours, directement
ou indirectement,
en relation avec
d'autres organismes.
Saprophytes, ils se développent à partir de matière morte: débris
végétaux, humus, cadavres d'animaux. Ils se rencontrent à même le
sol, sur du bois mort, sur des cônes enfouis, sur des crottins, sur de la
terre brûlée. Soulevez un tapis de feuilles mortes, et vous découvrirez
les éventails du mycélium blanc ou jaune d'un Marasme ou d'une
Collybie. En été ou en automne, vous pourrez voir leurs jolies fructifications surgir de la litière. Ces champignons sont des décomposeurs,
ils font retourner la matière organique à l'état de molécules inorganiques, eau, gaz carbonique et sels minéraux assimilables à nouveau par
les plantes.
Parasites, c'est à des êtres vivants qu'ils vont emprunter directement les aliments essentiels. Certains, tels les rouilles, les charbons,
les oïdiums et les mildious, sont raffinés et évitent soigneusement de
tuer l'organisme nourricier. Quelque peu esclavagistes, ils l'inciteront
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à vivre exclusivement à leur profit. Parfois, les plantes parasitées sont
stériles. Le champignon pourra contraindre une fleur femelle à former
des étamines, nécessaires à son développement. Les organes végétatifs attaqués (tiges, feuilles) auront souvent un développement
luxuriant. Parfois, le parasite déterminera la prolifération désordonnée des cellules de l'hôte, qui donneront alors des galles ou des
cloques; des interactions hormonales subtiles sont l'instrument de ce
despotisme. D'autres se comportent de façon beaucoup plus grossière et brutale: nécrotrophes, ils tuent les cellules qu'ils envahissent
et se repaissent ensuite des humeurs cadavériques ...
Symbiotiques enfin, ils font un pacte avec l'organisme élu: tu me
donnes ce dont j'ai besoin, et je te donne ce qui te manque. Tels sont
les champignons des lichens, vivant en communauté avec des algues:
ils leur fournissent le gîte, tandis que ces dernières leur apportent le
couvert sous la forme de sucres, de vitamines et parfois de substances azotées. Telles sont aussi les mycorrhizes, associations étroites au
niveau des racines entre le champignon et l'arbre. Celui-ci procure à
son congénère les sucres synthétisés dans ses feuilles à la lumière;
celui-là, grâce à une « pompe» cellulaire efficace, fournit au végétal les
sels minéraux si peu abondants dans les sols naturels. Voilà pourquoi
c'est toujours sous les chênes que viennent certaines truffes, sous les
mélèzes le Bolet élégant, sous les conifères le Lactaire délicieux ...
Les champignons doivent disposer au même endroit du gîte et du
couvert. Chaque espèce ayant des exigences bien précises quant au
régime, au degré d'humidité ou à l'acidité, elle ne croîtra que là où
toutes les conditions favorables sont réunies, pour autant encore que
les autres organismes présents dans le même milieu ne l'empêchent
pas de s'y installer. Le champignon ne peut chercher un tel milieu, il
est condamné à le trouver ou à mourir. Aussi va-t-il produire des
millions, des milliards de spores, tantôt dispersées par le vent, tantôt
par des insectes. Disséminées au hasard, seule une infime minorité
d'entre elles rencontrera cet ensemble de conditions, cette « niche»
qui lui permettra de se développer et de donner naissance à un
nouveau mycélium, à de nouvelles fructifications.
Certains petits malins forcent quelque peu le hasard. Témoin ces
champignons canonniers, qui poussent sur les crottins des herbivores:
ils projettent activement leurs spores qui vont se coller aux herbes
nourricières. Le ruminant passant par là broute ces herbes, les sucs
digestifs déclenchent le processus de la germination des spores, et le
champignon pourra se développer, une fois émis avec le substrat qui
lui convient.
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Des champignons et des formes

Un système de filaments ramifiés croissant par leur extrémité:
ainsi pourrait-on considérer presque chaque champignon. Toutes ses
formes, toutes ses structures visibles sont des variations sur ce même
thème. Un bolet, un agaric, une morille peuvent se ramener à un
ensemble de filaments ramifiés et cloisonnés, où les cloisons déterminent des cellules.
La croissance se manifeste tout d'abord à la pointe des filaments.
Secondairement, les cellules peuvent subir des modifications, se différencier. Parfois, elles s'allongent considérablement et en peu de temps
dans les fructifications de quelques espèces, qui croissent en quelques
heures: ne dit-on pas « pousser comme un champignon»? Certaines
cellules s'arrondissent, et leurs ramifications se resserrent au point de
donner un tissu offrant l'aspect d'une moelle végétale: le pseudoparenchyme. Les parois de certains filaments s'épaississent:
ils
deviendront ainsi des fibres résistantes. Des extrémités se spécialisent en organes (basides ou asques) engendrant des spores (p. 6)
dont la fonction est de perpétuer et disséminer l'espèce. D'autres
extrémités, plus coquettes peut-être, s'ornent de bijoux - entendez
de cristaux d'oxalate, ravissants déchets de leur métabolisme (p. 7).
Ces filaments ne vont pas se différencier individuellement, au
hasard. Il se disposent les uns par rapport aux autres, selon un plan
rigoureux, de manière à constituer une structure élaborée, toujours
semblable pour une espèce donnée. Les causes profondes de cette
genèse de la forme, de cette morphogenèse, nous échappent pour la
plupart. Et pourtant sa finalité est frappante: les tissus sont disposés
de manière à remplir leur fonction de façon optimale. Développement
et soutien de la fructification,
support des organes fructifères,
émission et dispersion des spores dans le courant d'air, protection
contre les intempéries ou la sécheresse, tout semble être là sous
l'effet d'une volonté organisatrice supérieure. Doit-on se contenter
d'admettre
que le hasard, modulé
par la nécessité, est le
seul auteur de ces merveilles? Doit-on chercher dans l'essence même
de la matière et de la Vie une finalité interne et créatrice? Doit-on se
référer à une volonté divine extérieure? Chacun jugera selon sa
conviction profonde. Sans trancher ce débat éternel, on peut constater
les faits; sans comprendre, il est permis d'admirer.
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Ces idées donnent peut-être à penser au lecteu r que l' auteu r de
ces lignes est quelque peu finaliste; mais le scientifique a toujours en
arrière-pensée cette petite phrase salvatrice: «Tout se passe comme
si... ». Ici, tout se passe comme si la forme du champignon était une
réponse logique et cohérente à deux nécessités: produire le plus
possible de spores, et les émettre à une distance suffisante pour
qu'elles ne s'accumulent pas là où elles ont été produites. En d'autres
termes, il s'agit d'assurer multiplication et dispersion.
La multiplication
implique la formation d'un grand nombre de
spores, messagers microscopiques de l'espèce. Chez les Hyménomycètes, les organes qui les engendrent (basides) tapissent des surfaces
fertiles, les hyméniums, comme les poils d'une moquette. Plus
grandes sont ces surfaces, plus nombreuses seront les spores engendrées. Lisse chez certaines espèces, la surface hyméniale se
complique chez d'autres (p. 9). Elle forme des plis chez les chanterelles et les mérules, des aiguillons chez les hydnes, des pores chez les
polypores, des tubes chez les bolets et des lamelles chez les agarics.
Les clavaires sont entièrement recouvertes par l'hyménium: toute la
fructification,
simple chez quelques espèces, se ramifie presque à
l'infini chez les autres.
La dispersion est rendue possible par l'exposition de l'hyménium
à l'air. L'éloignement des parties fertiles du substrat nourricier (sol,
litière, bois ou autre) favorise la libération des spores dans le courant
d'air. Appliquées au substrat chez les formes primitives (p. 10), les
fructifications tendent à s'en écarter progressivement jusqu'à n'y tenir
que par une surface restreinte. Un pied, latéral ou central, augmente
encore la distance entre les surfaces fructifères et leur support.
Chez les champignons dont les spores mûrissent à l'intérieur des
fructifications,
en particulier
chez les Gastéromycètes,
d'autres
moyens de dispersion, impliquant des mécanismes complexes, voire
l'intervention
d'agents extérieu rs, conditionneront
étroitement
la
forme de la fructification (p. 10). Les spores du satyre puant (Phallus
impudicus) sont englobées dans une masse odorante et gluante
attirant les insectes qui se chargeront de les emporter; celles des
lycoperdons sont renfermées dans une fructification
ayant l'aspect
d'un sac muni d'une ouverture à son extrémité: ce sac fonctionne
comme un soufflet que le moindre choc actionne en libérant un nuage
de spores; celles du «champignon-nid
d'oiseau» (Cvethus) sont
contenues dans un petit «œuf» qui sera projeté à bonne distance au
moyen d'une catapulte.
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Forme et multiplication
Accroissement de la surface fertile

à aiguillons

plissée

lisse

à pores, à tubes

à lamelles

clavaire ramifiée
clavaire lisse
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Forme des champignons
Hyménomycètes
(éloignement

et dispersion des spores
Gastéromycètes

au support)

Lycoperdon

Cyathus
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Louis Favre (1822-1904)
Coprinus atramentarius (Bull. ex Fr.) Fr.
Coprin noir d'encre
Neuchâtel, Bibliothèque de la Ville
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Des hommes, des champignons
et des images
Si un statisticien s'amusait à établir une carte mondiale de la
population fongique sur la base des publications scientifiques, des
collections d'herbiers et des documents iconographiques, il observerait une densité des espèces remarquablement élevée dans le pays de
Neuchâtel. Il ferait la même constatation s'il relevait la répartition des
mycologues distingués, d'autrefois et d'aujourd'hui. Il ne faut pas s'en
étonner: si la richesse de la mycoflore a suscité des vocations chez les
indigènes et attiré des spécialistes venus parfois de fort loin, l'intense
activité de ces mycologues a permis en retour de mieux connaître la
flore des champignons de la région et d'y trouver des espèces qui
seraient, en d'autres lieux, restées inaperçues.
Riche, la flore mycologique du canton de Neuchâtel l'est assurément. Des feuillus de la plaine aux conifères du haut Jura, des
chênaies subméditerranéennes aux tourbières arctiques, des terrains
morainiques acides aux sols calcaires, la variété des milieux est
exceptionnelle pour une superficie aussi modeste (716 km"). Cette
variété conditionne la mycoflore de deux façons: directement, par les
exigences particulières de chaque espèce de champignons vis-à-vis
de son environnement
physico-chimique
(acidité, température,
humidité, nature et abondance du substrat nutritif), et indirectement,
par l'intermédiaire
de la végétation, elle aussi très variée: de
nombreux champignons sont étroitement liés à telle ou telle espèce
ou groupe d'espèces végétales, d'arbres en particulier.
Une difficulté importante se présente au mycologue: le plus
souvent, les objets de son étude sont extrêmement labiles. Les
botanistes ont plus de chance: séchées en herbier, la plupart des
plantes conservent fort bien les caractères qui permettent de les
distinguer. Presser un champignon entre deux buvards donne un
résultat nettement
moins convaincant!
Avant l'invention
de la
photographie en couleurs et de la lyophilisation, il fallait conserver
l'image des champignons récoltés par le dessin ou par l'aquarelle. Au
début du siècle dernier, très rares étaient les flores mycologiques
illustrées. Il s'agissait en général de planches isolées ou de publications à faible tirage et coloriées à la main. Les ouvrages classiques
(Systema Mycologicum, de Fries, Mycographie suisse, de Secrétan)
n'étaient faits que de texte.
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La constitution
de son propre atlas iconographique,
qualifié
parfois d' « herbier artificiel », était donc presque une nécessité, et le
« coup de crayon» une des qualités majeures du mycologue. Les
champignons microscopiques, quant à eux, sont trop petits pour faire
l'objet d'une représentation iconographique à l'échelle normale; en
herbier, ils se conservent bien mieux que les grands champignons. Les
micromycologues
du siècle dernier nous ont donc rarement légué
des documents iconographiques.
Le premier mycologue neuchâtelois célèbre fut le capitaine
Jean-Frédéric de Chaillet (1747-1839). Né et mort à Neuchâtel,
il y fit ses humanités et se prépara à entrer au service militaire
étranger. Engagé par la France dans le régiment Jenner qu'il servit
pendant vingt-quatre ans, de 1767 à 1791, il fut en garnison dans
de nombreuses villes, notamment en Corse de 1784 à 1786. Au
contact de la végétation de 1'«Ile de Beauté », il devint passionné de
botanique.
Revenu au pays et à la vie civile (il avait alors 44 ans), Chaillet se
voua entièrement à l'étude des végétaux, plantes, lichens et champignons. Fait regrettable pour un botaniste, il était affligé d'une très
forte myopie. Son champ de vision, à quelques centimètres de ses
yeux, était fort différent de celui de ses collègues; cela a probablement
orienté sa carrière. Il devait se mettre à plat ventre sur le sol pour
observer les champignons dans leur milieu; il découvrit ainsi un
monde nouveau d'organismes minuscules échappant à l'observateur
vertical: celui des micromycètes.
Isolé sur le plan scientifique, il fut avant tout un autodidacte,
rassemblant en de nombreux fichiers toutes les informations qu'il
pouvait trouver dans les ouvrages à sa disposition. Lorsqu'il n'était
pas sûr d'une détermination, il envoyait ses échantillons à des spécialistes de toute l'Europe, parmi lesquels de Candolle, Persoon, Fries,
Kunze et Mougeot. De ses propres travaux, Chaillet n'a rien publié; en
revanche, il autorisait ses correspondants
à décrire dans leurs
ouvrages les champignons qu'il avait découverts. Il est ainsi devenu
célèbre: pas moins de 149 espèces mycologiques nouvelles furent
établies sur la base des échantillons qu'il avait récoltés dans la région
de Neuchâtel.
Chaillet a grandement contribué à intéresser ses jeunes compatriotes aux choses de la nature, préparant ainsi le terrain à récole des
naturalistes neuchâtelois du XIXe siècle. Aussi ne faut-il pas s'étonner
que, lors de sa fondation par Agassiz en 1832, la Société neuchâteloise des sciences naturelles lui ait décerné, à l'âge de 85 ans, le titre
de président d'honneur.
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Fritz Leuba (1 848-1 91 0)
Catathe/asma

(Biannu/ariaJ imperia/e (Fr.) Sing.

Armillaire impériale
Serroue-s/Corcelles,

collection privée
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Contemporain de Chaillet avec lequel il fut du reste en contact, le
capitaine Louis Benoît (1755-1830), des Ponts-de-Martel, a laissé un
exemple remarquable des « herbiers artificiels» en vogue à cette
époque, sous la forme de 24 volumes de planches originales de
botanique déposés à la Bibliothèque de la ville de Neuchâtel. Il était
peintre sur émail et fabricant de cadrans, domaine qu'il porta à un
degré élevé de perfection. En allant récolter des herbes médicinales,
des « simples», il apprit à observer les plantes, leurs caractères
morphologiques et commença à les peindre. Parfait autodidacte, il
étudia de manière approfondie la botanique systématique et s'intéressa de même aux « plantes sans fleurs », champignons, algues,
mousses et lichens. Les volumes de son « herbier artificiel» comptent
de nombreuses planches de champignons, la plupart d'après nature,
certaines recopiées dans des ouvrages qu'il avait empruntés.
L'exemple de Louis Benoît fit école; il nous est parvenu une série
de jolies aquarelles de champignons, accompagnées de descriptions
fort précises de leur écologie et de leurs caractères. L'auteur de ces
planches, datées de 1833 à 1849, est inconnu. La qualité de ses
observations montre néanmoins qu'il s'agit d'un excellent naturaliste.
Il a rarement donné des noms aux champignons représentés; un autre
mycologue non identifié les a déterminés sur la base de la Mycographie suisse de Secrétan. Ces planches sont conservées à l'Université
de Neuchâtel.
Deux élèves d'Agassiz, Louis Favre et Paul Morthier, reprendront
dans la seconde moitié du XIXe siècle le flambeau de la mycologie
neuchâteloise. Louis Favre (1822-1904) fut un personnage exceptionnel à tous égards. Naturaliste, historien, archéologue, artiste et
homme de lettres, il anima pendant plus de cinquante ans la vie scientifique et culturelle neuchâteloise. Né à Boudry, il fit ses études à
Neuchâtel avec Ladame et Agassiz. En 1848, il fut appelé à enseigner
les sciences , la littérature francaise
et le dessin à l'école secondaire de
,
Neuchâtel. Chargé de plusieurs cours à la nouvelle Académie, il devint
en 1873 le premier directeur du Gymnase cantonal. Actif dans des
domaines très variés, et particulièrement dans l'émulation de la
jeunesse, il fut un des fondateurs du Club Jurassien. Comme mycologue, il s'est surtout attaché à l' étude des grands champignons. Son
nom ne peut d'ailleurs être dissocié de celui de sa femme, Marie
Favre-Guillarmod, artiste de grand talent. Ensemble, ils réalisèrent une
série de 294 planches conservées à la Bibliothèque de la ville de
Neuchâtel. Une partie d'entre elles fut à l'origine d'un des premiers
ouvrages populaires de mycologie, publié en 1861 et illustré en
couleurs: Les champignons comestibles du canton de Neuchâtel et
17

les espèces vénéneuses avec lesquelles

ils pourraient

être confondus.

Louis Favre soumit ses planches à Quélet, célèbre mycologue français,
qui en dressa le catalogue et y apporta des rectifications de
nomenclature. Ça et là, au bas de certaines planches, on peut lire de la
main de Quélet: « splendide et frappant de ressemblance!», « très
belle et très bonne figure», « la plus belle figure (de ce champignon)
connue! », « très vrai». Celui-ci dédiera à Marie Favre, sous le nom de
Ramaria favreae, une des espèces nouvelles représentées, avec la
mention: « dédié à la mémoire de Madame Favre, en souvenir de ses
magnifiques figures coloriées dont la plupart sont plus vraies et plus
fines que celles que l'on admire ... [suite illisible]».
Autre élève d'Agassiz à Neuchâtel, Paul Morthier (1823-1886)
était le fils du pasteur de Saint-Martin, dans le Val-de-Ruz. Après ses
humanités, il étudia la médecine à Zurich, où il fut en contact avec les
botanistes et les paléontologues de cette ville. Il effectua ensuite des
stages à Berlin, Vienne, Neuchâtel et Paris, puis vint s'établir en 1847
à Fontaines où il ouvrit un cabinet. Ses loisirs étaient consacrés à la
botanique, et il ne manquait pas d'herboriser lors de ses tournées de
médecin de campagne. En 1866, sa santé précaire l'obligea à abandonner la pratique médicale. Dès 1868, il occupa la chaire de Botanique de la nouvelle Académie de Neuchâtel. Il enseigna également au
Gymnase cantonal. Outre les plantes, il étudia particulièrement les
micromycètes et continua l'œuvre de Chaillet. Il fut également en
contact avec des naturalistes d'Europe et d'Amérique, particulièrement avec Fuckel. Celui-ci, à l'instar des correspondants de Chaillet,
décrivit de nombreuses espèces nouvelles sur la base du matériel
récolté dans la région neuchâteloise par Morthier, lequel publia peu.
En collaboration avec Louis Favre, il rédigea néanmoins un Catalogue
des champignons

du canton de Neuchâtel.

Fritz Leuba (1848-1910) naquit à La Côte-aux-Fées. Horloger
comme ses parents, il resta mutilé d'une main à la suite d'un accident
de chasse. Ne pouvant plus exercer sa profession, il entreprit courageusement des études de pharmacie et vint se fixer à Corcelles. Dans
sa jeunesse déjà, Leuba était un fervent admirateur de la nature.
Artiste autant que naturaliste, il réalisa durant ses loisirs une série de
plus de trois cents superbes planches de champignons, dont furent
tirées les illustrations de l'ouvrage Les champignons comestibles et les
espèces vénéneuses avec lesquelles ils pourraient être confondus, paru
en 1890 à Neuchâtel et réédité par la suite. Le style des planches de
Leuba, la plupart peintes sur fond noir, en fait probablement le plus
romantique et lyrique des mycologues neuchâtelois, ce qui n'enlève
rien à ses qualités d'observateur.
18
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Paul Konrad (1877-1948)
Boletus fechtneri Vel. ( = appendiculatus

var. palles cens Konr.)
Bolet de Fechtner
Konrad l'avait tout d'abord confondu avec B. pachypus
(55. Ouélet), = B. albidus Roques
Neuchâtel, Université
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Jean-Frédéric de Chaillet
Eugène Mayor

La génération suivante compte trois mycologues dont la renommée
internationale dépassa celle de leurs prédécesseurs: Paul Konrad,
Eugène Mayor et Jules Favre.
Paul Konrad (1877-1948) est né au Locle. Entré en 1902 à la
Compagnie des tramways de Neuchâtel, il y fit toute sa carrière et en
devint directeur en 1938. Dès sa jeunesse, il fut attiré par les sciences
naturelles, et plus spécialement par la mycologie à laquelle il s'initie
avec raide de Martin, de Genève. Il ne s'accorde aucun moment de
liberté. A peine rentré du travail, il se plonge dans des travaux de
mycologie, qu'il poursuit parfois fort tard dans la nuit.
Konrad a donc mené de front deux carrières parallèles: celle de
géomètre et celle de mycologue. Il y a peut-être des points communs
entre ces deux activités dans le style de ses planches de champignons
où le coup de main de l'artiste se marie à la précision du géomètre.
Austère, sans compromis, son dessin n'en exprime pas moins avec
fidélité tous les caractères essentiels des champignons. Très tôt,
Konrad se met de la sorte à constituer son propre « herbier artificiel».
Près d'un millier de planches, toutes de même format, d'une présentation rigoureuse, accompagnées de notes calligraphiées, sont consacrées aux macromycètes, rares ou communs, de la région. Soigneusement classées par espèces, genres, familles, ordres, ces planches sont
accompagnées de croquis et de notes de travail innombrables, le plus
souvent rédigées au dos de vieilles circulaires; rien qu'en consultant
les notes mycologiques de Konrad, on pourrait refaire l'histoire de la
Compagnie des tramways de Neuchâtel!
Konrad ne se contentait pas d'observer les champignons à l'œil
nu. Une bonne partie de ses recherches portent sur les caractères
microscopiques, forme, ornementation et dimensions des spores, poils
marginaux des lames, cystides, revêtements du chapeau et du pied.
Par ses méthodes, il a grandement contribué à répandre en Suisse les
idées de la nouvelle école française. Au contraire de ses prédécesseurs, il a beaucoup publié. Sa bibliographie compte cinquante-sept
titres, nombre déjà considérable. Parmi ceux-ci, un des ouvrages de
base de la mycologie moderne, les Icones Selectae Fungorum, six volumes parus de 1924 à 1937 et réalisés avec la collaboration
(modeste) d'André Maublanc. Pour cet ouvrage, Konrad refit cinq
cents planches de champignons rares ou peu connus, sur la base de
son atlas personnel et de ses innombrables notes. Chaque planche
est accompagnée d'une description très complète de l'espèce, avec
synonymie, caractères macro- et microscopiques, habitats, comestibilité et comparaisons avec les espèces affines ou ressemblantes. Ses
notes montrent qu'il avait goûté à la plupart des champignons étudiés,
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Lucien Robert(1927-1976)
Cortinarius

bu/liardi (Fr.) Fr.

Cortinaire de Bulliard
Saint-B laise, collection privée
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par des remarques du genre: « essayé self et sur nos chats»! A la fin
de sa vie, il travailla, à nouveau avec Maublanc, à la publication d'un
ouvrage important de systématique, paru en deux volumes après sa
mort: Les Agaricales.
Il fut très actif dans la Société neuchâteloise des sciences
naturelles, qu'il présida entre 1916 et 1918. Il était également un
membre assidu de la Société mycologique de France et fut en contact
étroit avec les plus grands mycologues français de l'époque: Maire,
Maublanc, Bataille, Kühner, Josserand ... Il reçut le titre de docteur
honoris causa de l'Université de Neuchâtel en 1932, fut fait chevalier
de la Légion d'honneur par le Gouvernement français en 1934,
membre honoraire de l'Union suisse des sociétés de mycologie en
1937 et de la Société neuchâteloise des sciences naturelles en 1940.
Eugène Mayor (1877-1976), né et mort à Neuchâtel, entreprit
des études de médecine à Genève et se spécialisa en psychiatrie. Par
la suite, il fut nommé à l' Hôpital psychiatrique de Perreux. Attiré dès
son adolescence par les sciences de la nature, il fut initié à l'étude des
micromycètes parasites par le pasteur Denis Cruchet, de Montagny
sur Yverdon, un véritable encyclopédiste. Sa voie est tracée: il réservera tous ses loisirs à l'étude des rouilles, des charbons, des oïdiums
et des mildious. En 1907, il écrit: « Ce n'est que par des études
biologiques longues et minutieuses qu'on parviendra à déterminer
exactement ce qui doit revenir à chaque espèce». Cette petite phrase
a valeur de manifeste et fait de Mayor un des pionniers de ce qui est
devenu la biosystématique: au-delà de la forme, de la couleur et des
dimensions, l'espèce biologique ne peut être parfaitement définie
qu'en tenant compte de ses aptitudes fonctionnelles. La sytématique
quitte alors le domaine de la simple collection d'objets et entre dans
celui de l'expérimentation.
Mayor constate que les caractères
morphologiques sont insuffisants pour caractériser un champignon
parasite. Il faut expérimenter: par des essais d'infection, il établit le
spectre d'action du champignon étudié et démontre son cycle évolutif.
En 1910, il entreprend un voyage d'exploration en Colombie en
compagnie d'Otto Fuhrmann, directeur de l'Institut de zoologie. Le
compte rendu de ce voyage de quelques semaines est un gros
volume des Mémoires de la Société neuchâteloise des sciences
naturelles dans lequel Mayor, outre la relation du voyage lui-même,
apporte la description des végétaux récoltés et surtout des rouilles,
parmi lesquelles septante-sept espèces nouvelles. En 1942, il atteint
l'âge de la retraite, ou plutôt d'une seconde carrière de trente-quatre
années qu'il destine entièrement à la mycologie. Il obtient une place
de travail à l'Institut de botanique, où il viendra régulièrement jusqu'à
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la dernière année de sa vie. En 1958, il publie un volume de plus de
deux cents pages, le Catalogue des Péronosporales, Taphrinales, Ervsiphales, Ustilaginales

et Urédinales du canton de Neuchâtel.

De 1901, date de sa première publication, à 1976, année où
paraît son dernier article, septante-cinq années se sont écoulées d'une
vie longue et riche, consacrée à l'étude patiente et acharnée des
champignons parasites. Longévité exceptionnelle, peut-être unique
dans le monde scientifique: 130 publications, plus de 25000 échantillons d'herbier déposés à l'Institut de botanique de Neuchâtel, plus
de 15000 autres envoyés à des correspondants, 147 espèces
nouvelles jalonnent sa carrière. Président de la Société neuchâteloise
des sciences naturelles de 1912 à 1914, docteur honoris causa des
Universités de Berne et de Neuchâtel, chevalier de la Légion
d'honneur, Eugène Mayor reste pour tous ceux qui l'ont connu une
personnalité rayonnante, un maître et un ami, un modèle d'enthousiasme et de modestie.
Jules Favre (1882-1959) est né au Locle. Il a étudié la biologie et
la géologie à l'Académie de Neuchâtel. Naturellement attiré par la
botanique, il fut poussé toutefois vers la géologie par les nécessités
matérielles et devint assistant du professeur Hans Schardt. Appelé en
1907 au Muséum d'histoire naturelle de Genève, il y remplit la charge
de conservateur en géologie et en paléontologie. Mais sa passion
botanique ne l'avait pas quitté et, dès 1927, il occupa ses loisirs à
l'étude des grands champignons, encouragé dans ses débuts par
Konrad. S'étant rendu compte que la mycoflore des tourbières du Jura
était fort mal connue, il y consacra une bonne partie de ses recherches, qui furent couronnées par la publication, en 1948, de l'ouvrage
Les associations fongiques des hauts marais jurassiens. Par la suite, il
travailla sur la flore des champignons supérieurs du Parc national,
dont une première étude, portant sur la zone alpine, parut en 1955, et
une seconde, dédiée à la zone subalpine, en 1960. En s'attachant à
l'étude des champignons associés à un milieu ou à un étage de
végétation particulier, Jules Favre fut réellement un des pionniers de
l'écologie mycologique. Pour lui, le champignon n'est plus seulement
un objet à cataloguer: c'est aussi et surtout un témoin du milieu dans
lequel il s'est développé. Bien qu'il ait accompli toute sa carrière de
mycologue à Genève, il a gardé des attaches avec son canton d'origine; sa naissance locloise ne doit pas être étrangère à l'intérêt qu'il a
porté aux hauts marais du Jura. Au nom de Jules Favre, il faut associer celui de sa femme Jeanne, qui fut sa collaboratrice dans ses
recherches mycologiques et dont les aquarelles illustrèrent les
champignons étudiés par son mari.
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Si les mycologues se sont tournés vers l'aquarelle pour conserver
l'image des espèces qu'ils étudiaient, il est des artistes qui, s'exprimant au travers des formes et des couleurs des champignons, sont
devenus mycologues. Le canton de Neuchâtel compte une dynastie de
peintres, les Robert, dont quatre mirent leur talent au service des
beautés de la nature. Parmi ceux-ci, Paul-André Robert (190 1-1977),
aidé par son père Léo-Paul (1851-1923), fit ses début de naturaliste
en illustrant l'ouvrage de John Jacottet: Les Champignons dans la
Nature. Par la suite, il se spécialisa dans l'entomologie.
Lucien Robert (1927-1976) sut admirablement
traduire les
couleurs insaisissables
et la texture subtile des champignons.
Né à Saint-Blaise, où il revint se fixer en 1949, il fut un homme
discret, effacé même; cadre dans une grande entreprise de la région,
il réservait tous ses loisirs à sa famile, à sa maison (une magnifique
demeure du XVe siècle) ... et aux beaux-arts. Dans son enfance, 'u
passe de longues heures dans l'atelier de son père, Théophile Robert.
Attiré par la nature, il s'émerveille de la beauté des champignons et
se met à les peindre. Mais l'observation mène à la connaissance;
Lucien Robert devient alors mycologue. Tout d'abord autodidacte,
puis membre actif de la Société de mycologie de Neuchâtel, il crée
sa propre systématique, fondée sur la forme et la texture, et imagine une classification des couleurs. Il s'intéresse aussi aux caractères
microscopiques et aux réactions cytochimiques. Ses planches sont
accompagnées
de descriptions
très complètes:
forme, couleur,
goût, odeur, ornements
microscopiques,
habitat, tout est noté
avec une grande précision. Enlevé trop tôt à l'affection des siens
et au monde de la mycologie, il laisse plus de six cents planches
de champignons; il faut espérer qu'elles serviront un jour à illustrer un ouvrage digne de ce que Lucien Robert aurait pu lui-même
écrire.
Créées pour la plupart au lendemain de la dernière guerre, les
sociétés de mycologie font désormais partie du paysage culturel de
notre pays. Elles sont animées par des amateurs qui, souvent,
connaissent mieux les champignons que les biologistes de profession,
et permettent à chacun de s'initier à la connaissance des champignons. Parmi ces amateurs, Emile Brodbeck, graphiste de formation et
amoureux de la nature; conseillé par Konrad, il s'est, lui aussi, constitué son atlas de planches mycologiques. Il fut un des fondateurs de la
Société de mycologie de Neuchâtel.
A travers l'histoire de la mycologie neuchâte!oise, deux voies
parallèles et distinctes se dessinent: celle des micromycologues
et
celle des amateurs de

« grands})

champignons.
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Les micromycètes offrent l'attrait de l' « infiniment petit» et de
l'invisible; ils ne sont pas à l'échelle humaine, et leur expression
morphologique
est limitée. Objets de collection pour Chaillet, ils
prennent une dimension géographique chez Morthier qui apporte, au
contraire de son prédécesseur, un grand soin à l'indication de la date
et du lieu de la récolte. Avec la notion d'espèce biologique, Mayor
introduit l'expérimentation qui est aujourd'hui l'une des grandes voies
de la mycologie moderne.
Tout aussi mystérieux par leur nature si différente à la fois du
monde animal auquel nous appartenons et du monde végétal qui nous
entoure, les grands champignons attirent par leurs formes étranges et
variées et par leur fugacité. Aussi la plupart des mycologues ont-ils
été également des artistes. Inconsciemment, persuadé de représenter
la nature telle qu'il la voyait, chacun possédait son style propre, en
accord avec les canons artistiques de son époque. Si les croquis du
début du XIXe siècle relèvent d'un esprit encore classique, le romantisme pointe avec Marie et Louis Favre, et éclate de lyrisme chez un
Fritz Leuba. Dans ses représentations épurées, Konrad, en revanche,
ne tend-il pas vers l'abstraction géométrique?
Les moyens d'observation
ont évolué. Les premiers auteurs
n'avaient conscience que de l'aspect macroscopique des champignons, aidés tout au plus d'une bonne loupe. Dès Leuba, et surtout
Konrad, le microscope fait reculer les limites de la perception oculaire.
Aujourd'hui, un nouveau pas a été franchi lors de l'apparition de
l'électronique.
Depuis deux siècles, une évolution s'est également manifestée
dans la prise de conscience des relations entre les champignons et
leur milieu. Les premiers auteurs semblaient surtout intéressés par
l'identification des champignons, avec le prétexte louable d'éviter à
leurs contemporains gastronomes le désagrément d'une intoxication.
Les titres presque identiques des ouvrages de Louis Favre et de Fritz
Leuba sont révélateurs. Konrad tente une approche plus savante avec
ses Icones Selectae Fungorum (le titre seul est en latin); ses indications
précises sur le milieu où pousse le champignon et la date de la récolte
sont déjà un premier pas vers l'écologie. Jules Favre va encore plus
loin; il s'attache à décrire avec précision la mycoflore et les associations fongiques de milieux particuliers. Aujourd'hui, les mycologues
utilisent l'ordinateur pour analyser les résultats de leurs récoltes; ils
peuvent ainsi tenter une approche globale des relations entre climat,
microclimat et végétation d'une part, écologie et biologie des champignons d'autre part.
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Des hommes contre les champignons

On rêve parfois à entendre les anciens évoquer des récoltes
phénoménales de champignons, des corbeilles de bolets, des tapis de
morilles ou des cornes d'abondance vraiment dignes de leur nom. La
nostalgie des années de jeunesse n'embellit-elle pas quelque peu
leurs souvenirs? Peut-être, mais (les statistiques des ventes sur les
marchés le confirment) la venue des champignons « n'est plus ce
qu'elle était». Trois groupes de facteurs peuvent intervenir: la
« pollution» généralisée, révolution des pratiques culturales en sylviculture et en agriculture et le comportement des mycologues... -et
surtout des mycophages.
Il est très difficile d'analyser les effets de la pollution de r air et des
sols sur l' apparition des champignons. On peut constater néanmoins
un certain nombre de faits. La chair des champignons récoltés au
voisinage des agglomérations urbaines présente des quantités importantes de métaux lourds, voire d'isotopes radioactifs. Comme les
cellules mycéliennes sont des pompes très efficaces pour l'absorption
des sels minéraux, les concentrations mesurées sont souvent
beaucoup plus élevées dans le champignon que dans le sol environnant. Les espèces analysées étaient certainement résistantes à r effet
de ces métaux lourds. D'autres, potentiellement aussi efficaces, sinon
plus, sont peut-être intoxiquées par les métaux qu'elles accumulent au
point d'être éliminées. L'exemple des lichens est probant: le nombre
d'espèces de ces « organismes» (il s'agit d'associations symbiotiques
entre un champignon et une algue) diminue à proximité des centres
industriels. Dans certaines zones où l'air est très pollué, plus aucun
lichen ne pousse sur les troncs des arbres. L'homme seul semble
résister encore, mais pour combien de temps?
L'usage généralisé des pesticides, en particulier des fongicides,
peut aussi avoir un effet secondaire sur la croissance des champignons dans les sols. Toute arme chimique est à double tranchant: pas
assez sélective, elle ne fera pas la différence entre le champignon
parasite à combattre et le champignon du sol, auxiliaire indispensable
de l'association biologique créant les conditions favorables au
développement et à la fonction des racines. De même certaines
pratiques sylvicoles, comme celle de la coupe rase (heureusement peu
usitée chez nous) et de la monoculture ont une incidence dramatique
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sur la venue des champignons. De nombreuses espèces (parmi
lesquelles beaucoup de bons comestibles) sont intimement liées à des
essences forestières, et simultanément à une qualité de sol. La modification d'un tel milieu entraîne la disparition des champignons qui
l'occupaient. Souvent, les sols sont mal adaptés aux plantations qui y
sont faites. Les essences introduites les transforment, ce qui appauvrit
le sous-bois et les associations de champignons. Parfois, ce déséquilibre se traduira passagèrement par la venue en masse d'un certain
champignon, mais de toute façon la variété des espèces diminuera
fortement.
Reste le ramasseur de champignons, vous et moi, peut-être. Dans
quelle mesure la récolte des champignons a-t-elle un effet direct sur
leur abondance? Il est très difficile de répondre. Dans le sol, le
mycélium peut persister plusieurs années au même endroit, et la
récolte des fructifications
pourrait ne pas le gêner, ou même le
stimuler. En revanche, elle va empêcher la dispersion des spores. Des
cantons ont limité la cueillette des champignons; certains, comme
Schwyz, l'ont même interdite plusieurs jours de la semaine. Plutôt que
de prendre ces mesures, il faudrait enseigner à récolter les champignons: ne jamais aller en forêt avec des paniers ... à linge, les remplir
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pêle-mêle de tous les champignons, bons ou mauvais, et les faire trier
ensuite par une personne compétente.
Les contrôleurs officiels
refusent le plus souvent de se prêter à de telles pratiques. S'il Y a
doute sur l'identité d'un champignon, mieux vaut en récolter trois ou
quatre exemplaires entiers en bon état, si possible d'âges différents
(jeunes et matures), les emballer séparément dans du papier (jamais
dans des sacs en matière plastique!) et les apporter à un spécialiste
de confiance. On apprendra ainsi à mieux les connaître. Dans les
communes importantes, des contrôleurs officiels sont à la disposition
du public. Dans tous les cas, ne consommer que les champignons
dont on est absolument sûr. Les « trucs de bonne femme» n'ont
aucune valeur pour en établir la comestibilité, seule l'étude des
caractères botaniques permet de savoir si l'espèce récoltée est sans
danger.
D'autres actes pourraient nuire aux champignons: combien Be
promeneurs, mus par une haine incompréhensible, n'envoient-ils pas
les champignons en morceaux à coups de pied? Le labourage des sols
forestiers par les « motos vertes» ou par les marches ou courses dites
« populaires» devrait être prohibé. Une véritable communion avec la
nature n'exige-t-elle pas solitude et silence?
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Des champignons contre les hommes

De nombreux champignons sont considérés comme des ennemis:
comme l'homme, ils se nourrissent de matière organique; ils peuvent
donc agir en concurrents redoutables. En général, cependant, c'est
l' « ordre» que l'homme veut imposer à la nature qui perturbe les
équilibres si subtils de celle-ci; la prolifération d'un champignon
nuisible sera le plus souvent la conséquence de l'intervention
humaine.
Le champignon distille des poisons dont l'effet risque d'avoir de
graves conséquences chez le consommateur: phallotoxines modifiant
la perméabilité cellulaire, d'où pertes importantes de sels minéraux;
amanitines bloquant de façon subtile l'une des enzymes responsables
de la transcription
de l'acide désoxyribonucléique,
prélude à la
synthèse des protéines; muréine, psilocibine et dérivés de l'isoxazole.
poisons à effet neurologique; toxiques gastro-intestinaux encore mal
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connus. Provoquant des troubles sérieux, parfois mortels, ces substances sont formées, on ne sait trop pourquoi, par certains champignons:
peut-être leur toxicité est-elle l'effet du hasard; peut-être la production de toxines permet-elle au champignon de lutter contre ses
concurrents. En prenant des précautions élémentaires, l'homme peut
sans difficulté se mettre à l'abri de toute intoxication.
Certaines moisissures, tel l'Aspergillus ffavus, synthétisent des
poisons plus dangereux peut-être, car ils peuvent passer inaperçus:
ces composés sont les aflatoxines, hautement cancérigènes. Les
champignons qui les produisent se développent lors du stockage de
certains aliments dans de mauvaises conditions, en particulier d'oléagineux. Dans ce cas, les méthodes de conservation sont à incriminer;
seules des analyses systématiques de nos aliments et des fourrages
destinés aux animaux domestiques permettent de se protéger.
Il est des champignons qui ne se contentent pas d'enquiquiner lés
hommes par l'intermédiaire de substances chimiques. Ils s'attaquent
directement à leur épiderme et provoquent éruptions, rougeurs, plaies,
voire lésions plus profondes. Ce sont les agents des mycoses humaines.
Il est rare qu'un individu n'en ait pas souffert une fois au moins
dans sa vie. Dans les régions tempérées, les responsables sont
fréquemment des champignons filamenteux (les « dermatophytes »)
ou des levures. A l'exception de certaines formes tropicales, les
mycoses sont relativement bénignes, mais il est souvent difficile de
s'en débarrasser. D'autres champignons nous viennent alors en aide,
par exemple le Penicillium griseofufvum, producteur de l'antibiotique
griséofulvine, un des plus efficaces contre les mycoses.
Les plus dangereux pour l'homme ne sont toutefois ni les champignons toxiques, ni ses parasites directs; ce sont les concurrents de
son alimentation,
les champignons parasites des végétaux. Leurs
effets étaient connus depuis l'Antiquité (ils sont mentionnés dans
l'Ancien Testament) et attribués à des interventions divines punitives.
Selon les anciens Romains, un enfant de douze ans avait attaché de la
paille à la queue d'un renard qui avait commis quelque larcin dans le
poulailler paternel; il y avait mis le feu avant de lâcher l'animal dans la
nature. Le dieu Robigus punit alors les hommes en infectant leurs
céréales par la maladie de la rouille. Aussi des cérémonies rituelles
étaient-elles
dédiées annuellement
à Robigus, accompagnées de
processions en robes blanches et de sacrifices d'animaux de couleur
jaune; on répétait même le supplice du renard en attachant des
torches enflammées à la queue de ces gracieux canidés: comprenne
qui pourra! Plus récemment, des maladies fongiques causèrent des
famines et leurs suites, l'exil ou la mort. Entre 1845 et 1847, en
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Irlande, le mildiou de la pomme de terre, dû au champignon Phytophthora infestans, entraîne la destruction presque complète des cultures de ce tubercule, principale source alimentaire de la population.
Un religieux, le père Matthieu, relate: « le 27 juillet, tandis que j'allais
de Cork à Dublin, je vis ces plantes condamnées fleurir avec toute la
luxuriance prometteuse d'une récolte abondante. Repassant dans la
région le 3 août, je vis avec douleur un immense désert de végétation
putréfiée. En beaucoup d'endroits, les sinistrés étaient assis sur les
murs de leurs jardins détruits, se tordant les mains et se lamentant
amèrement de la destruction qui les laissait affamés.» Sur une population de quelque huit millions d'habitants, un million moururent des
suites de cette famine, entre 1845 et 1860, tandis qu'un million et
demi émigrèrent dans d'autres pays, en particulier aux Etats-Unis. Ici,
c'est la pratique de la monoculture qui a favorisé le développement
explosif du champignon parasite. Non seulement les traitements
chimiques, mais aussi et surtout les modes de culture (diversification
et alternance) permettent aujourd'hui d'éviter le retour de catastrophes de cette ampleur.
Certains champignons peuvent aussi détruire ce que l'homme a
construit. Des détériorations du bois, bien sûr, mais aussi du papier, de
la peinture et même de la pierre sont le fait de champignons. Le plus
spectaculaire est la Mérule domestique, Gyrophana /acrymans, qui
s'attaque aux immeubles. Originaire peut-être des montagnes de
l'Himalaya, ce parasite redoutable dispose de moyens machiavéliques. Du bois à teneur élevée en eau (plus de 20-25 %) est le
substrat nécessaire à son établissement. Par la suite, il forme des
cordons mycéliens, véritable réseau hydrique et nourricier capable
de s'insérer dans des fentes, à travers les murs; il va ainsi chercher sa
boisson et sa nourriture, autrement dit l'humidité et le bois, en des
endroits différents. Du bois sec pourra alors être détruit à une grande
distance du point d'infection initial. Une attaque de Mérule non
jugulée peut se traduire par l'effondrement
d'un ou de plusieurs
étages d'un immeuble. Une erreur humaine est souvent à l'origine de
tels accidents: l'utilisation de bois de construction insuffisamment
séché, l'accumulation
de planches ou de caisses dans des coins
humides de caves où l' air ne circule pas sont les causes les plus
fréquentes de l'installation d'une Mérule. Seuls des spécialistes sont à
même d'éliminer ce dangereux parasite.
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Des champignons au service des hommes

Par des études approfondies, le biologiste moderne est parvenu
dans de nombreux cas à maîtriser la culture et l'activité des champignons en vue de leur utilisation, soit comme aliments, soit comme
outils chimiques. Mais en fait, depuis très longtemps l'homme réalise,
souvent sans le savoir, des cultures de certains champignons. Le vin et
la bière sont connus depuis la plus haute Antiquité, et l'invention du
processus de leur fabrication remonte probablement à la Préhistoire.
Il est aisé de se représenter la découverte du vin: les raisins
fournissaient une boisson délicieuse, le moût. En voulant le conserver
dans des amphores, on s'est aperçu qu'il subissait une transformation
mystérieuse, magique, une sorte d'ébullition lente à la fin de laquelle il
avait acquis un goût complètement différent; en outre, ses effets sur
les consommateurs étaient très particuliers ... Ici, la fermentation se
fait spontanément, à partir des levures sauvages qui se trouvent
naturellement sur les raisins.
Il est en revanche beaucoup plus difficile d'imaginer la découverte
fortuite de la fabrication de la bière, qui est un processus complexe.
Les grains d'orge contiennent de l'amidon comme réserve nourricière.
En germant, ils fabriquent des enzymes, les amylases, qui hydrolysent
l'amidon pour former du maltose, sucre utilisé par l'embryon de la
graine en croissance. L'opération du maltage consiste à faire germer
les grains d'orge et, par un traitement thermique appliqué au bon
moment, à bloquer cette germination à un stade où la quantité
d'amylases est élevée, mais où la transformation de l'amidon est peu
avancée. Les grains sont alors broyés et la farine (c'est le malt) mélangée avec de l'eau, puis portée à une température où l'activité des
amylases est optimale. Au cours de ce processus nommé brassage,
l'amidon est transformé en maltose qui, au contraire de l'amidon, peut
être fermenté par les levures. La réaction est bloquée par une nouvelle
élévation de la température; le produit obtenu est le moût de bière.
Après l'addition de houblon, dont l'effet antibactérien empêche le
développement des organismes lactiques qui donneraient à la bière un
goût indésirable de choucroute, le moût est refroidi, placé dans des
cuves et additionné de levures sélectionnées qui en produisent la
fermentation. Ainsi décrit sur la base des connaissances scientifiques
actuelles, ce processus est entièrement cohérent. Mais il a été mis au
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point de façon purement empirique, en des temps où nul ne connaissait l'existence de l'amidon, des enzymes, des levures et des bactéries.
Dans d'autres cas, la domestication s'est faite plus tardivement.
La culture du champignon de couche est connue depuis assez longtemps, celle d'autres espèces, telles que le Pieu rote en forme d' huître,
a été développée plus récemment. Certaines fermentations industrielles imitent les procédés empiriques de la formation du vin et de la
bière, mais les conditions sont contrôlées de façon plus stricte. Les
progrès récents de la microbiologie ouvrent de nouvelles perspectives
à l'utilisation industrielle des champignons que trois domaines se
partagent actuellement.
La production d'aliments. Outre les extraits de levures, qui entrent
dans la composition de certaines préparations culinaires (« Cénovis ».
pâtes à tartiner), on étudie actuellement des systèmes de cultures de
levures à partir de paraffines ou de méthanol, les cellules obtenues
fournissant des matières protéiques riches servant d'aliment pour les
animaux ou pour l'homme.
La production de substances définies. L'alcool éthylique formé au
cours de fermentations
en est un exemple, mais de nombreuses
autres substances sont libérées par des champignons, utilisés alors
comme des outils de synthèses chimiques. La moisissure Aspergillus
niger sert à la fabrication des acides gluconique et citrique. D'autres
produisent des composés plus complexes, des vitamines ou des
enzymes. Une application importante est la production d'antibiotiques, sécrétés naturellement
par de nombreux micro-organismes,
champignons ou bactéries. Ces substances sont des inhibiteurs plus
ou moins spécifiques de la croissance d'autres organismes.
Les transformations
chimiques. Des champignons sont utilisés
industriellement
pour réaliser des modifications
de la structure
chimique de certaines molécules. Des espèces du genre Rhizopus
effectuent des oxydations limitées des stéroïdes (cholestérol) qui
entraînent des changements très spécifiques de leur structure et de
leur action (hormones d'intérêt thérapeutique, en particulier dérivés de
la cortisone).
Il s'agira chaque fois de choisir l'organisme le plus adéquat pour
le but à atteindre. Parmi tous les organismes existants, on fera tout
d'abord une sélection en fonction des critères choisis pour la réalisation industrielle: développement plus rapide, activité optimale à une
température donnée, tolérance vis-à-vis de tel ou tel facteur externe.
Dans certains cas, on procédera à la ({fabrication» de mutants à
partir de ces souches «sauvages»: irradiation aux rayons X ou ultraviolets et traitements avec des agents chimiques modifient un peu
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la structure des gènes et engendrent des « monstres» capables de
réaliser, avec une efficacité accrue, les tâches qui leur seront confiées.
Un bon exemple de cette procédure est celui de la succession des
souches qui ont été utilisées pour la production de la pénicilline. Le
champignon isolé à l'origine par Fleming était un Penicillium notatum.
Une sélection à partir de la souche originale a conduit à une souche
plus efficace (NRRL 1249. B 21). Par la suite, on a isolé d'autres
lignées produisant le même antibiotique, en particulier la souche
NRRL 832, aisément cultivable en milieu liquide et qui produisait 40 à
80 unités de pénicilline par ml. D'autres espèces productrices de
pénicilline furent découvertes, parmi lesquelles Penicillium chrysogenum, dont la souche « sauvaqe » N RRL 1951 . B 25 donnait 100 à
200 unités d'antibiotique par ml. Un traitement de cette souche aux
rayons X a engendré le mutant X - 1612, produisant 300- 500 unités
par ml; par irradiation de ce dernier aux rayons ultraviolets, on' a
obtenu la souche Q-176, fournissant 1000 unités de pénicilline par
ml de milieu de culture.
Les mutations ne peuvent être dirigées. Le rayonnement ou les
mutagènes chimiques atteignent n'importe quelle partie de l'acide
désoxyribonucléique
porteur du génome. Sur un grand nombre de
mutants produits au hasard, seuls celui ou ceux qui présentent
les qualités requises seront choisis. Cela revient à tirer sur une cible
les yeux bandés: un grand nombre de coups sont nécessaires pour
l'atteindre! En outre, la plupart des mutations entraînent des pertes
de fonctions.
Les manipulations génétiques, elles, impliquent le recours à des
techniques biochimiques raffinées mises au point récemment. Dans
une certaine mesure, elles permettent d'orienter la modification du
génome dans le sens souhaité en y ajoutant des gènes entiers, voire
des groupes de gènes, de sorte que l'organisme ainsi manipulé
pourra réaliser des fonctions qui lui étaient jusque-là inconnues. Ces
techniques sont pleines de promesses, mais, au vu de ce qu'il a fait
jusqu'ici des progrès de la science, l'homme, apprenti sorcier souvent
indigne de sa propre intelligence, ne risque-t-il pas d'appliquer contre
lui-même les résultats de ses recherches?
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... et des hommes

Proche parent de l'Homo sepiens, l'Homo mycophilus, mieux
connu sous le nom de Mycologue, est une espèce polymorphe, très
répandue dans les régions tempérées de l'ancien et du nouveau
monde. Difficiles à distinguer lorsqu'ils sont dans leur baignoire, les
individus des deux espèces se caractérisent toutefois par des habitats
et des comportements bien différents.
L'habitat de l'Homo mycophilus comprend deux parties. L'une sert
au manger et au coucher; il y lit aussi son journal, quoiqu'il consacre
en général très peu de temps à cette occupation. L'autre, souvent
séparée de la première et à un étage supérieur, est beaucoup plus
utilisée. Les parois sont couvertes de livres de toutes grandeurs, reliés
avec soin, certains fort rares. A la place d'honneur trône un microscope binoculaire. Dans des flacons hétéroclites, des réactifs aux noms
bizarres: teinture de Gaïac, rouge Congo, aniline, bleu coton lactique,
lactophénol, potasse caustique, sulfovanilline ... Sur une table, des
petites boîtes pleines de champignons. En ce lieu, le mycologue
accomplit des rites étranges, relevant probablement d'un culte païen
dont le sens échappe. Curieusement, ce culte s'accompagne d'une
liturgie qui semble être latine, quoique sa signification soit très
obscure: « Xerampelina, integra... Romelli, luteoviridans... chamaeleontina! Paludosa? decolorans! Emetica, mairei... Anonelledus ». Les
champignons sont saisis, humés, retournés, coupés. Un œil dans un
gros livre, l'autre sur le cryptogame, l'Homo mycophilus semble
hésiter. Il saisit un flacon et dépose une goutte de son contenu sur le
chapeau qui, du coup, change de couleur. Le visage du Mycologue
s'éclaire alors... et vlan, comme libéré, il jette le champignon aux
ordures, puis recommence avec un autre. Parfois, mais rarement, il en
sèche un morceau, qu'il place ensuite religieusement dans un
reliquaire.
Hors de son habitat, cette curieuse espèce se rencontre fréquemment en forêt où elle côtoie parfois l'Homo sapiens. Mais, tandis que
ce dernier progresse à grandes enjambées, en admirant autour de lui
les arbres, les oiseaux, les ruisseaux et les écureuils, la démarche de
l'Homo mycophilus est toute différente. Porteur d'un panier, il va à pas
lents, le dos courbé et les yeux fixés au sol. Parfois à raide d'un bâton,
il écarte les feuilles mortes sur son passage et soulève les branches
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tombées (on a fait mention d'un individu qui rampait à même le sol !).
Soudain, fasciné, il s'arrête, jette autour de lui un coup d'œil circonspect, se baisse, ramasse un champignon. Certains initiés vont jusqu'à
prendre à ce moment-là quelques notes sur la nature du terrain, les
arbres environnants et l'humidité du lieu. Peu communicatif dans cet
état, l'Homo mycophilus cherche à s'isoler, fuit ses semblables, et se
perd dans la nature.
En d'autres circonstances, son comportement est exactement à
l'opposé et fait montre d'un singulier instinct grégaire. Tous les lundis
soir, ainsi qu'à d'autres occasions, les Homo mycophilus se rassemblent. Porteurs de paniers pleins de champignons, ils participent à des
cérémonies rituelles, au cours desquelles les cryptogames
sont
disposés dans des assiettes et passent de main en main, tous ces
gestes étant accompagnés de la liturgie latine évoquée précédemment. Parlant haut, s'invectivant parfois, les Mycologues entrent peu-à
peu dans un état extatique. Parfois, un champignon disparaît dans une
petite boîte mystérieuse. Les autres, à la fin de la cérémonie, vont
misérablement rejoindre la poubelle, rejet ultime et mystérieux des
objets jusque-là sacrés du culte fongique. Réunis en conclaves ou en
conciles, des élus et des grands prêtres s'isolent du reste du monde
avec microscopes, loupes, réactifs et flores mycologiques. Nul n'a
jamais pu savoir ce qui se passait dans ces assemblées, mais l'aura de
grâce dont les participants sont parés laisse à croire qu'ils y ont atteint
un degré supérieur de la connaissance des mystères du Champignon.
Jusqu'à un certain point, ils ne sont pas avares de leur « Pilzerkenntnis»; avec une infinie sollicitude, ils tentent souvent d'initier des
néophytes, jeunes ou moins jeunes. Mais n'allez jamais mettre en
doute la supériorité de leurs connaissances, ni la position centrale que
le Champignon joue selon eux dans l'Univers. Vous leur feriez
beaucoup de peine, et ils ne manqueraient pas, à la première occasion,
de faire éclater publiquement votre ignorance de la chose mycologique! A part cela, tous bons vivants et épicuriens convaincus, ils sont
de gais compagnons et ... (chut, ne le répétez pas !), ils connaissent de
bons coins de bolets, de morilles ou de chanterelles ...•

"Toute ressemblance avec des mycologues connus ne serait que l'effet de l'amitié que l'auteur
leur témoigne.
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Un homme du monde
Archibald-A. Quartier

Belle chance, bon heur et merveille de vivre ce soixante-neuvième
septembre sous ces ciels de lavande, de pâles campanules, où errent
quelques floches floconneuses... ce prime automne renaît chaque
matin dans l'alacrité d'un air dont la juste fraîcheur caresse les narines
de sa revigorante fragrance. Et tous les matins, Neuchâtel assiste,
sans les voir, aux grands spectacles de ses levers de soleil, autres
chaque jour. Ce matin, une lumineuse béance, fournaise d'un fondeur
d'or, crevait les molles murailles de brumes.
M'y retrouver, avant que ne m'abandonne le joyeux désir de vivre.
Et pourtant, quelle déprimante humanité ... Né en 1913, donc
contemporain des plus grands massacres de l'histoire, car Attila,
Gengis Khan, Tamerlan font figure de modestes artisans de la mort, si
l'on compare leurs exploits à nos deux guerres mondiales, dont l'une
tue 13 millions et l'autre 50 millions d'humains, grâce au minutieux
perfectionnisme scientifique et technique généralement qualifié de
progrès. Et quelle émulation dans les massacres: Buchenwald,
Dresde, Hambourg, Hiroshima, Rotterdam, la Sibérie et ses camps
staliniens, pour ne citer que quelques-uns parmi les hauts lieux des
tueries gratuites. N'oublions pas Verdun, un million de jeunes morts
à lui tout seul, avec des moyens relativement primitifs.
Contemporain aussi du plus grand gâchis jamais vu sur terre: en
l'an 1, juste avant que le christianisme n'impose ses dogmes discutables, comme tous les dogmes, environ 250 millions d'humains
vivaient sur notre planète, ou peut-être 200 ou 300 millions, peu
importe pour la démonstration. Sur ce total, quelques millions de gros:
de Trimalchions porcins dans l'Empire romain, de soyeux mandarins
en Chine, au milieu de 200 à 300 millions de crève-la-faim, paysans
faméliques, esclaves sans espoir. Au milieu du XVIIe siècle, de 500 à
600 millions de nos frères s'agitent de par le monde. Premier milliard
vers 1850, deuxième vers 1930, troisième en 1960, et en mars 1976
le quatrième éclôt, sort de son gros œuf, et commence à pousser ses
membres foisonnants. Jamais autant d'humains ne grouillèrent sur la
face de la terre qu'en l'an de disgrâce 1981, ceci depuis l'apparition
de l'homme. Parmi nos quatre milliards et plus d'actuels humains
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existent plusieurs centaines de millions de repus, mais combien de
malheureux au ventre vide ... toujours plus d'égrotants, de crève-Iamisère, de meurt-la-honte, d'êtres décharnés et tortus, mais de vague
apparence humaine, sans feu, ni lieu où s'étendre, où manger, où
dormir, où mourir. Combien? un? deux milliards? Je ne sais. Mais
certainement plus, beaucoup plus qu'aux temps bénis d'Auguste.
Chaque matin, quand je me lève, les matrices humaines ont déversé
un nouveau flot de bébés chétifs promis à de courts avenirs lamentables. Et ce grouillement larvaire s'amplifie jour après jour ... pour l'an
2000, on prévoit quinze milliards d'humains, si ce « proqrès »
continue.
Ces deux faits: les grands massacres monotones et répétés de ce
siècle, le foisonnement
absurde du roi de la création, roi nigaud,
incapable de contrôler sa reproduction, paraissent inexplicables dans
une humanité bâchée de grandes religions, de hautes philosophies, de
belles doctrines et morales toutes plus idéalistes les unes que les
autres. A première vue, il semble que quelque chose ne joue pas dans
cette humanité empêtrée, enlacée, engluée en des dogmatismes de
toute sorte, en de cyniques hypocrisies.
Chaque jour davantage de crève-la-faim, et chaque jour la menace
du grand bouquet final ne cesse de s'aggraver.
Essayer de m'y retrouver dans ce bagne infernal que devient notre
terre pour un nombre toujours plus grand de condamnés à sinistre vie.
Essayer de comprendre comment nous en venons là. Après tout, ces
innombrables livres lus; ces études longues et variées; ces recherches
sur les lacs, les montagnes, les bêtes et les plantes; ces voyages; cette
aventure humaine, et tant de contacts avec femmes et hommes,
rencontres de hasard, êtres passagers, ou compagnons d'étapes plus
ou moins longues, soufflés sur ma route par tous les vents des cieux,
peuvent peut-être m'aider à comprendre ce qui arrive. Et je voudrais
aussi tirer les subtils enseignements de ces grands paysages divers:
ils changent aux successions cosmiques des saisons, des jours et des
nuits, des soleils clairs ou voilés, des lunes changeantes, des hivers
neigeux, des grises pluies d'automne, des brumes et des lumières.
Comprendre la grande geste de la nature, la lente surrection des
montagnes, leur inéluctable dégradation, leur retour à la mer où elles
naquirent; la sagesse des bêtes sauvages; les amours des arbres.
Les souvenirs de tant d'errances par ce pays, de tant de rôderies
enfantines, le choc, puis la contemplation
de si vastes espaces
découverts des sommets du Jura ne peuvent que marquer un homme
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et son œuvre ... pour peu qu'il s'intéresse aux dérives des nuages, aux
frissonnements de la peau bleutée du lac, aux fruits carrés du fusain,
d'un rouge rare, un peu crémeux, avec au milieu leur pompon orange.
Les gros soleils bouffis de décembre, tout gonflés de sanies
oranges, soleils malades, tard levés, écharpés de brumes ardoisées.
Les pêcheurs massifs, engoncés dans leurs habits pesants, sous des
suroîts jonquille, amènent au port fruste les barques délavées,
miraculeusement issues du néant; eau sans rivage, ciel sans horizon,
gris et gris, ni eau ni air, vapeurs et brumes confondues, mais un seul
élément monotone, immobile, froid, silencieux. Un proche rivage, ourlé
des vieux plumets dépurants de roseaux bistrés de l'hiver, semble le
bord du monde, l'ultime frange, déjà mourante, fangeuse, des terres
habitées. Les bottillons semellés de bois épais piétinent sourdement
les faux fonds et à grands ahans les pêcheurs débarquent les lourdes
seilles pleines de palées expirantes dans une eau rare. Les rudes
accoucheurs se mettent au travail, pratiquant une obstétrique primitive, mais efficace. Les ovules, couleur gelée de coings, coulent des
ventres gonflés des femelles pressées. Puis un mâle, un seul, subit la
même opération: quelques gouttes de sperme tombent, s'étoilent en
une passagère constellation sur la masse orangée des ovules. A
pleines mains, je touille le mélange, les spermatozoïdes se ruent dans
les ovules: en quelques secondes j'ai créé quelques dizaines de
milliers de palées. Quand je lave mes mains engluées de mucus, de
sang, de sperme, de liqueur ovarienne, d'excréments, je me demande
si ces alevins nés le même jour, à la même minute, sous les mêmes
astres, auront semblables
destinées.
Les eaux grises, froides
maintenant, mais brillantes et bleutées au printemps, jouent le rôle
d'une immense matrice, d'un humide giron maternel où par milliards
de milliasses les œufs de plusieurs foultitudes de poissons, d'insectes,
de mollusques se divisent, se développent quelque peu, mais meurent
le plus souvent d'une mort fort heureusement prématurée. L'ordre
naturel massacre les œufs, les embryons, les jeunes, et évite ainsi les
tragiques surpeuplements humains.
Petite brise salubre sur un lac à peine frissonnant, sous un ciel de
pâles pervenches ... Que l'on aille admirer les arbres de Pâques, aux
clairières, aux lisières des bois clairs. Leurs longs chatons jaunes
brunissent déjà et se déglinguent; et la brise invisible ébranle ces
colonies, ces casernes d'innombrables mâles mûrs qui polluent l'air
frais d'impalpables poudres citron clair, sitôt émises, sitôt dissipées,
milliasses de milliasses de grains de pollen, de sperme volant, vecteur
et réceptacle des gènes produits par la longue hérédité des noisetiers.
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Floraison préprintanière au sein des ultimes guenilles de la morte
saison: feuilles marcescentes, couleur de cuir, des hêtres et des
chênes buissonnants, panaches blancs des fruits des clématites. De
ces foisonnements de pollen naîtront quelques grosses noisettes, pour
autant qu'un seul grain choie sur la houpette purpurine, le minuscule
vagin qui coiffe les petites outres femelles posées sur les rameaux, au
cœur de la danse de leurs grands pendards de mâles. Seul un grain,
parmi des milliards, fécondera une femelle, et parmi les millions de
celles-ci combien avorteront, combien de noisettes viendront à bien,
en automne, brunes, mûries, offertes dans leur papillote découpée?
Et maintenant, dans les pouponnières ruisselantes des piscicultures, les palées naissent par dizaines de millions: hypnotisé par ce
grouillement de jeunes corps, je soulève un peu les corbeilles de fin
grillage pour contempler ce frétillement de vies neuves ... En un local
restreint, nous hébergeons plus d'habitants que dans les plus grandes
villes du monde. Vertigineuse prolifération de la vie ... mais la mort
fauchera pour le moins les 999 millièmes de ces alevins.
La nature, cette folle prodigue, sème à pleins testicules, à pleines
anthères, spermes et pollens de par les eaux et les airs, faisant de
l'immense majorité des mâles des êtres superflus, se consumant en
vaines débauches d'éléments génésiques; des êtres de luxe dont seuls
quelques-uns suffiraient pour propager la vie sur notre planète.
Souvent, devant ces explosions de vie, je me dis que le monde
devrait être couvert de noisetiers, le lac débordé de poissons. Chaque
fois, je me sens bouleversé par cette surabondance, par la prodigieuse
prodigalité de la vie sur notre terre qui, depuis bientôt quatre milliards
d'années, véhicule dans l' espace ces innombrables êtres animés,
végétaux et animaux, des plus simples aux plus compliqués.
Mais combien de graines tombent en terres ingrates, combien de
jeunes plantes meurent sous des ombrages perfides, combien de
fruits dévorés avidement? Sous les couverts à bateaux, des millions
de poisson nets, serrés bord à bord, hibernent, paisibles, en couches si
épaisses qu'elles en assombrissent r eau. Mais gare au printemps et à
ses grands carnages. On peut souhaiter bonne chasse aux prédateurs:
truites rôdeuses de plein lac, brochets embusqués dans les roseaux,
grosses perches zébrées en indolentes errances au milieu des prairies
submergées. Que de jeunes proies s'engloutiront
vives dans les
extensibles gorges membraneuses. Ainsi le lac contient son exact
nombre de poissons. Et si ne suffisent pas les prédateurs, de vilaines
mycoses s'attaquent aux fins épidermes des poissons qui, peu à peu,
semblent inclus en d'épais manchons de blanches moisissures.
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En 1950/51, de lourdes épizooties s'abattirent sur les chevreuils
de Chaumont: autour des orifices naturels des cadavres plus ou moins
mûrs, les asticots grouillaient, goulus, et de beaux insectes nécrophages se sauvaient, effarés, dès que l'on soulevait la charogne;
d'autres, destructeurs de poils et de peaux, rampaient dans les
pelages décatis; l'odeur des viandes putrides attirait de loin
d'innombrables hôtes à ce festin de haut goût. Pour finir, seuls
restaient quelques ossements délavés, dispersés, rongés peu à peu
par les mulots. En vérité, rien n'est plus vivant, plus grouillant de vie,
qu'un cadavre, abandonné sous le ciel. Sous leurs écorces en
lambeaux, les grands arbres foudroyés debout, minutieusement
explorés par pics et sitelles, fourmillent d'insectes lucifuges; et les
souches spongieuses, pourrissant lentement en forêt, recèlent de
grosses larves juteuses, recherchées des pêcheurs.
J'admire cette judicieuse économie de la vie: tout ce qui a vécu,
tout résidu d'un corps vivant, déchets, excréments et cadavres, rentre
au plus vite dans le cycle. Les infatigables bactéries détruisent les
énormes molécules organiques et réintègrent ainsi au plus court les
atomes dans le cycle vital. Nos horribles, nos sottement prétentieux
cimetières empêchent pour un temps les morts de renaître à cette vie
éternelle qui les attend, retardent la résurrection des morts ... Que l'on
disperse mes cendres en un beau champ de céréales en pleine
végétation: quelques-uns de mes atomes auront peut-être chance de
revivre quelque part dans le corps d'une belle femme ou dans le
cerveau d'un homme sage. Les vénérables tours du silence des Parsis,
crénelées de grands vautours, attentifs et patients, ne me choquent
pas, car, très vite, grâce aux oiseaux voraces, la chair retourne à la
chair; ne me choquent pas non plus les sages tribus disparues qui,
pieusement, mangeaient leurs morts. Ceux-ci renaissaient, revivaient
au plus court en d'autres chairs et sangs humains.
Combien absurdes les pharaons dérisoires, mourant une seconde
fois dans leur saumure de natron, mais croyant ainsi jouir de l'immortalité. Leurs momies inertes ricanent maintenant sans fin dans les
longs ennuis des musées; morts deux fois, ces pharaons vaniteux, tels
les macchabées parcheminés des amphithéâtres qui flottent dans
l'irritante puanteur du formol; ou tels les fabuleux mammouths, si bien
Conservés depuis des millénaires dans les glaces sibériennes qu'on
retrouve dans leur estomac les saules nains et les fleurettes dont ils
faisaient pâture. Tous ces cadavres plus que morts, aseptisés, privés
de l'œuvre secourable des bactéries, imposent à leurs atomes une
longue réclusion avant qu'ils ne puissent retourner dans la vie douceamère.
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Heureusement que tout être né meurt. Comment concevoir des
troupeaux immenses, immortels, de brontosaures, de diplodocus ne
cessant de se reproduire en des ruts monstrueux, ou des escadres
d'énormes baleines croisant sans fin dans les océans; comment
concevoir une humanité immortelle, avec les pépés de Néandertal au
milieu de leurs increvables mammouths, les cousins de Cro-Magnon,
ou, plus proches, les tantes Henri III, les pères nobles style
Louis-Philippe?
Vie et mort, mort et vie, avers et revers d'un même doublon, pile
et face du même écu, rune impensable, inconcevable sans l'autre:
l'amour et la mort, que d'élucubrations sur ce thème si simple ... tout
couple coupable de la naissance d'un enfant ra, ipso facto, condamné
à mort.
Mais, parmi tous les vivants-mortels
qui passent fugacement
sous les cieux, jamais une espèce n'a proliféré au point d'occuper
brutalement et presque complètement les territoires vitaux de toutes
les autres espèces, jamais une espèce ne s'est reproduite au point que
presque la moitié des individus qui la composent traînent misérable
existence d'égrotants, d'affamés, de détraqués, de pauvres absolus,
comme ils disent dans les grandes assises internationales. Aucune
bête n'a sombré si bas. Lhomme serait-il l'idiot de la création?
Une route sans fin, peu sinueuse, mais qui épouse les faibles
bosselures du terrain; une voie sans paysage car encaissée entre de
hauts murs de neige rongés et ciselés par l'érosion des gels et des
dégels, murs stratifiés telles les falaises de nos monts. J'admire
comment dans la nature tout se dépose couche à couche, minutieusement, poudres et poussières, déchets et débris ... mais toute paroi
s'effondre, se ruine, s'abolit: de neige en quelques semaines, de
roches en quelques millions d'années au cours desquelles la lourde
paume du temps ne cesse d'aplanir, de lisser la face de la terre.
Entre ces murailles fusibles, ce chemin de ronde sans merlons ni
créneaux semble ne mener nulle part ailleurs qu'en un ciel plein de
mauves où flotte encore, mais naufragé déjà, un globuleux soleil
nacarat tout juteux d'un plasma pulpeux de matière en gésine. Seules
les courtes ondes rouges traversent encore un air haut, brouillé de
brumes légères. Soir d'hiver, vallée de La Brévine, coucher de soleil
maritime, tel, paradoxalement, le brûlant soleil vu de la plage, à
Tel-Aviv, sombrant lentement au bout, au fond de la Méditerranée.
Ici, une brèche: la Bête, la bête noire a crevé le mur gelé, hure en
avant, un coin d'os, de muscles, de peau rude, de sang. La piste se
marque hors de la brèche, droite d'abord, puis elle s'incurve largement

6

vers la corne d'une boulaie, bosquet survivant aux ravages des
défricheurs, des éleveurs, des tourbiers ... tiens, tiens ... un chevreuil a
pris le pas: ses fins sabots d'onyx s'impriment par-dessus les larges
pinces du gros solitaire. Ils se remettront, pendant la nuit, entre les
bouleaux, au couvert des pins râblés. Ne pas déranger ... tous mes
poilus, tous mes velus remis aux périlleux hasards des bois et des
champs, ventres creux, au début d'une nuit glaciale d'un février
brévinien.
Ces êtres de notre classe, de ma classe, celle des mammifères,
des porte-mamelles: les ventres de leurs femelles se boutonnent de
tétons fauves, ou sombres, ou roses; ou bien, entre leurs cuisses,
d'élégantes mamelles, doucement velues, se gonflent en période
d'allaitage. Rien à voir avec les rentables, les obscènes tétines des
vaches. Ces femelles sauvages portent parfois l'enfant durant neuf
mois, comme les femmes. Les porte-mamelles ... renarde anxieuse
revenant au terrier la gueule emplumée; le peuple innombrable des
campagnols et des taupes fouisseuses et mineuses; les hases
errantes, filles perdues qui accouchent aux creux des champs, sous
l'abri précaire d'une haie; sarabande des écureuils; vols coupés,
zigzagants, des chauves-souris qui portent, comme les femmes, deux
seins sur la poitrine; loutres et castors, amoureux de l'éclat, du
bruissement des eaux. Et j'en passe, et j'en passe, des velus, des
poilus.
Sous ces fronts fuyants, en ces cervelles exercées aux réactions
instantanées, ces cervelles réceptacles de toutes les subtiles odeurs
des bois et des champs, qui par les yeux discernent la coulée d'un
mulot dans les feuilles, l'ébranlement insolite d'une herbe, par les
oreilles captent la patiente reptation des prédateurs, dans ces
cervelles affûtées, tout infuses de sciences perdues pour nous, on
reconnaît toutes les masses et parties, toutes les couches et enveloppes, tous les territoires de nos propres cerveaux issus, eux aussi,
par les voies mystérieuses de révolution, d'une longue succession de
cervelles animales. Tous nos organes nous rattachent, nous relient
viscéralement, par notre chair et notre sang, à tous ces ancêtres que
l'on entrevoit, estompés, lointains, à travers les profonds vitrages,
ternis, épais, des géologiques millions d'années. Cette chaleureuse,
cette si présente, si constante hérédité de grands et beaux instincts
bestiaux, je la dois à mes velus, à mes poilus.
Des branches sèches gisent au pied de l' arbre, du banian, du
baobab de révolution.
Mais de grosses branches charpentières
poussent bien haut, des sèves diversifiées bouillonnent, certains
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rameaux s'étiolent, alors que de jeunes bourgeons se gonflent, gros
des espèces à venir. Rien ne s'arrête dans ce grand monde où nous
vivons. Sur la branche maîtresse des porteurs de mamelles se greffe le
rameau des primates, et je pense que nous, humains, gardons souvenances et rémanences des sèves et des rêves qui irriguèrent et
hantèrent ces êtres d'un si proche autrefois. La parcimonieuse nature
empile et entasse dans les épaisses neiges des pôles, dans les
sédiments pâteux des mers et des lacs, les poudres amenées par les
grands vents, issues des déserts lointains; les cendres des volcans
d'autrefois; les poussières cosmiques tombées de l'infini ... elle empile
et entasse en nos cerveaux, au-dessous de notre conscience, les
souvenances de la grande geste animale.
Singes simiesques d'abord, dont on déterre quelques ossements
tout au long du tertiaire et que quelques savants en mal de publicité
promeuvent - sans preuve aucune - au rang d'ancêtres; et nos
anthropoïdes, nos « semble-hommes », nos cousins à la dérive,
chimpanzé, gorille, orang-outan. Ils me paraissent comme des humains
vus dans les profondeurs d'une eau trouble, dont les reflets et les
faibles remous déforment les faces. Les regards, les poses, les gestes
de ces anthropoïdes me semblent chargés d'un indicible message. Eux
et moi descendons des mêmes aïeux, mais eux, forestiers et arboricoles, restèrent fidèles aux arbres. Sur cette terre d'épouvante,
pourront-ils subsister encore quelques siècles? J'en viens au grand
squelette brinquebalant du gorille de mon musée de Neuchâtel:
gambillant, pendu par le crâne à son porte-manteau portatif, à cet
absurde perroquet de ferronnerie. Os pour os, dent pour dent, ce
squelette correspond au mien.
Alors que chimpanzés, gorilles, orangs, quadrupèdes arboricoles
poursuivaient leurs existences forestières, sortait du surgeon des
primates un nouvel être, bipède et marcheur; il abandonne la sylve
primitive et se lance, debout, dans les savanes sud-africaines. Seul
animal vraiment bipède de toute la création, ce nouveau venu peut se
servir de ses mains pour soulever, saisir, tenir, manier, lancer divers
objets. Le crâne contient un cerveau relativement plus volumineux que
celui des anthropoïdes, et la marche debout suppose des muscles
fessiers bien développés qui s'opposent au derrière plat des singes.
Les ossements d'environ 350 individus servent de base à la description de ce primate nouveau, grâce auquel la forme humaine
commence à sortir de la gangue simiesque, comme dans certains
contes où un monstre affreux se transforme en prince charmant: le
museau se raccourcit, les crocs de singe s'amenuisent en canines
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humaines; et sous l'insidieuse poussée du cerveau le crâne devient
globuleux, donc de plus grande capacité. Mis à part ces quelques
coups de lissoir, ces ébauches humaines restent tout d'abord du
domaine de la zoologie et ne font qu'allonger
la liste des grands
« singes austraux» ou
anthropoïdes
fossiles. On les a baptisés
australopithèques.
Mais une découverte tout à fait inattendue vient brouiller les
cartes: mêlés aux ossements épars, dans les mêmes couches géologiques, on met au jour tout un fruste outillage de galets épannelés et
des éclats de pierres diverses, brisées artificiellement,
tous outils
les articulations,
propres à crever et racler les peaux, disjoindre
dilacérer les chairs, écorcer les branches ... Du coup, les singes
austraux ne concernent plus les zoologistes, ils transcendent
l'animalité qui ne sait pas fabriquer d'outils pour un but déterminé: comme la
marche debout, la fabrication
d'outils caractérise
l'humanité.
Les
singes austraux se voient débaptisés: ils deviennent Homo erectus homme debout - ou Homo faber- homme fabricant.
Errant, sans lieux ni feu - qu'ils ne connaissent pas -, ils rôdent
durant un million d'années tout au long de la longue brisure qui
fracasse l'Afrique, mère des hommes. On retrouve galets aménagés et
traces de campement aux Indes, en Extrême-Orient
et au long de la
frange méridionale des côtes européennes. Ces premiers explorateurs
de l'ancien monde disparaissent
on ne sait trop quand ni comment:
massacrés?
transformés
en races plus perfectionnées?
Plusieurs
squelettes montrent déjà des tendances à varier.
Les singes austraux,
physiquement
en voie d'humanisation,
sortent psychologiquement
de l'animalité
pour sombrer peu à peu
dans l'humanité. Ce « chaînon » manquant, trouvé en Afrique, confirme
notre ascendance
zoologique,
transmise,
héritée par la voie des
primates, et donne valeur aux intuitions
égyptiennes,
grecques ou
hindoues: le mélange du bestial et de rhumai~ doit avoir paru naturel,
à voir les dieux zoocéphales ainsi que les centaures, sirènes et autres
êtres ambigus.
Par-dessus les hérédités animales, les australopithèques
déposèrent probablement
en nos cerveaux d'ataviques
souvenirs
de
longues errances en paysages ouverts de savanes, pâturages boisés
où hordes humaines et hardes sauvages s'observent,
se croisent,
s'évitent ou se recherchent au sein de grands parcs naturels où les
arbres s'épanouissent
harmonieusement
tout alentour, en éployant
largement
leurs maîtresses
branches,
contrairement
aux arbres
étriqués des foules forestières. Et, chaque fois que je rôde dans nos
pâturages boisés du haut Jura, j'imagine
les singes austraux, l'œil
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aiguisé, l'oreille au guet, le corps tendu ... jaillissement soudain d'un
lièvre de dessous un genévrier rampant; le grand V des cornes d'un
vieux bouquetin au haut d'un tertre; chamois hardés, sur une vire,
collés au rocher; chevreuil furtif aux oreilles frémissantes... ils
traquaient d'autres bêtes dans une différente nature, ils campaient au
hasard sous les belles étoiles des nuits venues, et errèrent de par le
monde durant un ou deux millions d'années.
Ultime réserve d'Indiens en pleine vallée de La Sagne, le Bois des
Lattes, lambeau dérisoire d'une nature abolie, ses pins râblés barbus
de lichens gris, leurs troncs noirs, trapus, contrastent avec les troncs
blancs et grêles des bouleaux. Bois des Lattes, ultime fragment de
l'épaisse, de la spongieuse pelisse de sphaignes qui tapissait d'un
bord à l'autre, d'un bout à l'autre, la longue auge de la vallée. On joue à
se perdre dans ce minime bois, on foule quelques minutes ce. sol
élastique; parfois, il se dérobe sous le pied. On peut s'asseoir sur
une souche minée par de somptueuses pourritures pour rêver à la
deuxième vague humaine. Elle venait d'Extrême-Orient, non plus
d'Afrique, et envahit l'Europe à travers des paysages glaciaires
semblables à notre Bois des Lattes ou bien après de longues errances
dans la peu pénétrable taïga. Nouvelles vagues déferlées il Y a environ
un demi-million d'années: les « singes-hommes », les pithécanthropes,
de Java, de Chine, porteurs de cultures abbevilliennes et acheuléennes
que l'on repère dans les pays étalés au nord du Rhin. Hordes, tribus ou
partis de chasseurs, ils franchirent les steppes, toundras et forêts de
conifères de l'Eurasie et parcoururent de hasardeux itinéraires sous
les cieux embrumés des solitudes boréales. Plus robustes, et sans
doute plus farouches - ils pratiquent le cannibalisme - que les
singes austraux, ces envahisseurs asiates amènent en Europe leur
sang, leurs gènes. Mélanges? massacres? probablement les deux.
Descendaient-ils d'australopithèques évolués en Asie, ou d'une autre
souche de primates, on ne sait, mais une taille plus grande, un cerveau
plus développé distinguent ces envahisseurs: on a exhumé les restes
de quelques douzaines d'individus.
Chose certaine: ces singes-hommes, ces pithécanthropes, possédaient, maîtrisaient le feu: on dégage des os semi-brûlés dans les
cendres de leurs foyers morts, des charbons, des argiles rougies par le
feu. Dans leurs fabuleux campements, ils dressent des tentes de peau
amarrées au sol par d'énormes blocs rocheux et soutenues par des
défenses de mammouths. Le feu, le redoutable feu humain, domestiqué par eux depuis quelques centaines de milliers d'années, s'utilise
d'emblée pour faire la guerre au monde: décapées par les archée11

logues, des surfaces d'anciens sols en font foi, car elles révèlent
charbons et cendres d'antiques brûlis de broussailles allumées pour
en faire jaillir les bêtes affolées. Ces Prométhées portèrent à l'environnement ses premières importantes atteintes.
Le feu, marque de l'homme: paix du foyer autour duquel on se
réunit pour partager les proies ... inquiétantes fumées tournoyant à
l'horizon, dénonçant l'approche de tribus inconnues et probablement
hostiles. Feu de paix, ou feu des massacres et supplices. Que de
techniques naquirent grâce à cette domestication lointaine du feu:
poterie et verrerie, toutes les métallurgies, les chimies, les physiques.
Ce feu nu des autrefois qui, flamme à flamme, finit par libérer sur terre
l'incandescent, le flamboyant soleil d'Hiroshima. Le progrès ...
Mais l'homme, en son naïf orgueil, tend à sacraliser ses découvertes: flammes sacrées que l'on perpétue, ou que l'on ranime;
vacillantes lueurs des tabernacles; le paganisme des cortèges aux
flambeaux; les feux de camp, prétexte à échanges et à communications, avec leur rituel de chants, de discours; le feu purificateur des
forcenés fanatiques; les flammes de l'enfer; la défense des foyers ... et
j'en passe. La strate pithécanthrope, et sa grande découverte du feu,
gît en une couche épaisse dans nos cerveaux.
Dans un des principaux repaires chinois des singes-hommes, on
a découvert des crânes de leurs semblables dont le trou occipital,
artificiellement évidé, suggère des dégustations de cervelles. Simple
gourmandise? pénurie de protéines animales? pratique magique ou
religieuse? manducation, ou communion et transsubstantiation
de la
substance du mort en celle du vivant, manière la plus simple, la plus
rapide de retourner dans le cycle vital?
Certains savants
prétendent
que ces chasseurs barbares,
traqueurs de mammouths, anthropophages, issus des profondeurs
asiatiques, inventèrent la parole. Quelques dépressions à l'intérieur
des crânes, de vagues morphologies osseuses l'attesteraient ... mais la
science se trompe souvent. Peu importe, d'ailleurs, le temps et le lieu;
la parole articulée dut issir lentement des cris, du langage gestuel ou
sensoriel de l' animalité dont les singes-hommes restaient proches.
Qu'un spécialiste tire les conséquences de la Parole, de la parole très
humaine, donc très sacrée: sacralisée par incantations et prières,
injures et malédictions,
promesses
et bénédictions,
serments
solennels. Paroles tombées des Sinaïs, hurlées sur les ondes, répétitives à l'infini, donc vraies, que les peuples enchantés, affolés, hagards,
suivent jusqu'aux abîmes ... magie du Verbe. Depuis la haute prehistoire, l'humanité se piège sans cesse aux rets de sa propre spécificité,
et croit et pense qu'il suffit d'inventer un mot pour, du même coup,
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assurer l'existence de Dieu, donner réalité à l'âme, ou à une démocratie dite populaire. Mots vides, paroles vqrbales, discours creux
d'innombrables prêcheurs ne cessent de mettre le monde à feu et à
sang. Et que dire de toutes les propagandes meurtrières, de ces
bonzes, de ces prêtres de la politique qui mentent sciemment et
journellement; grâce aux médias, leurs mensonges se répandent dans
le monde entier et abusent et submergent les âmes simples de
millions de pauvres humains que l'on a pris grand soin de laisser
croupir en un état de crasse ignorance. Quand donnera-t-on, dans les
écoles, des leçons d'antipropagande ?
En catimini, sur la pointe des pieds, l'humanité véritable, l'espèce
que nous sommes, écarte le rideau, entre en scène; dûment authentifié et daté, un crâne, féminin, semble-t-il, déterré à Swanscombe
(aucun rapport avec Piltdown). dans la basse vallée de la Tamise,
atteste que depuis 300000 ans l'homme poursuit sur terre sa
chaotique et cahoteuse carrière. D'autres crânes du même type,
découverts en France, Allemagne, Italie, Yougoslavie, Crimée,
prouvent que ces premiers humains habitaient une grande partie du
continent. Homo sapiens, homme sage, tel est le nom zoologique modeste - dont Linné a affublé l'espèce humaine. Ces crânes, en tout
point semblables aux nôtres, ne présentent plus les traits simiesques
ou brutaux des singes-hommes asiatiques ou des singes austraux.
Bien entendu, on a établi des filiations fondées sur la chronologie: « il
va de soi que les plus récents descendent des plus anciens». Voire ...
Mode de vie et techniques de ces premiers hommes ne diffèrent pas
sensiblement de ceux de leurs prédécesseurs.
Chose curieuse, aux environs des ans -50000 apparaît une race,
celle de Néandertal, dont les crânes et les squelettes retrouvent
certains traits brutaux: front bas, fuyant, fortes arcades sourcilières, et
autres rémanences des faciès simiesques primitifs. Ces hommes des
temps glaciaires finals, porteurs de la culture moustérienne,
s'égaillent par toute l'Europe, et séjournèrent en particulier dans notre
grotte de Cotencher.
Une claire hêtraie prospère à l'orée des gorges de l'Areuse. bois
lumineux où primevères, anémones, hépatiques se hâtent de fleurir
~vant la foliation, au prime premier printemps. Les grands troncs
lisses, comme musclés, des hêtres, gainés de leur écorce cendrée
tavelée de blanc, montent haut dans le ciel des ramures aux
bourgeons roux. Combien ces forêts de feuillus paraissent plus
amènes, plus vivantes, que les sombres sapinières au sol mort, sans
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fleurs ni buissons. Ici s'épanouit toute une strate buissonnante et
durant tout l'hiver les jeunes hêtres, les jeunes chênes gardent leurs
feuilles marcescentes qui, par hautes neiges, servent de provende
de famine aux poilus, aux velus de la forêt. Ici, à rentrée des gorges,
vécurent les premiers habitants du pays, quarante mille ans en
arrière. Leur antre ténébreux, la grotte de Cotencher, s' enfonce sous
une épaisse barre de rochers, à flanc d'une pente escarpée habillée
d'une pelisse de chênes rabougris et d'alisiers aux feuilles cotonneuses; au fond de la ravine, l'Areuse murmure ou mugit au gré des
humeurs du temps: pluies et neiges fondues élèvent la voix de la
rivière.
Ils campèrent, rôdèrent, chassèrent ici, alors paysage désolé du
Grand-Nord. Une mâchoire, quelques outils, minimes pour si épaisses
mains, les cendres de leurs foyers, les os innombrables de leurs
victimes animales ... rien que de très banal dans un établissement
humain de cet âge lointain. Rien de bien nouveau ...
Mais quelque part ailleurs dans le monde, en Palestine et autres
lieux, vivaient des gens de même race, ou d'une race quelque peu
mâtinée d'Homo sapiens. Ces êtres du Proche-Orient inaugurent les
rites funéraires: ils ensevelissent leurs morts dans des fosses où
figurent des objets familiers et des trophées de chasse, et même,
peut-être, des victuailles. Un cadavre humain cesse d'être un objet
comme un autre, on lui donne des soins divers qui, dans la suite des
temps, se compliqueront étrangement et finiront par aboutir à nos
vilains cimetières.
Que se passa-t-il dans les lourds cerveaux de ces hommes de
Néandertal - cerveaux souvent plus volumineux que les nôtres pour qu'ils prennent ainsi soin de leurs morts? Que pensaient-ils au
bord d'une fosse ouverte? quel fruste langage égarait ces cervelles
épaisses? quel verbiage expliquait, selon ce rationalisme interne qui
nous est propre, la mort d'un chef, d'une femme, d'un enfant? Ces
tueurs de bêtes semblent avoir été frappés, étonnés par leur propre
mort. S'attribuèrent-ils
d'emblée une vie subséquente? Les fantasmagories métaphysiques concernant l'immortalité de l'âme datentelles de cette époque? Fut-ce la vanité humaine qui poussa ces
sauvages à inventer un statut spécial pour leur propre mort? Voici
50 000 ans que l'ombre de la mort n'a cessé de hanter religions,
morales, métaphysiques, philosophies. Je répète: sans la mort, pas de
vie possible, et c'est à la mort que chacun doit son éphémère errance,
le chemin pittoresque et fleuri que j'ai suivi durant ma vie, au milieu
de toutes les beautés de ce monde.
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Les Néandertaliens disparaissent dans la trappe: pourquoi?
comment? on l'ignore. Désormais l'homme « sage» reste seul en
piste... Mais voici que pointent de nouvelles aurores: çà et là, au
hasard des découvertes, on déterre divers crânes, quelques squelettes
complets; ces restes permettent de parler de races diverses...fondées
chacune sur bien peu de documents. La mort et ses faux problèmes
continuent à préoccuper les hommes, car de nombreux rites funéraires s'observent. Mais les outils révèlent des formes de plus en plus
élaborées; mieux finis, ils indiquent des préoccupations esthétiques.
L'artisan essaie de réaliser un objet magnifique, beau à voir en surcroît
de son but utilitaire, harmonieux objets que les mains se plaisent à
caresser. Ces ancêtres se mettent à sculpter, à dessiner, à peindre, à
graver. Tout cet art commence par des représentations sexuelles, de
grossières images d'organes génitaux masculins ou féminins. Ces
graffiti de l'autrefois témoignent de l'intrusion, dans la vie humaine,
de l'érotisme, de ses joies, de ses peines, de ses magies noires ou
roses ou blanches, de ses obsessions, de ses fantasmes ... de cet
érotisme si intimement tissé aux trames de nos jours. Apparaissent
des statuettes de femmes nues: Vénus callipyges ventrues, mafflues,
mamelues, les premiers de l'immense série de nus féminins que les
artistes de tout temps et lieu se complurent à représenter, à la gloire
du corps féminin, éternellement désirable, à la gloire de l'acte d'amour
grâce auquel la vie perdure. Colliers en dents de bêtes, guirlandes de
coquillages et autres bijoux barbares attestent la naissance de
l'éternel féminin. Ces premières représentations font l'effet de vouloir
marquer, par l'exubérance de leurs formes, la plénitude de la féminitude, rêves et nostalgies d'artistes, hommages répétés aux corps des
femmes, sources à la fois de plaisirs et de vies nouvelles.
Entre -30000 et -10000, les grottes aux parois enluminées
présentent de fabuleux bestiaires au milieu desquels sorciers ou
chamans masqués exécutent des danses propitiatoires ainsi que le
montrent des bêtes envoûtées, figurées percées de traits. D'un coup,
cet art engagé semble atteindre la perfection: l'acuité de l'œil égale la
sûreté de la main. Ces artistes exprimaient-ils leur rêve d'une nature
grouillante de bêtes? Remontée millénaire des saumons; immenses
troupeaux de rennes en migration, nageant au milieu des fleuves;
ultimes mammouths; les derniers rhinocéros laineux... Pressentaientils la fin d'un monde dont ils fixaient les considérables images aux
parois les plus reculées des grottes les plus noires? Art de la nuit, de
tombes égyptiennes, de catacombes.
Piégés par la parole créée par leurs trop lourds cerveaux, ces
rudes chasseurs durent s'engager très tôt dans les voies tortueuses
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de la magie, des explications hasardeuses purement verbales et
probablement qu'un sentiment religieux - religion
relier - unissait
entre eux les membres d'une même tribu, et les reliait également au
grand monde environnant. Les mythes, issus de logiques internes,
expliquaient tout et rien. Les primitifs de tous les temps, les ignorants
de toujours, ne s'avouent pas qu'ils ne savent pas; ils ne se rendent
pas compte que, simplement, ils croient savoir.
Tout cela n'empêche pas que pendant deux millions d'années
toutes ces tribus préhistoriques du paléolithique survécurent dans un
monde hostile, subsistèrent de manière purement écologique, dans
des successions de ripailles et de famines, se déterminant en fonction
des ressources alimentaires du moment et limitant leurs effectifs de
façon quasi naturelle. Depuis le temps de ce mode de vie tribal,
l'humanité n'a plus jamais inventé un système social aussi stable, à
côté duquel les royaumes et les empires de l'histoire semblent
brassées de feuilles mortes, poignées de sable sec qUI coule entre les
doigts.
Parmi tous ces paléothiques,
beaucoup, sous nos climats,
hantaient les cavernes, ou vivaient parfois à l'orée de celles-ci; tentes
en peaux de bêtes, huttes en clayonnages servaient également d'abris,
aux bords de lacs de plaines, dans les basses vallées alluviales de
fleuves ou de grandes rivières; ces primitifs ne fréquentaient guère les
montagnes. Ils migraient selon les caprices des avancées et fusions
des glaciers, unis en groupes dispersés, peu nombreux et comptant
peu d'individus. En somme, ils avaient de perpétuelles « vacances»
telles qu'en rêvent pour un mois ou deux tous ceux qui, chaque année,
effectuent des migrations estivales pour gagner, si possible, un coin
de nature intacte ... où une certaine vie en plein air reste possible.
Vu leur très petit nombre, limité automatiquement par les contingences naturelles, ou leurs méthodes de chasse assez primitives,
qUOique fort efficaces, les paléolithiques n'infligèrent pas de graves
blessures à l'environnement.
Ils disparaissent en laissant aux successeurs l'art de fabriquer
des outils, le feu, l'usage de la parole, des croyances magicoreligieuses concernant la mort et l'érotisme, ainsi qu'un certain sens
du beau. Il a fallu de un à deux millions d'années, environ cent mille
g~~érations de singes austraux, de singes-hommes, puis d'hommes
ventables, pour élaborer dans les strates de leurs cerveaux ce magma
de, connaissances, de croyances qui me paraît traîner encore au
trefonds de nos cervelles.
Pleine vie en pleine nature ... économie de pillage, disent les
doctes. Ils ne savent ce qu'ils disent: maintenant, oui, nous sommes
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en pleine économie de pillage éhonté de la terre. Et ils nomment cela
économie de production, les sots.
Mais seul un délirant passéiste pourrait préconiser le retour aux
cavernes: fini le paradis perdu. Encore que, du train où va le monde,
des expériences de survie en pleine nature me paraissent indiquées, à
supposer que la nature puisse plus ou moins se remettre d'un grand
boum-boum atomique déclenché par un chef d'Etat dément ou
gâteux. De la culture des antiques chasseurs reste une passion pour la
chasse chez certains de nos contemporains; quelques tribus moribondes vivent encore de chasse, de pêche, de cueillette, et les
chamans sibériens perpétuent les religions, plus ou moins modifiées,
des rudes clans d'autrefois.
Après la flambée de l'art fabuleux des cavernes, les lourds
traîneaux glaciaires qui, pendant des millénaires, rampèrent sur
l'Europe, se retirent dans leurs repaires nordiques ou s'embossent au
fond des vallées alpines d'où ils peuvent - pourquoi pas? - surgir à
nouveau.
Mais le monde va changer.

-10000, -9000, -8000... en pays de blé sauvage et de folle
avoine, en collines et vallées où paissent chèvres et moutons égaiement sauvages, dans les pays du Croissant fertile, dont la corne
occidentale comprend Palestine et Liban, l'agriculture naît. Peu à peu,
dans ces contrées, l'homme transforme les ruminants sauvages en
bétail domestique, se met à récolter d'abord, puis à cultiver les
céréales nobles. A Jéricho, cette tour symbolique, mi-abolie, peut-être
la plus ancienne construction en pierres du Moyen-Orient, ces faucilles aux dents de silex lustrées par les tiges siliceuses des graminées,
ces silos de terre cuite, ces grandes jarres propres à resserrer les
réserves de grain, ces ossements d'animaux sauvages remplacés
couche après couche et de bas en haut par des ossements d'animaux
domestiques, me permirent d'assister, dans ces fouilles et ce petit
musée de Jéricho, à la naissance, au long fil des millénaires, de
l'agricu Iture et de l'élevage.
Durant ces millénaires indécis, fin du mésolithique, débuts
souvent flous du néolithique, l'humanité dut connaître une prédominance des influences féminines. Des statues de déesses succèdent
aux grosses femmes aurignaciennes, et l'image de la femme se lie à
un culte de la fécondité, né tout naturellement en pays agricole.
Femelles pleines, allaitantes, ou suitées; jeunes ventres féminins qui
s'arrondissent et se tendent; agnelages et vêlages, accouchements et
mises bas avec les mêmes membranes, les mêmes liquides, le même
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cordon; saillies des mâles animaux et humains. Tous ces essentiels
événements, ces étroites promiscuités
des villages agricoles
rapprochent et mêlent animalité et humanité. Moins spectaculaire,
très longtemps mal compris, le rôle du mâle s'efface devant les gémissements de la parturiente en travail, mêlés aux vagissements du
nouvel humain, et devant les tétons roses d'où suinte le lait.
D'autre part, les grains, les graines, semblent mourir dans les
terres arides de l'hiver, mais aux printemps jaillissants ils poussent
leurs fragiles feuilles, buée verte à ras du sol, résurrection miraculeuse,
promesse de moissons, de quiètes mauvaises saisons, Dans ce
Contexte où tout doit croître et multiplier, il paraît normal que les
porteuses d'ovaires, arches et tabernacles de tant de mystères, soient
devenues à la fois déesses, prêtresses et fidèles d'un joyeux, d'un
chaleureux culte de la fécondité, avec ses jubilations et ses tragédies,
ses dieux morts puis ressuscités, ses descentes aux ténèbres
chthoniennes, ses renaissances aux fastueux printemps. A tout cela
s'ajoute l'irrésistible attrait des jeunes corps accompagné de
tempêtes sentimentales: on peut imaginer que ces millénaires
matriarcaux représentèrent une douce étape, un paradis, avant que
l'orgueil. les violences masculines ne fassent hurler et saigner les
pauvres humains dans la succession des âges d'airain, de fer, de feu et
de sang.
Mais qui sème veut récolter, qui gratte la terre ne délaisse pas
volontiers son champ, et le maître des troupeaux n'abandonne pas
Son bétail aux crocs des fauves ou à la rapacité des nomades: le
village naît, avec ses sombres masures à demi enterrées, aux murs de
clayonnages, de torchis, de terre battue, de briques crues; ses venelles
boueuses ou poussiéreuses, imprégnées de bouses et de crottin, ses
bestiaux familiers, pêle-mêle avec les humains. Le long, le cruel esclava.gedes animaux domestiques commence ...villages vivant en économie close, avec leurs paysans producteurs et leurs quelques artisans,
comme il en existe encore des milliers en Chine, aux Indes, en Afrique,
?ans les régions andines. Cette forme de vie, encore très vivace de nos
JO,urs,suppose une riche culture pratique en contact direct avec les
se~uences météorologiques, les époques de floraison et de maturation, les cycles reproducteurs des animaux. Mêmes joies et mêmes
Soucis reliaient des communautés qui s'administraient elles-mêmes,
h~rs. de toute allégeance à un quelconque souverain. Ces villages du
neollthique parsemaient les terres cultivables des grandes vallées
fluviales d'Afrique, d'Asie, et plus tard d'Europe.
Ces chairs vives, bêlantes, mugissantes, grognantes, caquetantes,
ces plantes vivrières que l'on cultive de mieux en mieux créent des
19

ressources alimentaires moins aléatoires que celles dues à la chasse
et à la cueillette. Le cycle infernal s'amorce: l'inflation humaine prend
son essor. Les vivres en surplus, les longs ennuis des mortes saisons,
les promiscuités faciles, les indulgentes morales sexuelles paysannes,
le besoin de main-d'œuvre enfantine pour sarcler, chasser les oiseaux
voraces et pillards, incitent aux coïts fréquents. La population
augmente, mais il suffit de quelques mois de météorologie défavorable pour qu'aux disettes connues des tribus chasseresses succèdent
les lourdes famines des pays agricoles. Néanmoins, jusqu'aux
alentours de -3000, on peut supposer que de grandes catastrophes
ne s'abattirent
pas sur ces populations paysannes relativement
clairsemées, saupoudrage humain réparti en contrées tempérées ou
tropicales, sur sols cultivables. Le conseil d'un village pas plus que les
chefs d'un clan de chasseurs ne possèdent des pouvoirs tels qu'ils en
deviennent redoutables. L Etat n'existe pas encore. Actuellement, une
bonne moitié de l'humanité vit encore dans ces humbles villages, et
tous, tant que nous sommes, comptons certainement des paysans
parmi nos ascendants: 400 à 500 générations de bouseux, cela
marque assurément dans la mémoire héréditaire.
Certes aussi, tous ces laborieux obstinés modifièrent sols et
climats: des sols fertiles irrigués artificiellement trop longtemps se
salent et deviennent aussi stériles que des déserts. Des sols fertiles
trop continûment
exploités sans apport d'engrais s'épuisent et
obligent les paysans à pratiquer une agriculture nomade à la
recherche perpétuelle de terres vierges, souvent gagnées par écobuage de prairies naturelles ou brûlis de broussailles et forêts. Enfin
chèvres et moutons transforment les forêts en maquis. Ces civilisations agricoles de l'Antiquité se développèrent souvent en pays de
sols fragiles, de pluviométrie déficiente, et maintenant d'anciens
greniers ne sont plus que des déserts parsemés de buttes - de tells
_ qui marquent mélancoliquement l'emplacement de villages néolithiques d'autrefois ... on en arrive à ce paradoxe que, grâce à l'agriculture, les régions les plus fertiles du globe, les deltas, les vallées des
grands fleuves asiatiques et africains grouillent de millions de crèvela-faim. Car jamais nul ne se soucia de limiter à peu près le nombre
des humains aux ressources alimentaires prévisibles en période de
famine.
Mais, durant les premiers millénaires, douce devait être la vie,
encore en étroit accord avec une nature proche, pas trop défigurée,
trop exploitée, trop massacrée.
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Mutatis mutandis, je les connais, ces villages néolithiques,

un
surtout, au bord de sa rivière, entre lac et piémont du Jura ... les odeurs,
les saveurs, les couleurs, toutes les mouvances de la rue en pente, du
matin au soir, tous les bruits, les poussières de l'été, les boues de
l'hiver. Le bouc banal, savoureusement puant, sa barbe, ses prunelles
obliques, ses cornes bellement recourbées, son mouètrement diabolique. On lui amenait de frissonnantes chevrettes houssées d'une
serpillière ... qu'elles ne prennent pas froid après le grand frisson ... Les
douze moutons de la Christine Barbailla, moustachue et barbue
comme un sapeur, qui se soignait un peu trop à la piquette. Ces
moutons, cette chorale de moutons qui semblaient accordés entre
eux, du soprano léger d'une agnelle encore vierge à la basse profonde
du gros bélier pourvu d'un organe aussi grave et profond que celui
d'un pope ou d'un cosaque du Don; entre ces deux tessitures
extrêmes, toute une gamme de ténors et d'altos donnaient récitals le
soir dans la rue, quand la Christine les rentrait des champs. Deux ou
trois fois l'an, quelque génisse folichonne organisait une corrida au
long de la rue dite principale: les gamins se réfugiaient sur les perrons,
montaient les escaliers escarpés des corridors - « elles ne montent
jamais jusqu'au deuxième étage », assuraient les filles. Le soir, de leur
pas mou, les troupeaux gagnaient la fontaine, promenant gravement
leurs cuisses brenneuses; en automne, on payait la moindre quelques
gosses pour garder les vaches: magnifique prétexte à maraude de
pommes ou de noix, que l' on détectait en traînant les pieds dans
l'herbe, sous les noyers à forte odeur, jusqu'à ce que l'on sente un dur
fruit rouler ... connaître l'art de « tourner» les vaches. Plus rarement que
les corridas dues à des génisses en folie, il arrivait que des chevaux
s'emballassent:
yeux fous, à grand cliquetis de chaînes, à grands
tressauts des roues ferrées, l'attelage apocalyptique dévalait et venait
s'abîmer dans l'étroit escalier, au virage, tout en bas, à côté du pont.
Char et chevaux, harnais et chargement s'écrasaient en cette impasse,
et les hommes devaient venir achever les bêtes à coups de hache, les
dépecer chaudes encore, couper les traits, finir de fracasser le char,
debout jusqu'aux cuisses dans une eau sanglante tandis que les
bottes de paille ou les gerbes partaient à la dérive, en se dandinant au
fil de la rivière. Cochons énormes, échappés de leur boîton et qui,
nouveaux Sisyphes, roulaient au milieu de la nuit, de leur groin
puissant, des tonneaux de tôle tout au long de la ruelle cimentée:
tintamarre
accompagné
de grognements
sonores, attirant
aux
fenêtres des têtes cascaméchées ainsi que de lourds jurons adressés
aux entreprenants porcins qui finissaient par être ramenés chez eux à
grands coups de pied dans les fesses et de «stekr » sur leur
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lard, ce qui déclenchait une tempête de hautes plaintes déchirantes,
lamentables. Par les belles nuits de rondes lunes d'août, les chats
prenaient part active aux concerts nocturnes: ils commençaient par
matou 1er du plus profond de leur gorge, faisant dresser les fines
oreilles de toutes les chattes du village. Mais ces rauques chants
d'amour ne manquaient jamais d'attirer un rival, et alors, quelles
empoignades:
oreilles rabattues, moustaches collées aux joues,
bouches tordues vomissant, crachant d'abominables injures, agriffés
l'un à l'autre en une boule poilue, ces matous, au paroxysme de la
rage, dévalant le pan d'un toit, atterrissaient deux étages plus bas, et
cette boule de haine se résolvait en deux fusées velues qui fuyaient à
toutes pattes, chacune de son côté. Ces chattesques sérénades
provoquaient également des réactions, des fenêtres s'allumaient,
diverses injures jaillissaient à nouveau ... Tôt le matin, le laitier, le père
François, partait pour sa tournée avec son âne: celui-ci commençait
par se vider de tout son air, se dégonflait pitoyablement, puis en plusieurs aspirations il gonflait à bloc ses poumons: une succession de
petits hi, hi, hi... quelques secondes de silence, et la tempête se
déclenchait en un han prolongé, d'une puissance sans rapport avec la
taille de la bête. Une fois la pompe amorcée, cela pouvait durer deux
ou trois minutes au bout desquelles la tonitruante bestiole daignait se
mettre en route; trotte-menu, le père François derrière la carriole. Et
les coqs! Peu après minuit par des nuits bleues, laiteuses de lune, il
suffisait d'imiter leur cri, que l'on nomme chant, près d'un poulailler;
affolé, croyant s'être oublié, le seigneur des lieux secouait ses plumes,
dérangeait ses poules qui n'y comprenaient rien et poussait un puissant cocorico, repris bien entendu par le coq voisin, éberlué qu'il faille
chanter si tôt; de proche en proche, en pleine nuit, ces clairons de
l'aube s'égosillaient dans tout le village et, si tout allait bien, de ferme
champêtre en ferme champêtre, la fanfare gagnait les villages alentour.
Mais tout va changer ... Les grenouilles demandent un roi... La mise
en culture des grandes vallées fluviales, et surtout de leurs deltas
changeants, suppose l'organisation d'une certaine vie collective. Les
villages d'une même région s'unissent, deviennent petites villes; des
richesses s'amoncellent sous forme de vivres accumulés, le sol cultivable suscite des convoitises, une classe parasite prend peu à peu le
pouvoir et les premiers temples s'édifient en basse Mésopotamie. Des
collèges de prêtres, qui basent leur pouvoir sur les craintes vagues
nées au tréfonds des trop gros cerveaux humains, instaurent une
servitude mystico-économique.
Ce genre de parasitisme, qui se perpétue jusqu'au Moyen Age, ne peut probablement exister qu'en pays
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de plantureuse agriculture, entretenue par des milliers de bras serviles.
Ailleurs, en Egée, en Crète, le palais joue le rôle abusif du temple, et
diverses représentations graphiques montrent un oisif assis à l'ombre,
assistant au pesage des produits du sol, des produits de la sueur d'un
immense prolétariat agricole pressuré jusqu'au sang.
Aux environs de -3000, d'entente avec les prêtres, des dynasties
de petits despotes commencent leur règne massacrant et instaurent
un peu partout dans le monde d'alors le règne des « royaumes
combattants».
Ces roitelets, tyranneaux de petites villes issues
d'anciens villages, construisent des temples pour les prêtres avec
lesquels ils s'entendent comme larrons en foire. L'accroissement
continuel de la production attire rapaces et prédateurs: communautés
religieuses et cours des rois accaparent le sol avec leurs complices, les
grands propriétaires privés, féodaux avant la lettre, car la terre représentait à l'époque la principale source de richesses. L'ère des grands
domaines aliénés commence; elle se perpétue de nos jours, avec les
latifundia qui ruinent divers pays, de connivence avec les usuriers et
banquiers propriétaires abusifs de milliers d'hectares. Les féodaux,
grands et petits, ne datent pas du Moyen Age ... Rois, empereurs,
« nobles» rapaces, notables, font crever l'humanité dite civilisée
depuis cinq à six millénaires. En bordure des pays cultivés, des
barbares plus ou moins nomades continuent de mener la vie libre des
tribus d'autrefois, et ne se privent pas d'envahir, de piller les grands
empires de l'Antiquité, grands empires qui, comme maintenant nos
grandes puissances, ne cessent de se chamailler ou de guerroyer.
Une dernière grande invention, celle de récriture, vient renforcer
l'emprise des classes dites dirigeantes sur l'innombrable
maind'œuvre servile. Grâce aussi à récriture - qui au début ne notait que
des inventaires, ne servait qu'à la comptabilité des stocks - on peut
organiser des recensements, lever les impôts avec précision, enrôler
des chiourmes, recruter de grandes armées. Les grands empires de
Mésopotamie, celui d'Egypte ou de Chine, ne purent constituer leur
puissance maléfique qu'à partir du moment où une écriture pratique
permet d'inventorier, de classer, d'ordonner. Une classe de scribes
fonctionnaires, le plus souvent concussionnaires et vénaux, sert servilement la classe dirigeante, qui ne dirige guère autre chose que des
guerres de pillages et d'exterminations, ou au mieux, de déportations.
Grâce aux Babyloniens, Assyriens, Hittites, Syriens, Mèdes et Perses,
Egyptiens, Hébreux, pendant deux ou trois millénaires, tout le MoyenOrient n'est qu'un pressoir sanglant où des armées de fer ne cessent
d'effectuer de cruelles vendanges, et bien entendu les populations
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paysannes pillées et assassmees, enrôlées malgré elles, déportées,
abandonnent les terres qui se désertifient.
l'écriture ... elle permet de connaître le nombre de piques et de
casques dans les arsenaux; de gerbes et de jarres dans les greniers
des palais ou des temples; le nombre de galériens sur un navire; les
effectifs d'un régiment ou d'un corps d'armée. Elle permet de prélever
exactement impôts et taxes iniques et d'envoyer des instructions
précises aux gouverneurs des lointaines provinces; seule récriture
permet à de grands empires de fonctionner, permet à l'Etat d'assurer
son écrasante emprise.
Les lois peuvent être rédigées, et affichées, afin que nu1 n'en
ignore. Dans la plupart des cas il s'agit, bien entendu, de lois scélérates, destinées avant tout à assurer la domination de quelque vaine
classe possédante sur une grosse majorité exploitée sans le moindre
scrupule. Ces codes se préoccupent avant tout de protéger les privilèges, les biens privés, les héritages, le statut de la femme lié aux
problèmes de succession. Déjà aux deuxième et premier millénaires
avant J.-C., il semble bien qu'être riche au milieu d'une foule de
miséreux posait de délicats problèmes.
Enfin, les écoles naquirent de récriture: les écoles avec leurs
corps enseignants conformistes qui manipulent sans scrupules les
tendres âmes enfantines. Des exercices d'écriture sur tablettes
cunéiformes en témoignent. Livrés sans défense à des maîtres
appointés par l'Etat, ou le Temple, ou les classes possédantes ou
dirigeantes, toutes institutions terrifiées par le moindre esprit critique,
les enfants, les adolescents, endoctrinés dès leur jeune âge, deviendront sages moutons blancs, bêlant à l'unisson les bienfaits noirs,
blancs ou rouges du régime au sein duquel ils vivent.
Mais plus grave: comme le feu déclaré divin, la parole sacralisée,
l'écriture n'échappe pas à cette manie humaine de diviniser ses
grandes inventions. l'écriture devient Ecriture, non plus humaine, mais
de Source divine, dictée à de rares initiés, mot après mot, jusqu'à la
dernière virgule, par des dieux créés à l'image des hommes: jaloux,
racistes, intolérants et de ce fait intolérables. Du même coup, les
prêtres de toute obédience ajoutent à ces écritures sacrées tout un
fatras de vieilles légendes, de vieilles histoires issues du niveau
culturel agricole, et même peut-être des religions mortes des
chasseurs. Les prêtres, les Temples, gardent leur emprise, donc leurs
recettes, inventent des morales impossibles à ne pas transgresser, et
surtout agitent le vieux squelette, l'épouvantail de la mort, promettent
P~rfois un éventuel paradis que nul ne peut imaginer sans bâiller
d ennui, et d'horribles enfers dont les représentations permettent à
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tous les sadismes de se défouler... la Parole sacrée, celle de tous les
petits ou grands Livres rouges, bleus, verts, jaunes, noirs... les gosses,
habitués dès l'école, dès le troisième millénaire, à respecter, à croire
des textes écrits, à ressasser de vaines paroles, deviennent bétail
docile. Cette sacralisation de l'écriture donne une énorme influence
aux prêtres, aux juristes, tous hommes du texte, du livre, d'une
quelconque bible. Grâce aux textes enfin, les lois scélérates,
protégeant férocement la propriété, instituant l'esclavage, peuvent se
perpétuer au siècle des siècles, amen.
L.:esclavageuniversel s'instaure: celui des serfs ruraux, travaillant
beaucoup, mangeant peu au sein de l'abondance qu'ils créent; serfs
corvéables à merci pour construire n'importe quelle pyramide, une
inutile grande muraille, des temples énormes ou des palais prétentieux. Ventres creux, échines tendues sous le fouet, exploités par des
fonctionnaires prévaricateurs, piétinés par les armées, ces paysans
des deuxième et premier millénaires, dont parfois une plainte nous
parvient par le truchement des écritures barbelées de Mésopotamie,
ou par les caractères fleuris des Chinois, ou les hiéroglyphes pleins de
bêtes et de fleurs des Egyptiens, ces paysans traversèrent les siècles à
ras du sol. Tout à leur honneur, des jacqueries féroces éclatent parfois
qui ébranlent empires ou royaumes, et même les renversent, mais
toujours les grands vaniteux reprennent le pouvoir.
A côté de ce servage, de cet esclavage agricole, existent des
esclaves domestiques. Aux grands marchands qui, au cours des
siècles, parcoururent l'Europe et l'Asie en caravanes armées afin de se
prémunir contre les pillages de ceux que déjà l'on nomme des
brigands, des porteurs esclaves servent de bêtes de somme. Dans
les carrières, dans les mines, un prolétariat servile s'échine pour que
des oisifs, rois, princesses, grands prêtres, mauvais riches qui, de nos
jours, auraient la vedette de France Dimanche, puissent mener leur vie
futile d'inutiles, de détraqués, de drogués, de gamins gâtés agitant de
coûteux hochets.
Dernier « progrès », on commence à estampiller des lingots
d'argent: l'un date de 734 avant J.-C. Puis on frappe de véritables
monnaies, en Ionie, en Lydie, ceci vers le milieu du premier
millénaire. Tout un réseau bancaire se crée, on prête à 33 %; dès lors
les hommes peuvent enfin perdre leur vie en la gagnant. La mystique,
le dogme du profit commence à exercer ses ravages. La richesse et
ses sombres idéalistes déchaînent leurs démons sur les lamentables
millions d'hommes nés pour crever prématurément après un sinistre
passage en enfer, car le numéraire, comme récriture, se révèle bien
vite un efficace moyen d'asservissement. La monnaie, utile et
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pratique, remplace le troc primitif; mais, comme souvent, le moyen
devient le but et une masse d'inutiles spéculateurs, agioteurs, boursicoteurs peuvent exercer leurs nuisibles activités.
Nous arrivons ainsi au siècle béni d'Auguste, il reste peu de
« progrès» à faire, peu de choses à inventer: environ 250 millions
d'hommes sur terre, beaucoup d'esclaves dans les pseudodémocraties grecques, dans le monstrueux Empire romain qui vécut
de rapines et de pillages. Esclaves dans les villes, les campagnes, les
ateliers, les industries naissantes, sur les grands chantiers, dans les
mines. Même tableau ailleurs dans le monde, avec quelques nuances.
Enormément de ventres vides, un droit pénal féroce, qui tue et torture.
Mais de nos jours, je le répète, nous sommes plus de quatre milliards,
et bientôt plus de deux milliards de ventres creux, avec tout ce que
cela suppose. Sait-on le nombre des esclaves des goulags septentrionaux, tous ceux que l'on arrête sous de futiles prétextes pour les
faire travailler gratuitement à creuser des canaux, construire des
routes dans les froidures du Grand-Nord? Et tous les gosses exploités
jusqu'à l'os en Asie du Sud-Est, aux Indes, en Amérique du Sud, en
Afrique, en Chine, qui connaît aussi ses camps de rééducation?
En vérité, j'ignore pourquoi l'on a fait débuter une nouvelle ère
en l'an 1: certes, l'Europe voit l'effondrement de l'Empire romain
- quoi de plus banal que l'effondrement d'un empire? - puis les
invasions, invasions de peu d'importance et de peu de conséquences
à côté des grandes invasions de la race blanche en Amérique, en
Afrique, en Asie, en Australie. L'Europe exporte ses soudards et ses
bandits, ses gens de sac et de corde, ses brigands avides d'or et de
richesses. 1:Europe envahit et pille allégrement le reste du monde et
déclenche les grands massacres par les esclavages, les maladies,
l'alcool, les stupéfiants, les expéditions punitives. Enfin, à côté du
prolétariat agricole omniprésent, on crée, au début du XIXe siècle, tout
un prolétariat industriel, écrasé de soucis et de misères, avec des
enfants de quatorze ans qui travaillent au fond des mines, des femmes
accomplissant des journées de quatorze heures, ceci pour la plus
grande aise d'oisifs arrogants et vaniteux. Valait-il vraiment la peine de
changer d'ère? La longue plainte de l'humanité ne cesse de monter,
de s'enfler, mais peu en parlent.
Oh! créditons notre ère de la mise au point, de l'exploitation, de la
méthode scientifique. Grâce à elle, nous sommes allés partout sur la
terre, la boule n'a plus de mystères: les deux pôles, l' Everest, le fin
fond de la fosse des Antilles, et même sur la lune. Grâce à elle, les
?ommunications entre tous les hommes deviennent quasiment
Instantanées. Grâce à elle, la médecine a fait d'énormes progrès: oui,
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mais par les temps qui courent, le but ne devrait pas être tellement
d'empêcher les gens de mourir que de les empêcher de naître. A
Pasteur, nous devons le saut de un milliard d'humains à deux milliards
entre 1850 et 1930, et ce deuxième milliard a tout déclenché. La sage
nature utilise microbes, virus et parasites pour empêcher que les
populations animales ne prolifèrent au point de crever de faim, après
avoir usé l'environnement jusqu'à sa corde. Quelle étrange destinée
que celle de l'humanité: presque chaque «progrès» engendre
malheurs et catastrophes. Et maintenant nous faisons joujou avec
l'atome; ça promet. On a commencé par sublimer deux grandes villes
japonaises. A qui le tour?
Les villes... certes au troisième millénaire on avait, dans la vallée
de l'Indus, de grandes belles villes, aménagées pour être des villes,
avec le tout-à-l'égout, les quartiers pour les artisans, prévus spécialement, une citadelle centrale destinée probablement à protéger une
classe dirigeante contre la vile populace... du bel urbanisme. Que dire
de nos bidonvilles? Ils ne cessent de croître et multiplier, infects
foyers de paupérisme, de délinquance, de toutes les prostitutions.
Dans ce domaine aussi, le « progrès» semble bien être allé à l'envers.
Pour moi, tout s'arrête ou plutôt tout s'est arrêté: on tourne en
rond, on piétine. Aux Babylones, aux Alexandries, aux Romes, aux
Byzances d'autrefois succèdent d'autres mégapoles avec leurs plèbes
et leurs stupres. Aux antiques grandes puissances, à leurs intrigues et
à leurs guerres succèdent intrigues et guerres d'autres grandes puissances surarmées et surorganisées en vue de la prochaine hécatombe. Il semble plus facile d'aller sur la lune, de construire la bombe
à neutrons que de rompre le pain avec nos prochains. Comment
prendre au sérieux ces dirigeants futiles qui ont l'air plus soucieux
de préparer les morts atroces de leurs peuples que de penser à les
nourrir, les vêtir, les loger, les instruire?
A côté du défilé de ces grands millénaires monotones, combien
paraissent dérisoires les siècles des historiens. Fin de Rome, fin de
Byzance, les «royaumes combattants» en France, Angleterre,
Espagne, Italie, et ailleurs, que sais-je? Féodaux félons, chevaliers
rapaces, s'arrogent des droits abusifs on ne sait trop au nom de quoi...
puis des rois, des empereurs, des papes. On ne m'a pas dit, à récole,
que la cour de Louis XIV ne fut qu'un repaire de tricheurs, d'empoisonneurs, de voleurs, d'assassins; ni que Napoléon n'était qu'un bandit
corse; ni que les crétins chamarrés de 1914 font figure de fossoyeurs
de l'Europe, ni que Hitler, voulant détruire le communisme, a créé, en
fait, une Russie telle qu'elle n'atteignit jamais une si grande puissance.
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Et me revoilà en face des plus grands massacres de l'histoire ...on
tourne, on tourne, même pas en spirale, mais en rond.
A r occident de Bôle, dans une fraîche forêt de hêtres, d'érables
planes, de frênes, le Merdasson s'est creusé une ample gorge pour si
petit ruisseau; il gambade gaiement en une suite de méandres
miniatures et de cascatelles qui, chacune, chante différemment. De
larges sentiers silencieux, car revêtus de terre molle qui éteint les pas,
errent un peu au hasard. Ils nous mènent presque tous à une flache
sombre, masse de paix qui reflète exactement dans son tain ténébreux
un lambeau de ciel bleu et de frais branchages. Etangs et mares m'ont
toujours hypnotisé, surtout lorsqu'ils s'étalent dans la pénombre
sylvestre, loin des rumeurs humaines.
Vases et fanges du fond, pourrissoir de feuilles tombées, de
brindilles et de branches cassées, de lambeaux d'écorces, d'herbes
macérées où se traînent des larves laborieuses, coltinant leur faix
de fétus ou de sable, ou larves féroces embusquées à l'affût de
minuscules proies. Des profondeurs, des vases et fanges stratifiées,
montent de grosses bulles dandinantes, claires, qui viennent crever en
surface au milieu d'une famille de cercles concentriques. Et dans
l'épaisseur de l'eau un nuage qui passe, une fraîche branche de hêtre
qui frémit un instant; sur l'eau dérivent quelques feuilles déjà jaunies
et tombées bien avant l'automne.
Invinciblement, je pense à nos trop gros, trop lourds cerveaux,
chargés des souvenances et mémoires issues d'une succession de
confuses hérédités. Avec les vases et les fanges de leurs stupres,
de leurs pensées inavouables, avec, dans le tréfonds, leurs larves
monstrueuses masquées de chitine, dentues et crochues, monstres
froids, impavides, insensibles. Et tous les désirs insatisfaits, qui
viennent crever en surface, dans la couche consciente, les grosses
bulles dandinantes issues des pourritures, des gaz délétères du fond.
Et toutes ces feuilles encore flottantes ou à demi envasées, celles
dont il ne reste plus que le fin squelette de nervures me font penser à
tous les souvenirs enfouis dans nos cerveaux: certains se conservent
neufs et gais alors que d'autres lentement s'abolissent et s'effacent
sans plus laisser de traces apparentes.
Trop lourd, trop compliqué, trop profond, le cerveau humain.
?implifions. Une magnifique troche d'iris d'eau aux pétales baroques,
jaune éclatant. s'enracine au bord de la mare, mi sur terre mi dans
l'eau, et n'en finit pas de contempler son exact reflet dans le parfait
miroir. Ils fleurissent, ils vivent dans les précaires conditions de toute
plante que l'on peut bousculer ou arracher à chaque instant. Tout à
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côté, un souple buisson de chèvrefeuille montre déjà ses baies
géminées, accouplées par la base, lisses, tendues, rouge brillant. Un
soudain abat orageux éveille les frondaisons dont chaque feuille
frappée de lourdes gouttes s'abaisse puis se relève. Dans la flache
noire, il tombe du ciel d'abord des ronds concentriques qui meurent
de trop s'étendre, puis, la pluie forcissant, des cloques, des bulles
claires, irisées un instant, qui crèvent sitôt chues... le long du sentier
un renard amateur de cerises tombées a laissé ses fumées, bien en
évidence, bourrées de noyaux. La vie continue, le monde continue, il
suffirait de laisser faire et les événements se suivraient sans être
aussi calamiteux qu'en ce jour ... Hier, à la télévision, au bas mot,
55 millions d'enfants esclaves, âgés de 5 à 15 ans. Mon renard
maraudeur doit se sentir mieux dans sa peau bien fourrée que toute
cette main-d'œuvre servile indignement exploitée. Imperturbables, les
iris d'eau continuent à se mirer, et pourtant n'importe quel vandale
peut venir les ravager.
...mais ces 55 millions d'enfants exploités par des maniaques du
profit, les grands prêtres très dogmatiques de la croissance infinie, ces
idéalistes du compte en banque...on tourne en rond.
La méthode scientifique... le « progrès» des instituteurs du
XIXe siècle. Le prolétariat industriel prenant la relève du prolétariat
agricole... Pasteur... Hiroshima. Et tout ce fatras pseudo-scientifique
qui situe, intellectuellement, une grande partie de nos contemporains
en pleine préhistoire: horoscopes d'innombrables journaux; manie,
souvent inavouée, de prévoir l'avenir, ou plutôt d'espérer un bel avenir
selon des méthodes infantiles; marchands d'orviétan et de poudre de
perlimpinpin capables de guérir toute maladie; vendeurs de drogues
aphrodisiaques; mages et voyantes extra-lucides; bateleurs et pipeurs
de dés offrant de folles religions contre espèces sonnantes et
trébuchantes... N'oublions pas les mythomanes prétendument
scientifiques vêtus d'oripeaux médicaux, biologiques, psychologiques,
mathématiques; que de pseudo-savants coiffés du chapeau pointu de
l'astrologue, affublés de fausses barbes d'alchimistes, drapés dans la
robe noire du nécromant, brandissant la baguette du magicien. Et plus
l'irrésistible marée humaine pousse ses vagues déferlantes, plus
enflent les foules incultes, dépourvues de tout sens critique, à rentière
merci de politiciens rusés ou de généraux félons... ambitieux de
pouvoirs qu'ils se montrent presque toujours incapables d'assumer ...
le marxisme dit scientifique me paraît couronner tout ce fatras.
Au bord du Creux-du-Van, on peut s'étendre sur l'herbe rase, à
plat ventre, coudes appuyés sur une enflure du sol, position idéale
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pour tenir les jumelles aussi longtemps qu'il le faut. En contrebas, sur
une vire, à une trentaine de mètres, deux bouquetins, deux jeunes
mâles se heurtent de la tête. A chaque choc, ils se dressent sur leurs
pattes postérieures et s'affrontent ainsi depuis un bon quart d'heure,
avec une constance maniaque. Aucun n'avance ni ne recule d'un
pouce; au bord d'un abîme d'une soixantaine de mètres, ils luttent.
Soudain ils arrêtent, l'un cueille une feuille d'alisier en s'avancent au
bord extrême du précipice. Puis ils se couchent, s'installent pour
ruminer (je vois le bol alimentaire qui remonte leur cou) paisiblement,
à quelques mètres l'un de l'autre. Comment savoir ce qui se passe
dans ces têtes cornues? Pour moi, il s'agissait d'une joute, d'une
activité purement ludique, et nullement d'un combat: il suffisait d'une
faible poussée pour que le gourmand qui cueillait sa feuille disparût
dans l'abîme.
Chaque année, les chamois fêtent la Noël et l'an nouveau pa~une
grande parade amoureuse, souvent neige jusqu'au ventre. Les
célèbres combats de mâles... en fait je n'ai jamais vu de chamois en
venir aux cornes, mais ces fameux duels ressemblent à des sortes de
défis, du moins les deux fois où je pouvais bien les observer. Approches et reculs, bourrées soudaines d'un des mâles en direction du
rival, qui esquive, puis revient. Puis une charge soudaine qui met en
fuite l'adversaire, poursuivi sur une courte distance. A ma connaissance, nous n'avons jamais relevé un chamois blessé d'une cornade.
Les deux protagonistes semblent se juger, s'apprécier après quelques
passes. D'une manière générale, les animaux d'une même espèce ne
se massacrent pas entre eux, je ne suis pas assez renseigné pour dire
que cela n'arrive jamais, mais, à première vue, f ai l'impression que
l'homme dépasse toute mesure en ce domaine, et avec la marche
bipède, cette manie massacrante le caractérise sinistrement dans la
nature actuelle.
Dans la vie, il faut « réussir », « être ambitieux»: les ayatollahs de
cette religion, de cette mystique, se réfèrent souvent à Darwin et à la
lutte pour la vie. Ils citent, pêle-mêle, les grands reptiles disparus, qui
vécurent tout de même quelques dizaines de millions d'années, les
dOdos de l'île Maurice, le grand pingouin de l'Arctique et autres
bestioles, riches elles aussi d'un long passé, mais soudainement
~onfrontées à des conditions totalement imprévisibles et imparables:
1homme entrait en scène, il ne pouvait intervenir qu'une issue inéluctable. Que la terre se heurte à un important autre corps céleste, quelle
lutte pour la vie pourrions-nous mener? Et sait-on si les grands
fa~ves, les grands rapaces qui figurent sur les blasons des nobles
predateurs d'autrefois, aigles, lions, léopards, vivront plus longuement
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que les cloportes sous leurs pierres, que les ténias qui pantouflent et
vivent paisiblement dans de confortables tubes digestifs? Darwin,
homme de son siècle de prolétariat industriel, le grand Darwin qui a
pressenti, puis affirmé l'évolution de la vie sur terre, confirmée par les
découvertes de la paléontologie, a voulu du même coup expliquer
« sciantifiquernent » cette évolution. Son explication est peut-être
valable partiellement, mais dt autres explications restent possibles.
Le dogmatisme scientifique existe aussi ... surtout à l'usage des
ignorants.
Durant cet étrange XXe siècle, combien de vaniteux imbéciles,
combien de fous dangereux, combien de vieux délirants avons-nous
vus à la tête de nombreux Etats? A croire que renvie de gouverner les
autres est signe d'un sérieux, d'un grave déséquilibre psychologique.
Que cette stupide humanité, où chaque jour tout va plus mal, se
détruise elle-même, au fond, tant pis. Mais du même coup elle détruira
cette unique, cette belle planète bleue, ses plantes, ses fleurs, ses
bêtes, toute cette nature exactement réglée qui nous entoure encore,
et qui, jusqu'à nos jours, a survécu en grande partie, malgré nos
œuvres perverses.
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