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# fuan, l'homme jaune
Vors eieez liæ? Alo$ il vdus arrir€ sans doùte à ecos aussl si aroirlig.r chez na8I€ vûFge peutcoEEênceq !s6 cbosé $e les vrâi€s imâges' ânssi

deteDpcentenp6,deEs€niravEcrÀris5€medsurunpâssâge se c@pliqueût,les mâris denfoÀcenl Cestunetrès bele iÀ- raftseulen@t,
quevousvenez rlelir, dâns urmEârpâr6e@ple vous rôus triguequiÀousmèoeenbatea!à@ùEtouqpâ$antparne<le nes de I'inagiDair€,
dis: dieu quil (ou elle) avu iusb! Des-Èrases Au'onainenit s"iot-[i"Ile A""t, Bâle B€rIiû et rour. que aùbroglic Ce tomân-L'âmor€û bateau, de Jean-Bdnad \ti[ène,
aloirécdtes soimême. DesÈEs€s dânslesquel,* norB ûous amorùeu:. et tolt æ qui s'@ suit! qæ de !éûerios sû l'âne paru€81990ch€zZéFlâraispcûfantacheté

WAITER,
TSCHOPP
CONSERVATEUR

AU MUSÉE

DART

ET D'HISTOIRE

DE NEUCHÂTEL

retrouvons àunpoint tel que nous nous fondons avec lhuteur. humaine qui se laisse détournersi facilement!
Cette chose vient de m'arriver ce matin (il est dimanche, les Que debassesses et de tricheries, àmill, e lieues C'eSt Cela, Iraft

oiseaux chantent, le lit douillet me berce dans ma lecture...). de tout romantisme, le vrai, celui de I'Amour: ; î-;
l,e passage, vers la fin du liwe commence avec cette phrasé: <<les gens sont comme ça laplupart du tempsr de la littéfahrfe,
<Oui, jétais soudain lhomme jaune.> Il serait tentant de vous il suffit qu'une porte sbuwe devant eux pour inVentgf
raconter lintrigue qui suit mais je ne le ferai pas. Ce serait quilsentrent.> ___ ____ _t _
dommage. Mùrx t'aut laisser." p"rr"g" merveilleux niché -Et 

<l'homme jaune> dans tout ça? l,e réci: un monoe
dans son histoire. Lhistoire, elle, est rocambolesque. Deuxno- tant, à un moment donn{ se donne le droit et 1OUS
ces reservent deux bateaux pour leurs fêtes nuptiales. Au d'interférerdanslecoursdeschoses-Ildevienf
même endroit. Par hasard 

"r, 
'*ê*" temps. Non pàs à Gênes acteur et non des moindres. nt a" ""*""", 

jà y Promener'
ou à Istanbul mais à Neuchâtel. Ia Mouette et [e Béroche at- envie de vous donner le beau passage de sa i:ijiii;ii:itiiliijiiiii;::iiliii:i:il]iirir:i
tendent avec leurs équipages, de part et dhutre du même quai. transformation en <fuan, lhomme jaune>. Et

C'estlàque lincro'yable arrive: les maris setrcmpentdebateau de nouveau, je résiste. Vousytrouverez toutela

après sa sortie (après avoir croisé son auteur
dans les rues de Neuchâtel, sans d'ailleurs
parler du tout de ce liwe avec lui). Mais les li-
wes ont cette caractéristique bien à ewr qu ils
sont patients, qu ils savent traîner derrière un
meuble, sous un lit ou même survotre bureau
sous une pile, quelquefois longtemps, long-
temps, jusqu'au jour où ils vous regardent:
<<Tiens, hr m'as pas lu encore. Faudrait quand
même ty mettre un de ces quatre!> Et le jour

ii :ii i ii i ii i:ii vient où vous vous y mettez enfin. Et rapide-

iffi,ïï;iËï3ii,,tl'uËt:H#:
€t t€n rnd€nt @Epte seu.leûent une fois les <leux embarca- 6re<le t'inAioain zsapUtle dtmbellirunmomefde la t€ddi\e 20 a$ plus tôt, celâ
tioDsporti€s, se reEAnentavec Ia fmme qui n'est p€6la 16.4 viè C'estcel4l'ârtdelalitÉâte fv€ûterun û@ih etnous vres.EtjeleÉaimaaussipour
dasseiert à côé dele nGr tél€scoÉ€dicoûd quoi, des yFofoer.QrelqtrefoisieeedismêEequelalitttùeacet bateau je I'aime particuiièroàenf
histoir€AuivssellegsiellessoÀtbienracoûé€s,peulentaus- avantage sur les beanr<rt qdelte est capable d'allerplus loit tùe.AiDsivorr.Êcdrdtlez
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