
SANTÉ 

Infertilité masculine en cause 

L’infertilité masculine devient toujours 
plus préoccupante. Mais de nouveaux 
traitements permettent de mieux 
surmonter ces pathologies.  PAGE 16
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LITTÉRATURE Dans son dernier livre, Jean-Bernard Vuillème revient «Sur ses pas». 

Encore un peu de schabziger?

CATHERINE FAVRE 

Sous couvert d’une très auto-
biographique fiction, Jean-Ber-
nard Vuillème, 65 ans, entre-
prend de remonter le cours de 
sa vie dans des cavalcades de tri-
cycle jubilatoires. Suite à la dé-
couverte d’une vieille clé dans 
un tiroir «au milieu des punai-
ses», le héros du récit, son alter 
ego, décide de visiter ses an-
ciens domiciles: de l’opulente 
demeure où il est né d’amours 
adultères à aujourd’hui. Toutes 
les adresses sont celles de l’écri-
vain, toutes les blessures aussi. 

«Mais c’était Papa» 
Et les souvenirs déferlent au 

hasard d’une cage d’escalier, 
d’un hideux carrelage de cui-
sine, d’une chambre d’enfant où 
une nuit de dispute conjugale, 
le petit garçon endormi sentit 
«les joues mouillées et piquantes 
de son père frottant les siennes, lui 
qui n’embrassait jamais, ne cares-
sait jamais, ne parlait jamais...» 
Comment en vouloir à cet 
«éternel muet» qui voyait claire-
ment dans son fils cadet «un 
avatar du vieux prince charmant 
de sa femme – mais c’était Papa». 

Quant à l’autre, le géniteur, les 
mots suintent pour évoquer «la 
plaie vive sous la croûte du 
temps» dans la belle maison où 
tout a commencé, là où «ce chif-
fonnier à succès a engrossé sa 
jeune locataire, pourtant ma-
riée». Sa mère. 

Dans ces décors gravés à tra-
vers les prismes grossissants du 
souvenir, Jean-Bernard 
Vuillème retrouve le petit gar-

çon qu’il a été, juste un peu 
étonné de devoir sonner pour 
entrer chez lui. On croit voir la 
VW Coccinelle noire au bord du 
trottoir de la rue du Parc à La 
Chaux-de-Fonds. NE 5947. Et 
on se surprend à rêver de 
schabziger... oui, le redoutable 
fromage glaronais vendu à la 

criée par le Zigermannli. 
Entretien avec un écrivain qui 

transforme les cabots à son tricy-
cle en un exercice littéraire vir-
tuose. 

«Sur ses pas» est sans aucun 
doute votre livre le plus auto-
biographique depuis «Le fils 

du lendemain» (publié sous 
pseudonyme). N’êtes-vous 
pas en train de devenir «un 
écrivain penché sur son nom-
bril» pour citer votre héros? 

Non, je déteste cela chez les 
autres. Mais nous ne sommes 
pas dans un récit autobiogra-
phique frontal. Dans le roman, 

le texte est confié à un narrateur 
qui recueille le récit du person-
nage. Je deviens en quelque 
sorte personnage de mon ro-
man, un jeu un peu trouble 
s’installe. Et je me suis fixé une 
règle, n’évoquer que ce qui me 
vient en mémoire sur un lieu 
précis à un moment précis. 

Ça reste une fiction? 
Oui, je voulais faire une fiction 

tout en appliquant à moi-même 
l’idée de remontrer mes princi-
paux domiciles, ces lieux où j’ai 
une mémoire, ces lieux qui ont 
été habités ensuite par d’autres 
personnes. Beaucoup de gens, 
j’en suis sûr, se demandent qui 
peut bien occuper leur ancien 
appartement. 

De-là à sonner aux portes 
pour demander à visiter les 
lieux, il faut un certain culot? 

En général, je téléphonais 
quand même pour expliquer ma 
démarche. Mais c’est vrai, il faut 
du culot, alors que je suis quel-
qu’un de timide que 40 ans de 
journalisme ont plus ou moins 
réussi à soigner. Pourtant, per-
sonne ne m’a fermé sa porte. Au 
fond, c’est une démarche que 
beaucoup aimeraient faire, moi 
j’avais le prétexte d’un livre. 

Plus de 50 ans se sont écoulés 
et vous retrouvez vos premiè-
res maisons identiques à vos 
souvenirs? Vous poussez un 
peu? 

Ça semble incroyable mais 
l’enfance est une sorte de ré-
serve naturelle. J’ai vu ces ap-
partements avec mes yeux 
d’alors. C’était l’idée de ce va-et-
vient de la mémoire entre passé 
et présent que je voulais explo-
rer. 

Comment avez-vous vécu vo-
tre visite dans la belle maison 
du Littoral qui appartenait à 
votre père biologique, vous, le 
fils clandestin? 

C’était hallucinant. Je n’étais 
jamais retourné dans cette mai-
son où j’ai été conçu. Lors de la 
visite, l’actuelle propriétaire qui 
avait connu mon père biologi-
que, s’est souvenue qu’il disait 
souvent en pestant contre les 
courants d’air: «Elle est pas belle 
cette terrasse!» C’est une phrase 
stupide mais ce sont les seuls 
mots que j’ai de lui. 

Que ressentez-vous pour lui 
aujourd’hui? 

C’est bizarre, il y avait une 
émotion intense et, en partant, 
comme une distance. J’avais at-
teint l’âge où je pouvais faire ce 
parcours avec une froideur 
presque professionnelle malgré 
les bouillonnements intérieurs. 

La boucle est bouclée? 
Il y a de ça. En l’écrivant, j’avais 

l’impression que ce serait mon 
dernier roman. J’ai commencé 
par des récits à l’imagination to-
talement débridée pour arriver 
à cette sorte de reportage in-
time. C’est un sentiment assez 
affolant, pour la première fois, 
je termine un livre sans être ha-
bité par un autre projet litté-
raire. Mais peut-on décider d’ar-
rêter d’écrire? �

Jean-Bernard Vuillème a choisi de poser devant l’ancienne laiterie de la rue de la Paix: même perron, 
même rampe d’accès «où la main de sa grand-mère s’est plus d’une fois accrochée (…)».  DAVID MARCHON

Eternel fils clandestin, Jean-
Bernard Vuillème s’offre une 
cavale dans le passé et signe 
«Sur ses pas» (éd. Zoé). Sans 
doute le plus implacable, le 
plus émouvant récit de l’écri-
vain neuchâtelois. Avec en 
bonus de superbes pages sur 
la ville de La Chaux-de-Fonds 
des années 1960 et 1970. En 
librairie dès aujourd’hui.

LE LIVRE

LA CHAUX-DE-FONDS COMME PORT D’ATTACHE 
Ecrivain et journaliste, installé à La Chaux-de-Fonds, Jean-Bernard Vuillème 
est l’auteur d’une vingtaine de fictions, essais, ouvrages historiques, dont 
«Lucie» (1995, Prix Schiller); «L’amour en bateau» (1990/2002); «Pléthore 
ressuscité» (2008, Prix Dentan); «M.Karl  & cie» (2011), pour la plupart édités 
chez Zoé. �

«Sur ses pas» de Jean-
Bernard Vuillème, éditions 
Zoé, en librairie dès le 
3 septembre. Morges, Le 
livre sur les quais: Jean-
Bernard Vuillème sera présent du 4 au 
6 septembre, ainsi qu’à l’émission «Entre 
les lignes» (Espace2, dimanche 11h-12h)

INFO+

FESTIVAL La première édition d’Artempo réunit une brochette d’artistes de divers horizons. A découvrir dans le Haut et le Bas. 

Les couleurs du jazz se mêlent aux musiques du monde
Il y a quelques mois, la jeune 

violoncelliste Noémy Braun 
fondait l’orchestre Artempo, 
avec quinze jeunes musiciens is-
sus des Hautes Ecoles de musi-
que de Suisse romande. Au-
jourd’hui, elle est aussi 
l’instigatrice, avec le violoniste 
et compositeur franco-italien 
Mario Forte, du festival Artem-
po, qui prendra son envol ce 
week-end dans le Haut et le Bas 
du canton. 

Porté par des artistes venus des 
quatre coins du monde, l’événe-
ment brasse diverses cultures, 

jazz, musiques traditionnelles et 
contemporaine. Demain au tem-
ple du Bas, les percussionnistes 
indiens Pintoo et Haider Khan, 
le percussionniste et mathémati-
cien brésilien Sergio Krakoswki 
et le New-Yorkais Park Stickney, 
l’un des rares harpistes de jazz au 
monde, partageront la scène 
avec l’orchestre de cordes. Pour 
naviguer, et c’est un défi, sur 
l’écume de musiques improvi-
sées, mais aussi sur des composi-
tions de Mario Forte. Des images 
générées par le pandeiro – tam-
bourin brésilien –, et deux comé-

diens, Matthieu Beaudin et Da-
niel Olmos, enrichiront, visuel-
lement ou sur le ton de la satire, 
la palette des sonorités. Le même 
concert sera reconduit le 9 sep-
tembre au Temple allemand. 

La soirée agendée le 5 septem-
bre au Locle ne réunira, quant à 
elle, «que» quatre solistes, soit 
les trois percussionnistes et le 
directeur artistique du festival 
Mario Forte. 

En marge de ce festival que 
Noémy Braun rêve, bien sûr, de 
pérenniser, l’orchestre Artem-
po se déploiera le 8 septembre 

dans les rues de Neuchâtel. 
Dans le cadre d’un projet ciné-
matographique («Organisation 
of cultural bomb attacks») fon-
dé par Mario Forte, les musi-
ciens, tout de noir vêtus, seront 
filmés non pas sabre, mais ar-
chet au clair: n’ayez crainte, il 
ne s’agit qupe de défendre la 
culture... � DBO

Festival Artempo: Neuchâtel, temple du 
Bas, ve 4 septembre à 19h; Le Locle, 
Ancienne Poste, sa 5 septembre à 21h; 
La Chaux-de-Fonds, Temple allemand, 
me 9 septembre à 19h. Entrée libre

INFO+

Noémy Braun et le directeur artistique du festival, Mario Forte. SP


