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Jean-Bernard Vuillème signe un roman à 

clé. Mais quelle porte ouvre-t-elle? 

Eléonore Sulser  

 

Pablo Schötz trouve un jour une clé dans un tiroir. Jamais vue. Dérouté, il se lance en quête 

d’une serrure et remonte le fil de sa vie de logis en logis, de porte en porte. Telle est la fable 

facétieuse de «Sur ses pas» 

Titre: Sur ses pas 

Chez qui ? Zoé, 256 p. 

Vous connaissez Jean-Bernard Vuillème pour avoir lu, dans ces colonnes, des critiques de sa 

plume. Mais notre collaborateur est aussi écrivain. On lui doit de nombreux livres, notamment 

Lucie (1995), qui lui vaudra le Prix Schiller en 1996, M. Karl & Cie, Prix Bibliomedia 2012, 

et Pléthore ressuscité, qui, en 2008, décroche le Prix Michel-Dentan. 

Voici un nouveau roman intitulé Sur ses pas, où Jean-Bernard Vuillème retrouve la verve 

burlesque et inventive qu’il déployait dans Pléthore ressuscité. Le livre commence comme 

une fable. Un jour, Pablo Schötz cherche des punaises. Il ouvre un tiroir et tombe sur une clé: 

«Il s’en est emparé et l’a examinée attentivement avant de l’introduire sans conviction dans 

deux ou trois serrures. Non, décidément, elle ne correspondait à aucune nécessité actuelle.» 

«Aucune nécessité actuelle», c’est donc dans le passé qu’il va falloir chercher ce que cette clé 

– un peu fée peut-être comme dans le conte de Barbe-Bleue? – est en mesure d’ouvrir. Ou 

pas. 
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Pablo Schötz s’attache tout de suite à l’énigme de la clé. Il se lance dans une quête 

systématique de la serrure adéquate. Le voici parti en vadrouille sur ses propres traces, 

remontant le fil de sa vie et de tous ses domiciles antérieurs, sonnant aux portes, rendant visite 

aux fantômes de son passé, épouses, parents, enfants encore tout petits, confronté soudain à de 

nouveaux carrelages, à des moquettes aux couleurs criardes, à des cuisines rapetissées par la 

rénovation, à des chambres à coucher devenues des salons, confrontant des espaces jadis 

familiers, aujourd’hui transformés de manière étrange par le passage du temps et des 

différents locataires. Il rencontrera une foule de personnages, pour la plupart inconnus, qui, 

néanmoins dans un temps différent, ouvrirent les mêmes fenêtres et se brossèrent les dents 

aux mêmes lavabos que lui. 

Jean-Bernard Vuillème ne se contente pas d’inventer une fable: il construit aussi son cadre. 

Pablo Schötz est écrivain et journaliste – tout comme lui. Vuillème et Schötz partagent, outre 

quelques aventures communes, la géographie d’un canton, celui de Neuchâtel, avec une 

prédilection pour les hauts, même si le littoral, tout comme les Alpes que l’on contemple de 

loin, ne sont pas absents du périple. «Admirer les Alpes et être capable de nommer ses 

principaux sommets est une marque décisive de suissitude. Les Suisses s’identifient aux Alpes 

et leur tendance à citer des sommets à la moindre occasion et de les réciter avec une ferveur 

patriotique est particulièrement marquée chez les habitants du massif voisin bien moins 

glorieux, du Jura…» Ecrivain et journaliste donc, Pablo Schötz n’en décide pas moins de 

demander à un confrère – un malin qui dit «je» et qui intervient dans quelques chapitres 

intercalaires et pour un final grandiose avec toute la troupe – d’écrire, pour lui, ses aventures 

survenues dans les immeubles du passé. Or, entre l’auteur et son personnage principal, tout ne 

va pas de soi: «Comme je pourrais le traiter en rabatteur de récits, Schötz pourrait me prendre 

pour son scribe de service, une sorte de larbin de luxe engagé pour orchestrer l’ultime partie 

de cache-cache d’un écrivain…», songe celui qui écrit. Pléthore ressuscité interrogeait avec 

malice la question du personnage – on y voyait un personnage, abandonné par son auteur, 

revenir soudain à la vie entre les pages d’un livre. Dans Sur ses pas, l’écriture et l’imaginaire 

sont de nouveau en question. Qui du personnage ou de l’auteur l’emportera? On cherche 

encore la clé. 

Jean-Bernard Vuillème est l’invité du Livre sur les quais 

 

 


