
Un peintre suisse meurt d’amour à Venise 

Le romancier Jean-Bernard Vuillème suit Léopold Robert 

au bord du gouffre. Rencontre entre l’histoire de l’art et le 

vertige de la réussite. 
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« Idylle à Ischia », par Léopold Robert (1825), au Musée des beaux-arts de La Chaux-de-

Fonds. 
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À La Chaux-de-Fonds, Jean-Bernard Vuillème habite rue Jacob-Brandt. Un nom d’artisan 

plutôt que d’artiste, cité horlogère oblige. La capitale neuchâteloise du Haut se souvient 

pourtant de son peintre célèbre, né en 1794 dans le quartier des Éplatures alors campagnard : 

l’avenue Léopold-Robert traverse la ville de part en part. Fils d’un fabricant de montres du 

XVIIIe siècle, ce peintre est l’inspirateur du dernier roman de Vuillème, « La Mort en 

gondole ». 

Auteur de nombreux livres édités depuis plus de trente ans chez Zoé à Genève, Jean-Bernard 

Vuillème a reçu plusieurs prix : Schiller, Michel Dentan, Renfer, entre autres. Jamais à bout 

de projets rédactionnels grâce à son site internet , l’écrivain et journaliste se trouve un jour 

sans commande ni délai. 

« J’ai sauté sur l’occasion pour prendre un temps de congé à Venise, raconte-t-il. Sur place, la 

curiosité m’est venue d’enquêter sur la vie et la mort de Léopold Robert. Quiconque a 

parcouru la biographie du peintre sait qu’il s’est suicidé à Venise à l’âge de 40 ans. Un acte 

désespéré attribué à une déception amoureuse.» 

De ce matériau de départ, l’homme de lettres en vacances va faire, c’était prévisible, un 

roman ! Dans un décor à peu près inchangé depuis la mort du peintre, Jean-Bernard Vuillème 

n’a aucun mal à imaginer son compatriote allant et venant d’un canal à un autre, occupé à 

composer « Le départ des pêcheurs de l’Adriatique », sa dernière œuvre monumentale. Il 

refait le parcours en gondole qui conduisit le cercueil de l’artiste à la gorge tranchée jusqu’au 

cimetière de San Michele. 

Peintre du peuple magnifié 

« Robert est un peintre du petit peuple italien, explique l’écrivain. Il a voulu représenter les 

paysans, les pêcheurs et les brigands de son temps, hommes et femmes. Pour cela, il est allé à 

leur rencontre, jusqu’en prison si c’est là qu’ils se trouvaient. Ces gens habituellement 

dédaignés ou méprisés par les classes plus favorisées se sont retrouvés magnifiés par sa 

peinture. Tout le monde est beau et charmant sur ses tableaux. » 

Ce double souci de vérité et d’esthétisme a fait de son vivant la gloire de Léopold Robert. Ce 

fils d’horloger du Jura neuchâtelois est devenu une célébrité à Paris, où le roi Louis-Philippe 

devient son client et son bienfaiteur. Robert peut vivre et peindre en Italie, où il a pour élèves 

Charlotte et Napoléon-Louis Bonaparte, deux neveux de Napoléon Ier, mariés bien qu’ils 

soient cousins germains. Le peintre suisse s’éprend de Charlotte… 

« Les conséquences de la réussite inespérée de ce jeune Neuchâtelois l’ont perdu, reprend 

Jean-Bernard Vuillème. Il a connu de son vivant la gloire et a voulu s’en montrer digne au 

prix d’efforts surhumains pour peindre toujours mieux et plus grand. Ses grandes 

compositions l’ont épuisé, il grattait ce qu’il avait peint plus qu’il ne peignait. Les honneurs 

l’ont rendu de plus en plus exigeant vis-à-vis de son art, tout en lui faisant perdre de vue d’où 

il venait. Quand Charlotte Bonaparte l’a remis à sa place, il est tombé de très haut.» 

Le narrateur de « La Mort en gondole » est un voyageur vieillissant qui a suivi à Venise une 

jeune chercheuse attirée par la fin tragique de Léopold Robert. Un peu comme Vuillème, qui 

s’est laissé prendre délicieusement par son sujet romantique, l’écrivain désœuvré décrypte la 

personnalité et la peinture du Neuchâtelois, croyant voir en Silvia l’esquisse d’un éventuel 

amour d’automne. L’un comme l’autre reviendront vivants de Venise. 
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« La Mort en gondole », par Jean-Bernard Vuillème, Éditions Zoé, 126 p. 

Vuillème et les bateaux 

« La Mort en gondole » renvoie à un titre plus ancien de Jean-Bernard Vuillème, « L’Amour 

en bateau », paru aux Éditions Zoé il y a une trentaine d’années. Il y plaçait deux noces sur le 

quai de Neuchâtel, prêtes à monter à bord de deux bateaux différents. Dans la confusion du 

départ, les invités se mélangent sur chacun des bateaux, jusqu’aux mariés eux-mêmes, qui 

entament leur croisière avec un conjoint inconnu. Une fable drolatique qui a contribué à 

inscrire son auteur dans le courant tragicomique qu’il affectionne. « La Mort en gondole » 

n’est pas de la même veine. On est plus près de « Mort à Venise » de Stefan Zweig que de « 

La Croisière s’amuse ». L’homme qui prend le train fait « une fugue sénile », écrit Vuillème. 

« Je suis en pleine crise d’obsolescence et je dégage », confie son narrateur en route pour la 

Cité des Doges. Une fois sur place, il entame une sorte de valse-hésitation avec Silvia, qui 

trouvera son plus beau moment au creux d’une gondole. Sera-t-elle sa Charlotte Bonaparte ou 

son Tadzio?  

 


