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qui s’enflamment pour un amour
grotesque, ici jusqu’à la mort, pré-
sentée de manière tragicomique, et à
laquelle participe cruellement l’étu-
diante-mirage.

Si Léopold Robert pouvait retrou-
ver sa gloire passée grâce au roman,
les Chaux-de-Fonniers amateurs
d’art seraient comblés.

BERNADETTE RICHARD

Jean-Bernard Vuillème, La Mort en
gondole, Éd. Zoé, 2021.

habille habilement le récit, l’auteur,
historien dans l’âme, n’a pas ména-
gé ses recherches dans le fil des péri-
péties artistiques du début du
XIXe siècle. Ainsi apparaissent à ses
funérailles Turner et Ingres, qui ont
vécu à Venise à cette époque. Vrai ou
faux? Qu’importe.

Les lecteurs aimeront ou déteste-
ront le personnage masculin, fil rou-
ge du récit. Celui-ci n’est après tout
que le reflet de ces hommes décatis,

Silvia dans ses recherches, mais peu
à peu, la réalité se disloque. Qui est
Silvia? Lui, le ridicule vieillard amou-
reux d’une jeunette, se perd au tra-
vers des fantômes de Léopold Robert
et de son frère Aurèle, accouru jadis
à Venise pour lui prêter main-forte,
Aurèle qui a fidèlement soutenu le
travail de l’aîné.

À travers un roman inspiré par le
drame du peintre, l’écrivain lui rend
un hommage émouvant. Si la fiction

miasmes. Il en rapporta probable-
ment la malaria. De quoi ajouter à
sa déprime récurrente.

Caricature de personnages
Pour réinventer l’artiste dans le

dédale de Venise, ville sublime et ve-
nimeuse, Vuillème crée un person-
nage vieillissant, qui suit en Italie
une éternelle étudiante, censée pas-
ser une thèse consacrée au peintre.
L’homme veut aider l’évanescente

De La Chaux-de-Fonds à Venise
� LITTÉRATURE ROMANDE Le Chaux-de-Fonnier Jean-Bernard Vuillème s’en est allé arpenter les rues
de la Sérénissime pour y retrouver Léopold Robert, un grand peintre oublié

Jean-Bernard Vuillème dans l’appartement qu’il occupait à Venise.  PHOTO ERIKA STUMP

U ne carrière de journaliste
et d’écrivain sans fausses
notes, une exigence qui
tient de la maniaquerie

horlogère. De la fiction au documentai-
re, Jean-Bernard Vuillème a publié une
quinzaine d’ouvrages et obtenu d’in-
nombrables récompenses. Il fait partie
aujourd’hui des vieux routards de la lit-
térature romande, avec ses livres aux
phrases gouleyantes et précises, qui
s’enchaînent comme par magie.

Ses fidèles lecteurs suivent avec en-
chantement cette œuvre souvent dé-
concertante, telles les chroniques sur
les cercles, son Carnet des Malouines
ou son regard sur le monde des chai-
ses, Les Assis. Parti de L’Amour en ba-
teau, l’une de ses premières fictions,
très jouissive, Vuillème vient de plon-
ger dans La Mort en gondole, son der-
nier bébé. Et quel bébé! Si de nos
jours, hélas, la plupart des habitants
de la Métropole horlogère ne connais-
sent plus que l’avenue à laquelle il a
donné son nom, Léopold Robert récol-
ta pourtant une gloire européenne au
début du XIXe siècle, avec des toiles
aux couleurs d’une incroyable intensi-
té, fussent-elles sombres. Romanti-
que jusqu’au bout de ses pinceaux et
de son couteau, qu’il utilise pour écor-
cher un travail qu’il juge médiocre,
avant de recommencer encore et en-
core, Léopold finit par se suicider à
Venise en se tranchant la gorge, à la
suite d’une déconvenue amoureuse.

Ça, c’est la version officielle. Jean-
Bernard Vuillème suggère une piste
complémentaire au mal-être de Ro-
bert, qui l’a poussé à mettre fin à ses
jours: son incapacité à terminer, selon
ses vœux, Le Départ des pêcheurs de
l’Adriatique, œuvre ultime de sa jeune
existence (il est mort à 40 ans). Fasci-
né par les petites gens et les brigands,
Léopold leur a consacré son énergie et
son talent, n’hésitant pas à se rendre
dans les marais pontins pour y suivre
moissonneurs et travailleurs pauvres.
Une région alors infestée des pires

� SCIENCES ET SAVOIR INDIGÈNE

Deux plantes, deux regards, deux emplois
sés; il s’agit de deux lunettes différentes
pour voir le même sujet, ou comme le
souligne Jérémy Narby, une sorte de bi-
linguisme. Une langue n’est pas meilleu-
re qu’une autre, faire des allers-retours
demande de la pratique, certains termes
n’ont pas de traduction équivalente. «Il
en va de même lorsqu’il s’agit de combi-
ner la science et le savoir indigène.»

Une vraie ouverture d’esprit, une curio-
sité pour l’autre et sa façon de décrypter le
monde, c’est ce que cet ouvrage enseigne.
«Intégrer ces deux approches et en tirer
une compréhension cohérente et holisti-
que est une démarche complexe (…) Il
semble important de laisser chacun tirer
ses conclusions en fonction de sa propre
vision du monde.»

JULIE SEURET

Jérémy Narby et Ra-
fael Chanchari Pizuri,
Deux plantes ensei-
gnantes, le tabac et
l’ayahuasca, Mama Édi-
tions, 183 pages.

presse. Pourtant il est lui aussi de ces
plantes qui ont deux âmes «l’une pour la
médecine, l’autre pour la malice». Le ta-
bac est la plante la plus étudiée dans l’his-
toire de la science, de par sa complexité
chimique naturelle. À ne pas confondre
avec la chimie ajoutée dans les cigarettes
industrielles…

Mais même sous sa forme pure, le ta-
bac et sa fumée restent, selon les Amazo-
niens eux-mêmes, dangereux. Dangerosi-
té et puissance, voilà les mots qui résu-
ment les deux plantes passées sous la lou-
pe dans Deux plantes enseignantes, le tabac
et l’ayahuasca. Sans jamais inciter à une
quelconque consommation, l’ouvrage
souligne l’importance de respecter ces
plantes – qui nous enseignent sur le mon-
de, la nature, et nous-mêmes – et ceux qui
les utilisent. «(…) On ne les maîtrise ja-
mais. Au mieux, on peut réussir à ne pas
être maîtrisé par elles.»

Bilinguisme
L’ouvrage retourne à l’essence de la

plante, à sa pureté, et s’organise autour
des deux points de vue des auteurs. La
science et le savoir indigène sont juxtapo-

« (…) Il est important de relever que
les Amazoniens ont tendance à ne
pas faire de distinction radicale en-
tre un ‹remède› et un ‹poison› (…) Il

est intéressant de noter que cette ambi-
guïté correspond aux premières utilisa-
tions du terme grec pharmakon dont nous
tirons les mots ‹pharmacie›, ‹pharmaceu-
tique› et ‹pharmacologie.»

C’est en gardant en tête cette double
possibilité, a priori antagoniste, que Jéré-
my Narby, anthropologue canadien rési-
dant à Porrentruy, mène plusieurs entre-
tiens avec Rafael Chanchari Pizuri, for-
mateur et medico amazonien. Leurs ré-
flexions croisées portent sur deux plantes,
le tabac et l’ayahuasca. Si cette dernière
commence à peine à se faire connaître du
grand public – d’où l’importance, selon
Jérémy Narby, de tout de suite tordre le
cou aux idées reçues à son sujet – le tabac
est en revanche un végétal connu de tous
depuis longtemps.

Dangerosité et puissance
Cultivé, récolté, puis utilisé de manière

dénaturée et manufacturé dans les ciga-
rettes occidentales, le tabac n’a pas bonne

� CRITIQUE

Musique en public après
la longue nuit du virus

I l faut rendre hommage aux artistes de la musique qui re-
lèvent la tête et se reconstruisent après «la longue nuit du
virus». Et il y a à faire. Moment Baroque donne le signal et
le ton, intrépide sous le vent et la pluie de ce vendredi

7 mai, en vieille ville de Porrentruy. Pour séduire le destin, ils
ont convoqué les maîtres anciens, Bach et Telemann. En forma-
tion réduite, sont venus les deux solistes, Jonathan Nubel, vio-
lon; Claire-Pascale Musard, hautbois baroque. À leurs côtés, Es-
ther Monnat, violoncelle baroque; Juan Sebastian Lima, théor-
be; les deux réalisant les harmonies, la basse continue. Avec
Bach, si connu, on ne va pas à la découverte de son œuvre. En un
accord, elle s’impose dans son architecture, sa ligne, sa passion
contenue et noble du beau et du grand… et on est emporté: BWV
1040, 1030B, 1020. Telemann, moins reconnu, se découvre ici,
dans sa vraie nature fourmillante d’une vie aimable mais tout
animée. Il a une force créatrice qui étonne et ravit dans ceci qui
est, chez lui, frappant: l’inspiration se renouvelle sans cesse.
Respectant codes et grammaire, sa musique jaillit à la source
d’une eau pure, merveille admirée à Hambourg, comme à Paris,
autrefois. Le musicologue Sassoun Arapian a souligné avec ad-
miration cette valeur constante à retrouver, musique allègre,
voyageant avec gaieté dans un espace réduit comme dans un
grand. Ainsi dans TWV 42:B1,42:g5, 42:e2. Par bonheur, à Saint-
Pierre de Porrentruy, une église pleine (avec les distances),
l’ovation a salué l’audace. PAUL FLÜCKIGER


