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LITTÉRATURE

La mort à Venise d’un peintre
Dans une flânerie vénitienne incer-

taine, entre les jeux biaisés du désir, de 
l’ironie et de la postérité, Jean-Bernard 
Vuillème trace la destinée tragique de 
Léopold Robert, un peintre chaux-de-

fonnier très célèbre du premier tiers du 
19e siècle. Une réussite crépusculaire.

L’écrivain chaux-de-fonnier 
Jean-Bernard Vuillème a pro-

bablement réussi là son livre le plus 
abouti. L’air de rien – et comme ce 
rien est précieux, en l’occurrence –, 
les thèmes qui lui sont chers se re-
trouvent sur un pied d’égalité dans 
La Mort en gondole. La Grande Fau-
cheuse, dont l’ombre accompagne 
en permanence ce roman, y remplit 
sa fonction d’insoutenable égali-
satrice. Mors omnia aequat, dit un 
proverbe romain remontant à l’An-
tiquité. «La mort égalise tout». On 
y pense sans cesse en tournant ces 
128 pages.
Le désir frémissant, les aléas du des-
tin, le passage inexorable du temps 
et l’incommunicabilité entre les êtres 
humains s’entortillent autour d’une 
ambition erratique, celle du narra-
teur de La Mort en gondole pris dans 
les rets d’«une crise d’obsolescence». 
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son vivant, contraste carrément 
avec son destin posthume, celui 
d’un illustre oublié (si ce n’est dans 
son canton d’origine). Si l’œuvre de 
l’artiste chaux-de-fonnier laisse la 
jeune femme froide, son parcours, 
de sa naissance dans le Jura neuchâ-
telois à son suicide en 1835 dans la 
Sérénissime, la fascine. Cette équa-
tion de départ suffit à Jean-Bernard 
Vuillème pour tisser son histoire. 
L’écrivain, également chaux-de-

Jeune fille de 
Procida (1822). 

Un portrait 
typique de 

Léopold Robert. 
Une toile peinte 

lors de son séjour 
dans la région na-

politaine.

Le voici qui prend, avec son carac-
tère et ses songes creux en guise de 
bagages, le train de Suisse pour Ve-
nise dans une sorte de «fugue sé-
nile».

PASSÉ ET PRÉSENT
Le narrateur veut retrouver et aider 
Silvia, une étudiante universitaire 
aussi attirante que fuyante qui ré-
dige une thèse sur le peintre suisse 
Léopold Robert dont la gloire, de 
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fonnier, marie adroi-
tement la linéarité du 
présent à l’exploration 
sinueuse d’un passé 
qui livre partiellement 
ses secrets. La Mort en 

gondole n’est toute-
fois pas un roman à 
énigme. C’est plutôt 
un portrait en miroir 
d’un narrateur atta-
chant et d’un peintre 
qui l’est tout autant. 
Avec une perspective qui, quand elle 
rapproche leurs reflets, perd l’artiste 
dans l’eau vaseuse de la lagune vé-
nitienne quand le narrateur reste à 
quai.

  suisse oublié
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«Il peignait les gens du peuple»
«Le nom de Léopold Robert fait partie de «Le nom de Léopold Robert fait partie de 
l’environnement sonore de La Chaux-de-l’environnement sonore de La Chaux-de-
Fonds», explique Jean-Bernard Vuillème. Fonds», explique Jean-Bernard Vuillème. 
Le peintre a une avenue à son nom, la Le peintre a une avenue à son nom, la 
principale de la métropole horlogère (il a principale de la métropole horlogère (il a 
aussi une rue dans le 14aussi une rue dans le 14ee arrondissement  arrondissement 
de Paris). «Mais si on demande ici à dix de Paris). «Mais si on demande ici à dix 
personnes, à la louche, seuls cinq ou six personnes, à la louche, seuls cinq ou six 
vous diront que c’est un peintre.» L’artiste vous diront que c’est un peintre.» L’artiste 
du Jura neuchâtelois fait donc partie de du Jura neuchâtelois fait donc partie de 
ces «illustres inconnus» alors qu’il pourrait ces «illustres inconnus» alors qu’il pourrait 
tout à fait bénéficier d’une aura aussi imtout à fait bénéficier d’une aura aussi im--
portante que d’autres glorieux «enfants du portante que d’autres glorieux «enfants du 
pays» comme Blaise Cendrars et Le Corpays» comme Blaise Cendrars et Le Cor--
busier.busier.

SIX MOIS AU CŒUR DE VENISESIX MOIS AU CŒUR DE VENISE
Comment l’écrivain s’est-il intéressé au Comment l’écrivain s’est-il intéressé au 
peintre? Jean-Bernard Vuillème confesse peintre? Jean-Bernard Vuillème confesse 
avoir toujours eu un intérêt pour les arts avoir toujours eu un intérêt pour les arts 
plastiques «sans être pour autant un grand plastiques «sans être pour autant un grand 
connaisseur», nuance-t-il. Surtout, en connaisseur», nuance-t-il. Surtout, en 
2018, il reçoit dans sa boîte aux lettres une 2018, il reçoit dans sa boîte aux lettres une 
missive inattendue, un véritable cadeau missive inattendue, un véritable cadeau 
du ciel: la très discrète Fondation Forberg du ciel: la très discrète Fondation Forberg 
l’invite sans contrepartie – elle le fait pour l’invite sans contrepartie – elle le fait pour 

les artistes suisses ayant déjà une œuvre les artistes suisses ayant déjà une œuvre 
conséquente – à résider durant six mois à conséquente – à résider durant six mois à 
Venise tous frais payés dans un apparteVenise tous frais payés dans un apparte--
ment de 200 mment de 200 m22 près de la Scuola Grande  près de la Scuola Grande 
de San Rocco riche de ses Tintoret!de San Rocco riche de ses Tintoret!
«J’ai ainsi découvert Venise, raconte «J’ai ainsi découvert Venise, raconte 
Jean-Bernard Vuillème. Comme j’aime Jean-Bernard Vuillème. Comme j’aime 
beaucoup la littérature italienne, Italo Calbeaucoup la littérature italienne, Italo Cal--
vino, Dino Buzzatti et d’autres auteurs, j’en vino, Dino Buzzatti et d’autres auteurs, j’en 
ai profité pour prendre des cours d’italien. ai profité pour prendre des cours d’italien. 
Et pour me plonger dans la vie et l’œuvre Et pour me plonger dans la vie et l’œuvre 
de Léopold Robert.»de Léopold Robert.»
L’écrivain a ainsi découvert «un artiste inL’écrivain a ainsi découvert «un artiste in--
quiet, qui a toujours représenté les gens quiet, qui a toujours représenté les gens 
du peuple, assommé par son succès. L’indu peuple, assommé par son succès. L’in--
verse de quelqu’un qui se prend pour un verse de quelqu’un qui se prend pour un 
génie alors qu’il a rêvé d’être à l’origine génie alors qu’il a rêvé d’être à l’origine 
d’un mouvement pictural». Et qui a une d’un mouvement pictural». Et qui a une 
œuvre dont Jean-Bernard Vuillème esœuvre dont Jean-Bernard Vuillème es--
time qu’il faudrait la reconsidérer à «sa time qu’il faudrait la reconsidérer à «sa 
juste valeur». Puisse juste valeur». Puisse La Mort en gondoleLa Mort en gondole
contribuer à cette réévaluation! Avant une contribuer à cette réévaluation! Avant une 
grande exposition du côté de La Chaux-grande exposition du côté de La Chaux-
de-Fonds et de Neuchâtel? Il se murmure de-Fonds et de Neuchâtel? Il se murmure 
qu’un projet de ce genre était en branle qu’un projet de ce genre était en branle 
avant la pandémie… avant la pandémie… n� TKTK

On y entend les palpitations de leurs 
espoirs fanés, et leur expiration, 
celle de Léopold Robert étant autre-
ment plus tragique. Sa neurasthénie 
traînée comme un boulet. Sa pas-
sion fort contrariée pour Charlotte 

Bonaparte, la nièce 
de Napoléon. Son 
entourage, tel son 
frère cadet Aurèle 
qui l’aide à dupli-
quer L’arrivée des 
moissonneurs dans 

les marins pontins, un de ses chefs-
d’œuvre exposé au Louvre dans une 
salle derrière celle de la Joconde, ce 
qui n’aide pas. Sa quête artistique qui 
tourmente son âme fragile: «Rien 

ne me manque, tout me manque!», 
fait dire Jean-Bernard Vuillème au 
peintre qui a connu la renommée à 
Paris et à Rome avant son suicide vé-
nitien, la gorge tranchée au point de 
se décapiter, dans son atelier sis dans 
le Palais Pisani.

L’AMOUR ET LE SUICIDE
La mort à Venise. L’amour à Ve-
nise. Dans le roman, ces deux pôles 
se confondent sous le regard de 
l’éternité de l’art et d’une posté-
rité ingrate. Sceptique, d’une ironie 
pondérée, sans venin, Jean-Bernard 
Vuillème ne réconcilie pas le fan-
tôme de Thomas Mann, le tourisme 
de masse et les splendeurs de la Séré-

Le destin d’un  
peintre qui a connu  
la célébrité avant  

un long oubli.
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Jean-Bernard Vuillème, qui a Jean-Bernard Vuillème, qui a 
grandi à La Chaux-de-Fonds grandi à La Chaux-de-Fonds 
comme Léopold Robert, a une comme Léopold Robert, a une 
longue carrière de journaliste longue carrière de journaliste 
((L’ImpartialL’Impartial, , TeletextTeletext, critique , critique 
littéraire au littéraire au TempsTemps) et d’écri) et d’écri--
vain (vain (Carnet des MalouinesCarnet des Malouines, , 
Pléthore ressuscitéPléthore ressuscité).).
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nissime sur la dépouille de Léopold 
Robert. Il ose ce que peu d’écrivains 
se hasardent à faire: une vraie-fausse 
flânerie, un récit qui tâtonne sans se 
soucier de sa fin même s’il a sa bous-
sole.
Essayer de comprendre le destin 
d’un peintre qui a connu la célébrité 
et l’admiration avant un long oubli, 
ce n’est jamais que tenter de saisir ce 
qui glisse entre nos doigts et échappe 
à notre perception. Demeure, re-
constituée dans les grandes lignes, 
la part de mystère de l’existence de 
Léopold Robert. Cela semble pré-
férable. Déjà pour la santé mentale 
et les émotions du narrateur. Egale-
ment pour nos yeux qui se tournent 
fatalement vers l’œuvre de Léopold 
Robert.
L’ouvrage de Jean-Bernard Vuillème 
invite en effet à examiner de nou-
veau les toiles de son compatriote 
chaux-de-fonnier. L’œuvre de ce 
peintre ne mérite point le dédain. Si 

Du Jura 
neuchâtelois 
à l’Italie
Louis Léopold Robert (1794-1835) est un Louis Léopold Robert (1794-1835) est un 
peintre que l’histoire de l’art a redécouvert tipeintre que l’histoire de l’art a redécouvert ti--
midement au fil du 20midement au fil du 20ee siècle. Avant tout dans  siècle. Avant tout dans 
le cadre suisse. Aussi en se penchant sur l’intéle cadre suisse. Aussi en se penchant sur l’inté--
rêt des artistes européens pour l’image de l’Itarêt des artistes européens pour l’image de l’Ita--
lie avant qu’elle réalise son unité. Il est né aux lie avant qu’elle réalise son unité. Il est né aux 
Eplatures, un hameau qui fait désormais partie Eplatures, un hameau qui fait désormais partie 
de La Chaux-de-Fonds. Il y a d’ailleurs son avede La Chaux-de-Fonds. Il y a d’ailleurs son ave--
nue, «le Pod», comme on surnomme ce lieu très nue, «le Pod», comme on surnomme ce lieu très 
identitaire pour les Neuchâtelois des montagnes identitaire pour les Neuchâtelois des montagnes 
jurassiennes.jurassiennes.
L’artiste commence par un apprentissage d’épiL’artiste commence par un apprentissage d’épi--
cier à Yverdon. Une voie vite abandonnée pour cier à Yverdon. Une voie vite abandonnée pour 
une formation de graveur dans le Paris napoune formation de graveur dans le Paris napo--
léonien auprès de Charles Samuel Girardet, un léonien auprès de Charles Samuel Girardet, un 
Loclois qui fit une belle carrière en France. A Loclois qui fit une belle carrière en France. A 
l’Académie, Léopold Robert est l’élève de David, l’Académie, Léopold Robert est l’élève de David, 
la figure de proue du néo-classicisme. Une deula figure de proue du néo-classicisme. Une deu--
xième place au prix de Rome lance sa carrière xième place au prix de Rome lance sa carrière 
en 1814. S’il revient brièvement et malgré lui à en 1814. S’il revient brièvement et malgré lui à 
Neuchâtel, c’est pour ensuite s’installer à Rome Neuchâtel, c’est pour ensuite s’installer à Rome 
en 1818. Bientôt, il sera un peintre fameux des en 1818. Bientôt, il sera un peintre fameux des 
décennies 1820-1830.décennies 1820-1830.

UNE CÉLÉBRITÉ DES ANNÉES 1820-1830UNE CÉLÉBRITÉ DES ANNÉES 1820-1830
Léopold Robert a le soutien de mécènes imLéopold Robert a le soutien de mécènes im--
portants. Il voyage à Naples et à Florence. Il portants. Il voyage à Naples et à Florence. Il 
peint des brigands sans craindre leur contact, peint des brigands sans craindre leur contact, 
des femmes italiennes en costumes typiques, des femmes italiennes en costumes typiques, 
de la peinture d’histoire, des scènes de genre de la peinture d’histoire, des scènes de genre 
monumentales qui font son succès artistique monumentales qui font son succès artistique 
et commercial. Sa clientèle est prestigieuse. Par et commercial. Sa clientèle est prestigieuse. Par 
exemple? Louis-Philippe achète son œuvre emexemple? Louis-Philippe achète son œuvre em--
blématique, blématique, L’arrivée des moissonneurs dans les L’arrivée des moissonneurs dans les 
marins pontinsmarins pontins..
En 1832, Léopold Robert déménage à Venise. En 1832, Léopold Robert déménage à Venise. 
Mais ses exigences artistiques, son état dépressif Mais ses exigences artistiques, son état dépressif 
cyclique, les fièvres malariques qu’il a contraccyclique, les fièvres malariques qu’il a contrac--
tées dans les environs de Rome et sa passion imtées dans les environs de Rome et sa passion im--
possible pour Charlotte Bonaparte, la nièce de possible pour Charlotte Bonaparte, la nièce de 
Napoléon, le poussent à se suicider en 1835. On Napoléon, le poussent à se suicider en 1835. On 
l’enterre au cimetière San Michele. Assez vite, l’enterre au cimetière San Michele. Assez vite, 
son œuvre est oubliée. Injustement. Elle fait son œuvre est oubliée. Injustement. Elle fait 
pourtant le lien entre l’héroïsme du néo-classipourtant le lien entre l’héroïsme du néo-classi--
cisme, le caractère édifiant de la peinture d’hiscisme, le caractère édifiant de la peinture d’his--
toire et un romantisme sans effusions. toire et un romantisme sans effusions. n� TKTK
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Turner et Ingres, qui ont certes sur-
passé Léopold Robert par leur talent, 
ont vraisemblablement assisté à son 
enterrement, comme le retrace une 
magnifique scène du roman – un 
convoi funèbre mémorable le long 
des canaux vénitiens –, ce n’est vrai-
ment pas pour rien. n

Thibaut Kaeser, 
avec nos remerciements à Melanie 

Staub du Kunst Museum Winterthur

Pêcheur napolitain avec une 
jeune fille d’Ischia (1827).

Huile sur toile, 73 x 62,5 cm © Kunst Museum Winterthur

Jean-Bernard 

Vuillème, 
La Mort en 

gondole (Zoé, 
128 pages).
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