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U
n homme fuit les pre-
mières heures de sa
vieillesse pour épouser
la quête d’une jeune

chercheuse: résoudre, à Venise,
le mystère Léopold Robert, illus-
tre peintre neuchâtelois, mort,
suicidé, en 1835 dans la Cité des
Doges. Ainsi s’ouvre le dernier
roman de Jean-Bernard
Vuillème, «La Mort en gondole»,
paru au mois dernier aux édi-
tions Zoé.
Le récit, emboîté, mêle deux
temporalités et deux perspecti-
ves: celles du peintre, et celles
d’un narrateur qui nous est
contemporain. Des personna-
ges que Venise et un sentiment
d’errance réunissent avec deux
siècles d’écart. On ne peine pas,
d’ailleurs, à reconnaître dans ce
tableau l’expérience person-
nelle et récente de Jean-Bernard
Vuillème, qui a vécu, en 2018,
six mois en résidence au cœur
de la Cité flottante.

Surmonter le vide
«Il y a un peu de moi dans le
personnage du narrateur. A vrai
dire, je me sentais un peu pris
dans un vide après la rédaction
de mon livre précédent, ‹Sur ses
pas›, pour lequel j’avais choisi
de revisiter tous les lieux où
j’avais vécu. Pour la première
fois, je ne voyais pas d’après, il
me semblait que c’était mon
dernier roman. Et puis, on m’a
proposé un séjour de six mois à
Venise», introduit l’auteur
chaux-de-fonnier, proche de la
cité seelandaise pour y avoir
longtemps exercé la profession
de journaliste, au Télétexte.
«Cette opportunité a déclenché
chez moi une dynamique, et

soufflé tout doucement l’envie
d’écrire quelque chose sur Léo-
pold Robert. C’est donc d’après
ce fil rouge que j’ai
exploré Venise, me suis immer-
gé dans les lieux que le peintre
a fréquentés», continue Jean-
Bernard Vuillème.
Bref retour en arrière. Léopold
Robertestnéen1794auxEplatu-
res, ancienne commune neuchâ-
teloise aujourd’hui annexée à

celle de La Chaux-de-Fonds. Fils
d’artisan, son talent pour la gra-
vure et la peinture, mais égale-
ment son obstination, lui ou-
vrent la voie d’une brillante
carrière d’artiste, reconnue à
travers toute l’Europe. Curieu-
sement, pourtant, à peine ache-
vée sa dernière peinture, alors
au faîte de sa gloire, l’artiste se
tranche la gorge dans un palais
vénitien...

L’enquête proposée par Jean-
Bernard Vuillème est donc d’or-
dre psychologique: mettant en
miroir la mélancolie de ses
deux personnages principaux,
il scrute le désespoir de chacun.
«Il y a une complexité chez Léo-
pold Robert. Quand il quitte
son village, il veut une carrière,
un destin. Et, une fois la recon-
naissance acquise, il semble
souffrir d’un manque, est rongé
par le doute», détaille l’auteur.
Un sentiment d’imposture?
Peut-être. La certitude, si l’on
en croit Jean-Bernard Vuillème,
que sa main trop ferme, ses per-
sonnages statiques le privent
de l’excellence à laquelle il
aspire.

Un verbe naturel
Une nature qui fait écho à la ri-
gueur et au regard critique que
Jean-Bernard Vuillème porte à
son propre trait de plume. Un
verbe fluide, justement, où cha-
que mot est pesé dans le souci
d’une balance entre vérité, net-
teté et justesse. Son écriture ac-
compagne les pensées de ses
personnages, chaque mot, cha-
que idée menant aux suivants, à
la façon d’une intelligence qui
vagabonde. «Il y a chez moi,
c’est vrai, une exigence de la
langue, qui grandit à mesure
que le temps passe. Dans l’idéal,
selon moi, il faut une écriture
qui soit dans le naturel, un exer-
cice qui me demande toujours
plus de temps et d’énergie»,
confie Jean-Bernard Vuillème.

Samedi 19 juin, de 15h30 à 17h,

dédicace à la Libraire Payot, à

La Chaux-de-Fonds, en compagnie de

l’auteure Rose-Marie Pagnard.

Quand les mélancolies
s’entremêlent à Venise

Dans son dernier roman, Jean-Bernard Vuillème jette
des personnages désœuvrés sur les traces du peintre neuchâtelois
Léopold Robert, qui s’est donné la mort à Venise en 1835.
PAR ADRIAN VULIC

LITTÉRATURE

Pour ce 17e roman, Jean-Bernard Vuillème a sondé les rues vénitiennes. DR

Avec les journées caniculaires qui se
profilent, pour trouver un peu de
fraîcheur, rien de tel que de prendre
de la hauteur. Pas besoin d’aller bien
loin pour se mirer dans des lacs d’al-
titude aux eaux bleu turquoise, ar-
penter les cimes et savourer des vues
panoramiques. Avec les remontées
mécaniques du canton de Berne, de
magnifiques excursions en monta-
gne sont à portée de foulées, en une
heure ou deux de déplacement à
peine. Avec en plus, cette année, de
nombreuses offres attrayantes propo-
sées aux voyageurs.
Le Pass régional de l’Oberland bernois
permet de voyager en empruntant
plus de 60 moyens de transport

(trains, bus, bateaux, remontées mé-
caniques) avec un seul billet. Pour la
saison 2021, l’offre a encore été éten-
due. Les remontées mécaniques de la
région d’Adelboden et de la Lenk sont
désormais également incluses dans
cet abonnement que l’on peut se pro-
curer pour une durée de validité de 3,
4, 6, 8 ou 10 jours.

Trois sites, un seul billet
Les destinations de Gstaad et de la Lenk-
Simmental offrent, elles, une carte d’hô-
tes. Cette carte inclut les cinq sociétés de
transport de la région et donne accès à
12 villages et deux vallées pour des ex-
cursions illimitées.
Avec le MagicBlue Pass, trois sites na-

turels de Kandersteg peuvent être vi-
sités avec un seul billet grâce aux of-
fres des compagnies partenaires. Ce
pass permet un accès aux plus beaux
coins du canton, tel que le lac d’Oes-
chinen, classé au patrimoine naturel
mondial de l’Unesco; le lac d’Arven,
entre Sunnbüel et le col de la Gem-
mi, ou encore l’alpage d’Allmen et
ses cascades. Les clients des hôtels
peuvent accéder encore plus aisé-
ment aux excursions au cœur des Al-
pes: à partir de trois nuitées, le Ma-
gicBlue Pass leur est offert.

Jungfraujoch sans limite
Que serait une excursion dans
l’Oberland bernois sans une visite

des sommets mondialement connus
de l’Eiger, du Mönch et de la Jung-
frau? Grâce à un nombre illimité de
voyages dans la région de la Jungfrau
(Interlaken, Mürren, Grindelwald), le
Top of Europe Pass a tout pour plaire.
Il comprend même un nombre de
trajets illimités au Jungfraujoch.

En plaine, l’ouverture du projet V-
Bahn, récemment achevé et compre-
nant notamment une nouvelle liai-
son de transport public ainsi qu’une
connexion aux chemins de fer histo-
riques, a permis de réduire la durée
du trajet vers le Jungfraujoch de
47 minutes depuis Interlaken. NH

Prendre de la hauteur
à deux pas de chez soi

Au-dessus de Kandersteg, caché dans la pinède, le lac d’Arven et ses eaux cristallines
est à découvrir sans bourse délier pour les clients des hôtels de la station bernoise ou
à prix réduit avec le MagicBlue Pass. LDD

Les remontées mécaniques du canton lancent la saison estivale
avec de nombreuses offres avantageuses à la clé.
TOURISME

Les ados sur les planches

Le Royal accueille les jeunes comédiens des Royalties avec leur
spectacle «Ceux d’après». Notre planète est transformée à
jamais par les erreurs du passé. Quelques survivants errent sur
ces terres… Un jour, un événement les pousse à se questionner
sur leur condition, à remuer le passé dans l’espoir de déterrer des
solutions. Une course contre la montre s’annonce. Vu la dégrada-
tion de leur environnement, leurs chances sont minimes. Heureu-
sement, dans ce paysage déprimant, des caractères curieux dotés
de capacités étonnantes se sont développés, transformant ce
prélude dramatique en une comédie dérisoire qui s’approprie les
défis pour mieux les aborder. Les Royalties, c’est un groupe
d’ados qui font l’expérience des planches, où la discipline consiste
à faire aboutir un projet artistique mêlant créativité, engagement
personnel, prise de risque et organisation des rôles. Leur specta-
cle est à voir vendredi 18 et samedi 19 juin, à 20h30. Réservation
obligatoire sur le site: www.leroyal.ch C-MPR

TAVANNES

Après une année
d’absence, la Fête
de la liberté est de
retour vendredi.
La manifestation se tiendra
ce vendredi 18 juin devant
l’Hôtel-de-ville de Moutier.
L’accueil aura lieu dès
18h30, avec une partie politi-
que prévue à 19h. Dès
19h30, des DJs animeront la
cité prévôtoise, jusqu’à 22h.
«Il s’agit du premier événe-
ment politique depuis que
Moutier est une ville juras-
sienne, après le oui de la
population prévôtoise le
28 mars dernier» indiquent
les organisateurs du Mouve-
ment autonomiste jurassien
(MAJ) dans un comunqué pu-
blié hier. Une surprise est
prévue devant l’Hôtel-de-

ville. La population est invi-
tée à manger et boire dans
les restaurants et bars de
Moutier, en signe de soutien
aux restaurateurs locaux et
afin de mieux garantir les
mesures sanitaires.
Un périmètre précis de la
fête sera marqué et l’événe-
ment officiel est limité à
300 personnes. Le comité
«Fête de la liberté» appelle la
population à faire preuve de
respect des mesures.
Il n’est pas nécessaire de
s’inscrire, mais seules les
300 premières personnes
pourront accéder au péri-
mètre de la fête. Les don-
nées des participants seront
collectées conformément
aux bases légales en vi-
gueur. Afin de gagner du
temps, le comité invite les
personnes à s’inscrire préa-
lablement sur l’application
SocialPass. C-MPR

Un nouveau souffle
pour la Fête de la liberté
MOUTIER
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