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Un massif de ces fleurs printanières orne l’esplanade du Mont-Blanc.

Les tulipes de la vie ont fleuri
Elles ont été plantées en octobre, à 
Neuchâtel comme dans plus de 400 
communes de Suisse, sous l’impul-
sion de l’association l’Aimant rose. 
Les tulipes blanches et roses de 
l’esplanade du Mont-Blanc ont fleuri 
ces jours : un symbole d’espoir pour 
toutes les femmes atteintes du can-
cer du sein. La cérémonie de florai-
son est annulée mais ce massif gra-
cieux peut être admiré dans votre 
journal et sur les réseaux sociaux. 

En Suisse, une femme sur huit est 
atteinte du cancer du sein. L’associa-
tion l’Aimant rose, fondée en 2016, 

encourage la prévention et le dépistage 
précoce de cette maladie qui constitue 
la première cause de mortalité fémi-
nine entre 45 et 50 ans. 

Sept blanches pour une rose
 Comme 420 autres communes 

de notre pays, la Ville de Neuchâtel a 
répondu avec enthousiaste à l’appel de 
l’Aimant rose et de son action « Une 
tulipe pour la vie ». Plantées en octobre 
par le service des Parcs et promenades, 
ces élégantes printanières s’épanouis-
sent autour de l’imposante sculpture 
de René Küng sur l’esplanade du 
Mont-Blanc. 

Le contrat symbolique a été res-
pecté : sept tulipes blanches pour une 
tulipe rose. « Les tulipes sont associées à 
l’optimisme, à la renaissance et à la vita-
lité de la nature. Quant au rose, il est la 
couleur de la lutte internationale contre 
cette maladie », explique l’association. 

La cérémonie de floraison a dû être 
annulée pour cause d’épidémie. « Nous 
avons malgré tout une pensée émue 
pour toutes celles qui luttent contre le 
cancer du sein, dans une période dif-
ficile mais également propice à la soli-
darité », a déclaré de son côté Violaine 
Blétry-de Montmollin, directrice des 
infrastructures. (eg)

44 55 8-98-9
Le Centre d’orthophonie a mis en 
ligne des vidéos tutorielles avec des 
activités à faire avec les plus jeunes. 

Les bons plans des équipes éducatives 
des crèches et structures parasco-
laires pour occuper les enfants. 

Le marché rouvrira dès lundi sous une 
forme inédite et décentralisée dans les 
quartiers de la ville. 
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Nos commerçants 
ont besoin de vous

Une boutique qui, en quelques 
jours, réalise un site de vente 
en ligne. Un restaurateur qui 

propose ingrédients et recettes pour cui-
siner à la maison. Un libraire à qui vous 
confiez vos envies et qui vous adresse 
des surprises maison. Une épicerie qui 
livre gratuitement les plus de 65 ans…

Des initiatives telles que celles-ci, 
on en compte des dizaines et des 
dizaines, ces dernières semaines, venant 
de nos acteurs locaux. Au plus fort de 
la crise du coronavirus, nos commer-
çant-e-s n’ont pas baissé les bras, faisant 
preuve depuis le début des mesures de 
semi-confinement d’une réactivité et 
d’une créativité extraordinaires.

Nous tenons à saluer ces démarches 
qui, bien souvent, ne permettront de 
récupérer que quelques pourcentages 
d’un chiffre d’affaires hélas envolé, 
et qui visent surtout à permettre aux 
Neuchâtelois-e-s de vivre moins diffi-
cilement les temps actuels. Mais elles 
montrent que le génie de notre région, 
celui qui a su surmonter, ces 50 der-
nières années, plusieurs crises écono-
miques, est toujours bien présent. Et 
nous sommes persuadés que nos com-
merçants sortiront de celle-ci plus fiers 
et plus inventifs que jamais, car nous le 
savons, sur le plan financier, la situation 
sera douloureuse.

Pour les aider à amortir le choc, 
nous avons rapidement, avec le Conseil 
communal, adopté un plan de mesures. 
La population peut elle aussi apporter 
son soutien à nos acteurs locaux, qui 
font la richesse et l’attractivité de notre 
ville. Par exemple à travers la plate-
forme Ensemble19, à laquelle s’associe 
la Ville. Mais surtout en reprenant, 
une fois la crise sanitaire passée, l’ha-
bitude conviviale de pousser la porte 
d’un commerce ou d’un bistrot. Nos 
commerçants auront besoin de vous. 
Comme nous avons besoin d’eux.

Directeur de l’Economie

Fabio Bongiovanni

L’édito
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Des monuments 
publics parés 
de vert

Dès mercredi soir 15 avril, et pour 
toute la durée des mesures d’ur-
gence ordonnées par la Confédéra-
tion et le Conseil d’Etat, les Villes 
de La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel 
et le Locle se pareront de couleur 
verte. Une couleur qui se veut être 
symbole d’espoir et de soutien aux 
Neuchâteloises et Neuchâtelois en 
cette période de lutte contre le 
Covid-19.

Les trois villes du canton s’associent 
avec Viteos SA, leur fournisseur 
d’électricité, pour une action sym-
bolique afin de marquer la lutte 
contre le nouveau coronavirus ainsi 
que leur soutien à la population et 
aux professionnel-le-s de la santé.

Dès ce soir, et jusqu’à la levée 
des mesures fédérales et canto-
nales de lutte contre le Covid-19, 
les hôtels de ville du Locle et de 
Neuchâtel ainsi que le couvert de 
la place de la gare de La Chaux-de-
Fonds verront leur éclairage existant 
se parer de couleur verte.

En outre, le phare de Chaumont 
est associé à cette action des Villes. 
Il diffusera sur toute la région, la 
nuit, à la place d’un signal tournant 
de couleur orangée, un signal lumi-
neux permanent de couleur verte, 
une lumière protectrice sur les habi-
tant-e-s de la région.

La couleur verte matérialise 
l’espoir. Elle se veut un clair sou-
tien et remerciement à l’ensemble 
du personnel du corps de la santé, 
qui œuvre nuit et jour contre le 
Covid-19.

Pour cette opération, aucune 
émission supplémentaire de lumière, 
ni augmentation de la consomma-
tion d’énergie n’est nécessaire.

Illumination symbolique 
contre le Covid-19

Les marionnettes du théâtre de la Poudrière investissent la terrasse du bistrot du Concert

Rangée chaque soir, l’installation évoluera en fonction des différents textes projetés en arrière-plan. Elle est visible en journée, 
de 10h à 18h.  (Bernard Python - Atelier 333) 

Des marionnettes dans 
la ville déserte
Assis à la terrasse d’un bistrot, un 
homme et une femme prennent un 
verre en ce lundi de Pâques enso-
leillé. Elle porte une robe blanche qui 
frémit sous la brise, lui, une tunique 
et un pantalon de toile légère dont 
dépassent deux chaussettes rouges. 
Sans parler, ils profitent de l’instant 
et regardent les gens passer. Mais 
les rues alentours sont désertes 
et leur visage vide. L’homme et 
la femme ne sont en effet que des 
marionnettes, figurants impassibles 
d’un bonheur momentanément 
perdu …  C’est le premier acte d’un 
beau projet artistique porté par le 
théâtre de la Poudrière, en collabo-
ration avec le théâtre et le bistrot du 
Concert. 

« Alors que les acteurs culturels et les 
théâtres sont à l’arrêt, comme tant 
d’autres, nous ne voulions pas res-
ter muets », explique la directrice du 
théâtre de la Poudrière Corinne Grand-
jean. « Nous avons en effet la chance de 
posséder beaucoup de marionnettes et 
les marionnettes, elles, ont le droit ». Le 
droit de se réunir, de sortir librement 
dans la rue et d’investir l’espace public, 
sans crainte de la contagion, pour 

interpeller et faire réfléchir au tour 
imprévu qu’ont pris nos vies depuis 
l’arrivée du virus.

Pour ce projet, le théâtre de la 
Poudrière s’est approché du théâtre et 
du bistrot du Concert, dont la terrasse 
est idéalement située, visible tant à 
pied qu’en voiture, sur un axe de pas-
sage en plein cœur de la ville. L’idée 

était en effet d’installer les marion-
nettes sur une terrasse et de « mettre 
en scène cette situation que tout le 
monde vit, le confinement, la distan-
ciation sociale, la ville désertée, les ter-
rasses vides, avec des extraits de textes 
d’auteurs qui y font écho », détaille 
Corinne Grandjean. 

Chaque jour de 10h à 18h
Pour la première installation, les 

théâtres de la Poudrière et du Concert 
ont mis en scène une situation autre-

fois banale, mais qui ne l’est plus : un 
homme et une femme seuls en terrasse, 
dans les rues vides. En arrière-plan est 
projeté sur la vitre cet extrait d’une nou-
velle d’Agota Kristof : « Ils sont assis là, 
sur une terrasse de bistrot. Ils regardent 
les gens passer. Ils passent, comme d’ha-
bitude, comme n’importe qui, comme 
il faut, ils passent. Les gens aiment pas-
ser à leur tour ». L’expression de stupeur 
du personnage masculin, figée dans un 
cri qui ressemble à celui de Munch, 
et le visage dépourvu de traits de la 
marionnette féminine ajoutent encore 
à l’étrangeté de la scène. 

Rangées chaque soir à 18h puis 
réinstallées dès 10h, ces deux marion-
nettes, qui avaient joué dans « La 
mécanique du sel » et « Plus haut que la 
mer », auront peut-être cédé leur place 
à d’autres, tirées de précédents spec-
tacles. Le projet se veut en effet évolu-
tif.  « En fonction des textes projetés, 
les marionnettes changeront », explique 
Corinne Grandjean. Et de souligner : 
« On navigue au jour le jour, comme 
les informations qu’on a sur le corona-
virus et la sortie du confinement. Dans 
l’idéal, nous aimerions terminer cette 
installation quand les terrasses et les 
théâtres rouvriront ». (ab)

Dès mercredi soir, le phare de Chau-
mont, mais aussi l’Hôtel de Ville, dif-
fuseront une lumière protectrice sur 
l’ensemble de la région.

« En fonction des textes 
projetés, les marionnettes 

changeront. On navigue 
au jour le jour. » 
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En cette période de confinement, le Centre d’orthophonie de Neuchâtel propose une série de vidéos tutorielles à l’attention des parents

Un doudou, des smileys et c’est parti ! 
Avec des syllabes tracées sur du 
papier puis disposées au sol, des 
objets du quotidien à sortir d’un 
sac, ou tout simplement, la peluche 
préférée de votre enfant : le Centre 
d’orthophonie de Neuchâtel a mis en 
ligne une série de vidéos proposant 
des activités ludiques pour stimuler 
le développement du langage et l’ap-
prentissage de la lecture. Elles sont 
disponibles sur la chaîne YouTube de 
la Ville de Neuchâtel, sur la playlist 
du Centre d’orthophonie, et seront 
relayées également sur la page Face-
book de la Croix-Rouge Neuchâtel.

Alors que les écoles, les crèches, les 
bibliothèques et les ludothèques 
sont fermées en raison de l’épidémie 
de coronavirus, ces vidéos tutorielles 
visent à proposer aux parents de 
jeunes enfants des activités à faire à la 
maison, sans autre matériel nécessaire 
que du papier, des crayons ou des 
objets de la vie courante. « Elles per-
mettent de travailler le langage oral, 
mais aussi, pour les plus grands, l’ap-
prentissage de la lecture et l’acquisi-
tion de l’orthographe », explique Kim 
Naguel, l’une des deux orthophonistes 
à l’origine de ce projet. Et de relever : 
« D’habitude, on conseille aux parents 
d’emprunter des livres ou des jeux 
de société. Mais avec des objets de la 
maison, de simples feuilles et un stylo, 
on peut réaliser des activités très sti-
mulantes ». Si tant est que l’on sache 
quoi faire, bien évidemment…

Quinze activités, pas à pas
C’est face aux difficultés rencon-

trées pour maintenir des consultations 
« à distance » avec les enfants qu’elles 
suivaient que les deux orthopho-
nistes ont décidé de partager avec les 
parents leurs bonnes idées, au travers 
de vidéos tutorielles. « Avec certains, 
on peut continuer de travailler par 
visio-conférence, mais avec les petits, 
c’est plus difficile. Rien ne remplace le 
contact direct. Tous les parents n’ont 
par ailleurs pas forcément les moyens 
électroniques nécessaires pour impri-
mer le matériel qu’on leur envoie 

pour faire les activités avec leurs 
enfants », souligne Aude Trahy. 

Pour l’heure, les deux orthopho-
nistes ont réalisé une quinzaine de 
vidéos avec des activités que tous les 
parents peuvent faire avec leurs enfants, 
dès 3-4 ans. « Celles qui travaillent le 
vocabulaire s’adressent plutôt aux 
petits et celles qui exercent la lecture 
aux plus grands, dès la 3e Harmos, mais 

tout dépend de l’enfant. On essaie 
par ailleurs de proposer des variantes, 
pour adapter la difficulté », note Kim 
Naguel. Détaillant pas à pas la marche 
à suivre, toutes les vidéos s’assortissent 
en effet de conseils et d’explications.  

Un plaisir avant tout
Envie de vous lancer ? L’impor-

tant est de ne pas insister si l’enfant 

n’est pas réceptif. « Cela doit rester 
quelque chose de ludique. Avec les 
petits, l’apprentissage passe avant tout 
par le jeu », rappelle Aude Trahy. « La 
démarche n’est pas de proposer aux 
parents des exercices d’entraînements 
intensifs, mais des moments de par-
tage. Le but langagier doit rester en 
arrière-plan », abonde Kim Naguel. 

Aline Botteron

Parmi la quinzaine d’activités proposées, « saute-syllabes » permet d’entraîner la lecture sous la forme d’un jeu de twister. 
(Kim Naguel) 

• Promène ton doudou 
Donner à son enfant sa peluche ou sa 
figurine préférée et partir avec lui en 
expédition dans l’appartement en lui 
demandant de la placer sous la table 
de la cuisine, sur le siège des toilettes, 
dans l’armoire de sa chambre ou der-
rière la porte du salon, en prenant 
soin de faire à chaque fois une photo : 
« Promène ton doudou » permet de 
travailler les prépositions spatiales, 
qui s’acquièrent généralement entre 
l’âge de 4 et 5 ans. L’idée est ensuite de 
reprendre les clichés, en demandant 
à l’enfant de décrire ce qu’il voit sur 
l’image.  

• La foire aux verbes
Adaptée dès 2-3 ans, « la foire aux 
verbes » consiste à cacher dans un sac 
une dizaine d’objets de la vie cou-
rante qui ont une fonction – tels des 
lunettes, un peigne ou des clés –  puis 
à les ressortir un à un, en demandant 

à l’enfant de donner un ou plusieurs 
verbes correspondant à une action 
que l’on peut faire avec. Par exemple, 
avec un verre, on peut « boire », mais 
aussi « le remplir », « le vider » ou « le 
laver ». A chaque bonne réponse, 
l’enfant marque un point. Si le but 
de l’exercice est de diversifier le voca-
bulaire des verbes, on peut également 
l’utiliser pour exercer le pronom « je ».

• Saute syllabes
Apprendre à reconnaître des syllabes 
simples, en s’amusant à sauter des-
sus, à y placer sa main gauche ou son 
pied droit : destiné aux enfants qui 
débutent l’apprentissage de la lecture, 
Saute syllables se présente comme n 
jeu de twister et peut être adapté à 
l’envi. On peut ainsi ajouter progres-
sivement des sonorités complexes 
– telles que « ein » ou « ouille » - aux 
syllabes préalablement tracées sur 
des feuilles, découpées puis disposées 

au sol, voire même de petits mots. 
Comme pour toutes les activités, on 
peut aussi inverser les rôles, l’enfant 
donnant des ordres et le parent exé-
cutant. 

• La roue des émotions
Dessiner un « smiley » qui sourit, un 
autre qui pleure, qui fronce les sour-
cils de colère ou écarquille les yeux 
de peur, les disposer en cercle sur le 
sol, placer au milieu une bouteille, 
la faire tourner, attendre qu’elle s’ar-
rête et demander à l’enfant de dire 
si le bonhomme est « triste », « fâché » 
ou « content » : cette variante du jeu 
de la bouteille doit permettre à l’en-
fant d’identifier les différents signes 
qui caractérisent les émotions et de 
les reconnaître chez les autres. On 
peut également prolonger l’activité, 
en demandant à l’enfant de raconter 
une situation qui l’a rendu triste ou 
content.

Quatre activités parmi d’autres, pour tous les âges

« La démarche n’est pas 
de proposer des exercices 
d’entraînement intensifs, 

mais des moments 
de partage. » 
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Au bout d’un mois de confi nement 
presque total, il n’est pas forcément 
aisé de trouver des idées géniales 
pour occuper ses enfants à la maison. 
Martin Wilhem, animateur à l’accueil 
parascolaire Le Carambole, Melissa 
Romano, éducatrice à la crèche des 
Charmettes et Lisa Alvarez, anima-
trice à l’accueil parascolaire Le Ser-
pentin vous proposent trois activités 
qui, à coup sûr, feront le bonheur des 
plus jeunes. Voyez plutôt !

Avec l’apparition des beaux jours, 
guêpes et abeilles sont à nouveau de 
sortie. Martin Wilhem a décidé de leur 
créer une maison sur mesure à base de 
matériel de récupération. « J’ai lancé 
un appel sur les réseaux sociaux, afi n 
de réunir tout le matériel nécessaire. 
En deux jours, j’ai réussi à tout récupé-
rer », explique l’assistant socio-éduca-
tif. Pour fabriquer un hôtel à insectes, 
il faut des planches de bois, un pot 
de fl eurs, des pives et quelques vis. 
Il est également nécessaire de prévoir 
quelques outils, en particulier pour 
scier et visser les planches entre elles 
ainsi que pour percer les bûchettes. 

Joli nid douillet
« Guidés par leurs parents, les 

enfants, dès leur plus jeune âge, 
peuvent s’impliquer dans la construc-
tion d’un hôtel à insectes. Il s’agit 
d’une activité très intéressante pour 
eux, car ils font rapidement le paral-
lèle avec leur propre maison », indique 
Martin Wilhem. Une fois la structure 
montée, l’intérieur peut être aménagé 

et décoré selon les envies avec des 
morceaux de bois trouvés dans son 
jardin ou en forêt. L’enfant a l’op-
portunité d’aménager un joli petit 
nid douillet, laissant libre court à 
son imagination. Pour les parents qui 
n’auraient pas l’âme bricoleuse, pas 
de panique ! Il existe sur internet de 
nombreux tutoriels avec des astuces 
simples pour fabriquer des hôtels à 
insectes de toutes les tailles.

Exposition plein sud
Pour que les insectes colonisent 

la maisonnette fraîchement bâtie, 
il est important de l’exposer au sud, 
dans l’endroit le plus ensoleillé pos-
sible durant la journée. Pour que la 
construction résiste à la pluie, il est 
vivement conseillé de prévoir un toit, 
de même que des pieds. Ceci pour 
éviter que la structure ne pourrisse par 
le bas. Et pour fermer la maison, un 
grillage de poules fera parfaitement 
l’affaire. « L’enfant peut peindre l’ex-
térieur de l’hôtel à insectes, mais en 
aucun cas l’intérieur. Il est important 
d’éviter les produits chimiques dans 
le but de respecter la nature », insiste 
Martin Wilhem. A vous de jouer ! (ak)
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Les bons plans des équipes éducatives des crèches et structures parascolaires de la Ville pour occuper les enfants à la maison

Fabriquer son hôtel à insectes à la maison

Au travers de son affi che, Martin Wilhem présente le matériel de récupération 
nécessaire pour confectionner un hôtel à insectes.

Ce qu’il faut : du papier, du carton ou 
simplement l’emballage d’un paquet 
de céréales.

Déroulement : on découpe à la main 
une série de cartes dans le papier ou 
le carton, selon ce que l’on trouve 
chez soi. On inscrit ensuite les diffé-
rents défi s que l’enfant pourra relever 
au quotidien. Pour jouer, il suffi t de 
piocher une carte.

Exemples de défi s : fais une publicité sur 
toi ; partage cinq choses que tu sais 
faire ; remercie quelqu’un qui t’a aidé 
avec un dessin ou un cadeau fait mai-
son; raconte une expérience dont tu 
es fi er ; Complète la phrase : si j’avais 
une baguette magique, je… ; Crée le 
portrait d’une de tes plus belles aven-
tures (avec des mots, des collages, un 

dessin, etc.) ; Mène l’enquête sur… 
toi, et interroge tes proches sur ce 
qu’ils aiment chez toi ; Invente une 
danse de la joie pour fêter chacun de 
tes exploits ; Choisis un superhéros à 
qui tu aimerais ressembler et explique 
pourquoi ; Finis la phrase : je me sens 
en confi ance quand… ; raconte ta 
meilleure expérience à la maison. 

Objectifs pédagogiques : ces défi s incitent 
l’enfant, dès 2-3 ans, à travailler sa 
confi ance en soi, en l’autre, qui est 
le fondement de la motivation, des 
accomplissements et du bien-être. 
Tout en s’amusant, l’enfant améliore 
son imagination et aborde les situa-
tions du quotidien avec davantage 
d’optimisme.

Le jeu de cartes des défi s par Lisa Alvarez

(photo Pxhere)

Ce qu’il faut : un nombre pair de 
boîtes, de préférence opaques, pour 
que l’enfant ne puisse pas voir ce qui 
se cache à l’intérieur; des ingrédients 
secs (riz, pâtes, noix, boutons) selon 
ce que l’on trouve dans ses placards; 
et du scotch pour fermer les boîtes 
avec plus de sécurité.

Déroulement : on remplit les boîtes 
avec l’enfant, de manière à obtenir 

des paires avec le même contenu 
(deux boîtes de riz, deux boîtes de 
pâtes, deux boîtes de boutons, etc.).
Il est conseillé de fermer les réci-
pients avec du scotch pour éviter que 
le contenu ne se répande partout au 
moment où l’enfant les secouera.
Comme pour le memory, on dispose 
les boîtes au hasard sur la table. On 
propose à l’enfant de les secouer. S’il 
parvient à trouver deux fois le même 
son, il garde les boîtes. Ainsi de suite 
jusqu’à ce qu’il retrouve toutes les 
paires.

Objectif pédagogique : l’enfant, dès 3 
ans, fait appel à son sens de l’ouïe 
pour apprendre et reconnaître diffé-
rents sons.

Le memory auditif par Melissa Romano

(photo Pxhere)

« Il est important d’éviter
les produits chimiques

dans le but de respecter 
la nature. »
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Notre concours photos a rencontré un superbe succès

« De ma fenêtre »,
vos plus belles photos

Marion Mutschlr

Pedro Caparito

jilian_cnrd (via Instagram)

Francisco Leal

Jenna TyffanieMarie-France Uroz-Perret

La semaine dernière, nous avons 
lancé sur nos réseaux sociaux le 
concours photos « De ma fenêtre », 
pour agrémenter notre confi ne-
ment. Avec un brin de curiosité : que 
voyez-vous de vos fenêtres et de vos 
balcons, quel regard certainement 
original portez-vous sur votre ville ? 
Le résultat a été superbe, avec plus 
de 70 photos reçues. Et il nous a 
été bien diffi cile de départager les 
plus belles. Au fi nal, c’est Camille 
Rognon, avec une vue tout à fait 
unique sur le Château, qui semble 
tout petit, qui l’a emporté d’un che-
veu. Devant Jenna Tyffanie, dont la 
photo illustre tellement bien nos 
moments familiaux de confi nement. 
Toutes les photos reçues ont été 
publiées sur notre page Facebook et 
notre compte Instragram. Un grand 
merci aux participant-e-s ! Camille Rognon
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Pour continuer d’exister, les acteurs locaux ne ménagent pas leurs efforts et rivalisent d’imagination afi n de trouver des solutions

Les commerçants et restaurateurs se réinventent pour servir la population
Tandis que le Conseil fédéral pro-
longe ses mesures de lutte contre 
le coronavirus jusqu’au 26 avril au 
moins, plusieurs commerces, res-
taurants et producteurs de Neu-
châtel et ses environs ont trouvé 
des solutions innovantes, afi n de 
continuer à proposer leurs services 
aux habitant-e-s de la ville. Livrai-
sons à domicile, plats à l’emporter, 
boutique en ligne et marché décen-
tralisé : les possibilités de soutenir 
les petits commerçants locaux ne 
manquent pas. Refl ets en images.

La décision du Conseil fédéral de fer-
mer les commerces non alimentaires et 
les restaurants a provoqué une véritable 
onde de chocs auprès des acteurs du 
centre-ville de Neuchâtel. Sans rentrées 
d’argent, certains peinent à assumer 
leurs charges fi xes, malgré les mesures 
mises en place par la Ville et l’Etat de 
Neuchâtel. Sans se laisser abattre, les 
petits commerçants locaux rivalisent 
d’imagination pour trouver des solu-
tions. Tour d’horizon. (ak)
Tous les bons plans de livraisons :
www.neuchatelville.ch/coronavirus.

« A l’annonce du Conseil fédéral de fermer 
les restaurants, c’est comme si le ciel nous 
était tombé sur la tête », confi e le commu-
nity manager du restaurant Le Bureau. Pas 
question de rester les bras croisés : l’équipe 
du Bureau a très rapidement mis sur pied 
un service de plats à l’emporter avec une 
carte entièrement repensée. « Nous propo-
sons des plats de saison, à réchauffer faci-
lement chez soi », précise le responsable 
communication. Le Bureau pense égale-
ment aux personnes vulnérables et livre ses 
mets à domicile sur le Littoral. « En moins 

d’un mois, nous avons mis sur pied une 
nouvelle offre qu’il faut faire connaître, 
sachant que l’on réalise que 15 à 20% du 
chiffre d’affaires d’avant ». Toujours dans 
un esprit de réinvention, Le Bureau lance 
un nouveau concept de vente de vins en 
ligne sur www.lescavesdubureau.ch. Impor-
tateur de produits de qualité, le restaurant 
propose aux intéressés des vins d’ici et 
d’ailleurs, produits par des artisans dans le 
respect de l’environnement. La livraison est 
gratuite dès 3 bouteilles achetées. 
•    www.resteaubureau.ch

Plats à l’emporter au restaurant Le Bureau

Les Caves de la Ville mettent sur 
pied un service de commandes avec 
retrait. Il est ainsi possible de passer 
commande par mail à caves.villeneu-
chatel@ne.ch, puis de venir chercher 
sa marchandise sur rendez-vous. Les 
caves livrent leurs produits à domi-
cile à travers le canton. La livraison 
est offerte dès 12 bouteilles achetées 
et un rabais de 15% est actuellement 
pratiqué sur l’ensemble des vins. 
•    Infos www.cavesdelaville.ch 

Vins en promotion 

La Boutique Nuit Blanche a ouvert un 
shop en ligne. « Toutes les collections prin-
temps-été se trouvent bloquées dans ma 
boutique. Il fallait que je trouve une solution 
pour les écouler », témoigne Laurence Bon-
net, à la tête de la boutique de lingerie depuis 
25 ans. Il aura fallu huit jours et demi pour 
plus de 300 heures de travail cumulé avec un 
ami pour que la boutique soit en ligne. Pour 
se démarquer, Laurence Bonnet dispense 
des conseils avisés à sa clientèle. « Je livre les 
commandes à domicile, dans le canton, tout 
en proposant plusieurs pièces pour que ma 

clientèle trouve ce qui lui convient ». Et de 
souligner : « En cas de doute, je suis égale-
ment joignable par téléphone au 032 724 15 
30 ». La commerçante ne cache pas son amer-
tume. « Après plus de dix ans à jongler entre 
les charges et les factures, j’étais enfi n à jour 
dans mes paiements. C’est rageant de voir 
tous ces sacrifi ces réduits à néant, d’autant 
plus que j’aurais très facilement pu respecter 
les recommandations fédérales. Je ne reçois 
que rarement plusieurs clientes en même 
temps », regrette-t-elle.
•    www.boutiquenuitblanche.com 

La boutique Nuit Blanche en ligne

Cyril Beck (au centre) en collaboration avec Sylvie et Yannick Gentizon, ici à Cudrefi n, organisent des livraisons de fruits et légumes à domicile dans le canton de Neuchâtel. Ils assureront égale-
ment une présence dans les quartiers de la ville à l’occasion du nouveau marché décentralisé. (David Marchon - Atelier 333)

Bernard Python - Atelier 333

Bernard Python

Bernard Python
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Pour continuer d’exister, les acteurs locaux ne ménagent pas leurs efforts et rivalisent d’imagination afi n de trouver des solutions

Les commerçants et restaurateurs se réinventent pour servir la population

Les maraîchers du Marché de Neu-
châtel et les autorités communales 
ont trouvé une solution : dès lundi 
20 avril, plusieurs lieux de la ville 
pourront accueillir quotidiennement 
de un à quatre maraîchers. Cette 
nouvelle formule a reçu le feu vert 
du Service cantonal de la consom-
mation et des affaires vétérinaires.

La place du Port, le Jardin anglais, la 
place des Halles, le Coq d’Inde, la 
Coudre et Serrières : ce sont les six 
lieux qui pourront accueillir, dès lundi, 
entre un et quatre stands de vente de 
produits alimentaires. « Cette formule 
inédite et décentralisée doit permettre 
à la fois aux maraîchers, durement tou-
chés par la crise actuelle, de se remettre 
à écouler leur production et à nos 
habitant-e-s de pouvoir consommer 
localement », relève la conseillère com-
munale Violaine Blétry-de Montmol-
lin, directrice de la Sécurité. « Il s’agit 
également, en invitant les maraîchers 
à s’installer dans les quartiers, d’éviter 
à la population des déplacements ali-
mentaires, d’autant que nous répétons 
chaque jour qu’il faut le plus possible 
rester à la maison. »

« Il est important d’élargir les jours 
de vente et l’horaire afi n de permettre 
un meilleur fl ux des clients au stand », 
indique le comité. Les marchands 
devront faire respecter scrupuleuse-
ment les exigences fédérales, en parti-
culier s’agissant de la distance et des 
règles d’hygiène. 

Entre 20 et 30 marchands pour-
ront ainsi reprendre une activité de 
vente alimentaire à Neuchâtel. Ils s’or-
ganiseront sous forme de tournus du 
lundi au samedi de 07h30 à 16h00, 
pour proposer une offre diversifi ée. 
Toutes les infos : www.marche-neucha-
tel.ch ou sur la page Facebook du  Mar-
ché de Neuchâtel. 

Le marché se décentralise 

Les maraîchers du Marché de Neu-
châtel et les autorités communales 
ont trouvé une solution : dès lundi 
20 avril, plusieurs lieux de la ville 
pourront accueillir quotidiennement 
de un à quatre maraîchers. Cette 
nouvelle formule a reçu le feu vert 
du Service cantonal de la consom-
mation et des affaires vétérinaires.

La place du Port, le Jardin anglais, la 
place des Halles, le Coq d’Inde, la 
Coudre et Serrières : ce sont les six 
lieux qui pourront accueillir, dès lundi, 
entre un et quatre stands de vente de 
produits alimentaires. « Cette formule 
inédite et décentralisée doit permettre 
à la fois aux maraîchers, durement tou-
chés par la crise actuelle, de se remettre 
à écouler leur production et à nos 
habitant-e-s de pouvoir consommer 
localement », relève la conseillère com-
munale Violaine Blétry-de Montmol-
lin, directrice de la Sécurité. « Il s’agit 
également, en invitant les maraîchers 
à s’installer dans les quartiers, d’éviter 
à la population des déplacements ali-
mentaires, d’autant que nous répétons 
chaque jour qu’il faut le plus possible 
rester à la maison. »

« Il est important d’élargir les jours 
de vente et l’horaire afi n de permettre 
un meilleur fl ux des clients au stand », 
indique le comité. Les marchands 
devront faire respecter scrupuleuse-
ment les exigences fédérales, en parti-
culier s’agissant de la distance et des 
règles d’hygiène. 

Entre 20 et 30 marchands pour-
ront ainsi reprendre une activité de 

La Coopérative des Halles a mis en place un service 
de livraison à domicile pour les personnes vulnérables 
ou en quarantaine. « Nous collaborons avec les cour-
siers du Black Offi ce, qui livrent nos paniers à vélo », 
indique Nelly Favez, gérante de l’établissement. Fruits, 
légumes, produits laitiers, pâtes, et encore bien d’autres 
aliments sont en vente : la coopérative bio propose les 
produits d’une vingtaine de producteurs de la région. 
Les livraisons, facturées au prix de 5 francs, sont effec-
tuées les mercredis et vendredis sur l’ensemble du Lit-
toral. Il est nécessaire de passer commande avant midi 
au 032 724 46 14. Le volume de commande est limité 
à un gabas de courses comme les livraisons s’opèrent 
à vélo. « Les clients sont priés de se munir de leur liste 
de courses avant d’appeler. Aucun ajout ne pourra être 
effectué », précise Nelly Favez. Il est toujours possible 
de faire ses courses sur place, au numéro 13 de la place 
des Halles. 
•    www.cooperativedeshalles.ch 

La Coopérative des Halles livre à vélo

Cyril Beck (au centre) en collaboration avec Sylvie et Yannick Gentizon, ici à Cudrefi n, organisent des livraisons de fruits et légumes à domicile dans le canton de Neuchâtel. Ils assureront égale-
ment une présence dans les quartiers de la ville à l’occasion du nouveau marché décentralisé. (David Marchon - Atelier 333)

Bernard Python - Atelier 333
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En période de confinement, il s’agit d’entretenir sa forme 
physique, mais aussi ses méninges ! Saurez-vous relever 
tous ces défis ? (Solutions dans le prochain numéro)
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En période de confinement, il s’agit d’entretenir sa forme 
physique, mais aussi ses méninges ! Saurez-vous relever 
tous ces défis ? (Solutions dans le prochain numéro)
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Solutions de l’édition précédente
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Sans surprise, la Semaine neuchâ-
teloise d’action contre le racisme a 
compté parmi les nombreuses mani-
festations annulées par la crise sani-
taire de mars 2020. Le Forum Tous dif-
férents Tous égaux (TDTE) et le Service 
cantonal de la cohésion multiculturelle 
s’apprêtaient à célébrer la 25e édition 
de leur évènement, rassemblant plus 
de 80 partenaires associatifs et insti-
tutionnels.

Une action qui tombe à l’eau ? Pas selon 
Nadia Lutz, bénévole du Forum TDTE 
et formatrice au Semestre de motivation 
neuchâtelois Mod’Emploi. Elle nous 
dévoile le travail de sensibilisation déjà 
réalisé en amont de la SACR : 

Quelles démarches entreprend le 
Forum afin de donner la parole aux 
jeunes sur la thématique du racisme ?
Dans le cadre du SEMO Mod’Em-
ploi, nous avons organisé un concours 
d’écriture destiné aux jeunes de 15 à 25 
ans sur la thématique « Tous différents, 
tous égaux. Vraiment ? ». Nous avons 
reçu 49 textes issus d’apprenants du 
SEMO, mais également des classes de 
préapprentissage du CPLN et de celles 
du projet de formation professionnelle 
pour migrants « My Connection ». Le 

jury est composé de membres du Forum 
TDTE et présidé par Daniel Snevajs de 
la librairie Payot.

En parallèle, l’ensemble des appre-
nants du SEMO a participé à une ani-
mation organisée par les ateliers d’écri-
ture Rougeplumes. Nous avons aussi 
débattu avec les jeunes de thématiques 
comme le racisme, la discrimination, 
l’égalité, ce que cela signifie pour eux 
et comment cela se traduit dans leur vie 
quotidienne. 

Le public pourra-t-il avoir accès 
aux écrits réalisés dans le cadre du 
concours ?

L’idée de base était de présenter les 
textes au Péristyle de l’Hôtel de Ville 
pendant la SACR et d’attribuer les prix 
lors de la soirée d’ouverture à la Case à 
chocs. Avec l’annulation, il faudra donc 
trouver un autre moyen. Mais ce serait 
une chance de pouvoir partager avec le 
public le travail de ces jeunes écrivains. 

Beaucoup de jeunes participants 
semblent avoir été touchés personnelle-
ment par les thématiques de la discrimi-
nation et du racisme. Certains parlent 
de leur parcours migratoire, de ce qu’ils 
ont vécu sur le chemin ou lors de leur 
arrivée en Suisse, de la difficulté d’aban-
donner leurs proches et leur famille.

D’autres abordent les inégalités 
de genre ou encore les discriminations 
faites aux personnes LGBTI. Parfois les 
courts poèmes parlent mieux que les 
longs discours. Le thème a été traité 
avec beaucoup d’émotion, un côté très 
humain et vivant. Probablement que 
l’attribution des prix se fera dans un 

cadre plus intimiste que prévu. 

Au regard de ces témoignages et de 
votre expérience, quels éléments appa-
raissent ?

Les participants reconnaissent la 
persistance de stéréotypes envers cer-
tains groupes, mais ils disent parfois ne 
pas avoir l’impression que le racisme 
soit très présent en Suisse. En effet, si 
on limite la définition du racisme aux 
agressions verbales et physiques, on 
peut avoir le sentiment que la situation 
dans notre pays est moins dramatique 
qu’ailleurs. Mais ce serait omettre la 
problématique du racisme ordinaire 
(blagues, questions anodines) ou 
encore le racisme structurel inhérent à 
notre société, les « barrières invisibles ». 
Par exemple, l’accès à l’emploi est plus 
difficile pour les personnes perçues 
comme étrangères par leur nom, leur 
couleur de peau, ou d’autres traits 
physiques qui pourraient évoquer un 
ailleurs.

Pour anecdote, lors d’une présen-

tation du métier de coiffeur/coiffeuse, 
une jeune fille demande si pendant la 
formation, on apprend à coiffer tout 
type de cheveux. On lui répond « oui, 
bien sûr ! » avant d’ajouter : « ah… vous 
dites des cheveux crépus comme vous ? 
Non, il y a des salons spécialisés pour 
cela. ». Cela illustre comment certaines 
personnes ne sont toujours pas consi-
dérées comme faisant partie du « nous » 
et, par conséquent, n’ont pas accès 
aux mêmes prestations que les autres 
citoyens. 

Comment faire évoluer la situation 
actuelle ?

Pour lutter face à ces formes de dis-
crimination, la Suisse manque encore 
d’outils adaptés. Il est donc important 
de poursuivre les actions de sensibili-
sation, notamment auprès des jeunes 
générations, mais aussi d’informer les 
victimes sur leurs droits, pour qu’elles 
sachent comment réagir.

A. R.

La chronique jeunesse

Ceux qui évoquent un ailleurs

Un atelier d’écriture organisé par la Semaine d’action contre le racisme, en 2019, à la Salle L’Eplattenier de l’ex-Brasserie Müller. 
(Photo SP)

Amandine Rey

• La soirée de sensibilisation au 
racisme par les arts pourrait avoir 
lieu à la Case à chocs en juin ou 
septembre.

• L’exposition « Nous et les autres. 
Des préjugés au racisme », conçue 
par le Musée de l’Homme de Paris, 
sera proposée à divers endroits du 
canton, dans les mois à venir.

• Le Parlement des Jeunes de Neu-
châtel aura la chance de décerner 
un prix jeunesse aux lauréats du 
concours d’écriture. Une proposi-
tion faite par l’équipe du SEMO 
Mod’Emploi que nous remer-
cions. Lire ces essais, c’est un petit 
voyage dans le cœur des autres en 
cette période de confinement.

Trois bonnes nouvelles :

Pour Nadia Lutz, bénévole du Forum 
Tous différents, Tous égaux, il est 
important de poursuivre les actions de 
sensibilisation, notamment auprès des 
jeunes. (Bernard Python – Atelier 333)
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Les chantiers prioritaires redémarrent

Les travaux de l’avenue du Premier-Mars doivent se terminer en septembre.

Certains chantiers ouverts par la Ville de Neuchâtel avaient fermé en mars 
après l’annonce des mesures de semi-confinement prises dans le cadre 
de la lutte contre la pandémie de coronavirus. Le maître d’ouvrage et les 
entreprises partenaires tenaient à s’assurer, pour la protection des ouvriers 
concernés, que la reprise des travaux était possible dans le strict respect 
des règles d’hygiène et de distanciation émises par la Confédération. C’est 
désormais chose faite et quelques chantiers prioritaires peuvent à nouveau 
ouvrir. Des contrôles seront effectués.

Le chantier de l’avenue du Premier-Mars a été interrompu quelques 
semaines après son démarrage. Il est mené conjointement par la Ville de Neu-
châtel, le Canton et Viteos et consiste, en deux étapes – d’abord souterraine, 
puis en surface – à remplacer la conduite d’eau, à adapter des arrêts de bus à 
la LHand et à poser un revêtement phono-absorbant. Les travaux, qui doivent 
absolument se terminer en septembre, ont pu reprendre le 7 avril. Des contrôles 
du respect des mesures de protection seront effectués quotidiennement, aussi 
longtemps que les autorités ne les auront pas levées.

Sur cette avenue, certains travaux ne pouvant se faire que lorsque les trans-
ports publics ne sont pas en service devront se dérouler de nuit. La Ville et 
l’entreprise chargée des travaux prendront toutes les mesures nécessaires pour 
réduire au strict minimum l’intensité et la durée des nuisances (bruit, poussière).

Les autres chantiers qui reprendront aussi ces prochains jours, là aussi avec 
des contrôles, sont ceux qui avaient démarré au chemin des Quatre-Ministraux 
(réseau électrique), à l’ouest de la rue de l’Evole (réfection de la chaussée, réseau 
électrique, éclairage) et sur l’avenue des Portes-Rouges (chauffage à distance 
notamment). 

Enfin, un chantier à la rue Caselle sera ouvert le 20 avril : le service des 
infrastructures doit procéder à des travaux préalables qu’il est nécessaire d’entre-
prendre avant l’ouverture du chantier du tunnel des CFF. Il s’agira notamment 
de mettre les quais de bus en conformité à la LHand. L’arrêt de bus « Caselle » 
sera pour ce faire légèrement déplacé.

Les riverains concernés ont été informés, ou vont l’être, par des tous-mé-
nages distribués dans leurs boîtes aux lettres.

Dans le respect des mesures sanitaires

Caritas livre à domicile

En raison de la situation actuelle, Cari-
tas Neuchâtel propose un service de 
livraison à domicile pour les personnes 
qui ne peuvent plus se déplacer dans ses 
épiceries. Pour rappel, la personne qui 
veut faire ses achats dans une Epicerie 
Caritas doit présenter une carte d’achats 
délivrée par un service compétent. 

Les livraisons seront effectuées 
deux fois par semaine : le mardi et le 
vendredi entre midi et 14h. Pour pas-
ser commande, il convient d’appeler le 
lundi de 14h30 à 17h00 et le jeudi de 
14h30 à 17h00, au numéro suivant 032 
721 28 87 (Caritas Neuchâtel, avenue de 
la Gare 39, voir aussi www.caritas-neu-
chatel.ch).

Alimentation

Réouverture  
de Plaines-Roches 

Les déchetteries du canton seront à 
nouveau ouvertes dès lundi 20 avril, 
dont celle de Plaines-Roches sur les 
hauts de Neuchâtel. Il faut s’attendre 
à des contrôles d’accès afin de garan-
tir le respect des mesures sanitaires. 
La population est encouragée à ne 
recourir aux déchetteries qu’en cas 
de nécessité, par exemple pour débar-
rasser des objets encombrants qui ne 
trouveraient pas leur place dans les 
écopoints.

Les communes ont décidé la réouverture 
des déchetteries lundi 20 avril selon les 
horaires usuels (à Plaines-Roches : lu-ve 
de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h45, 
sa de 8h30 à 16h non-stop). Le nombre 
de véhicules accédant de manière simul-
tanée à la déchetterie sera réglementé 
par chaque exploitant. Pour assurer la 
distance sociale de rigueur, le nombre de 
personnes sortant de leur véhicule doit 
être limité au strict nécessaire.

Afin d’éviter de former de longues 
files d’attente de véhicules, la popula-
tion est invitée à utiliser en priorité les 
infrastructures suivantes pour la gestion 
des déchets : 
– les écopoints existants des centres 

commerciaux pour le PET et les fla-
connages en plastique ; 

– les écopoints communaux pour les 
déchets de type verre, alu/fer blanc, 
papier et carton. La liste des déchets 
collectés aux écopoints est indiquée 
sur la version papier du MEMODé-
chets envoyé en fin d’année 2019 
ou sur le site internet (www.memo-
dechets.ch) ; 

– les déchetteries pour les déchets 
encombrants et pour les déchets qui 
ne trouvent pas leur place dans les 
écopoints des centres commerciaux 
ou communaux. 

Les recommandations de la Confédé-
ration pour enrayer la propagation du 
Covid-19 sont toujours d’actualité, en 
voici un rappel : 
– Placer les masques, mouchoirs et autres 
articles hygiéniques dans des petits sacs 
en plastique fermés, qui sont ensuite mis 
dans les sacs à poubelle (sac NEVa); 
– Renoncer au tri usuel (PET, alu/fer 
blanc, papier, déchets verts, …), pour les 
ménages dans lesquels se trouvent des 
personnes atteintes par le virus ou en 
quarantaine. 

Déchetteries du canton

Merci aux employé-e-s  
de La Poste !

Les factrices et les facteurs de La Poste 
font preuve d’un gros engagement 
durant cette période difficile, assurant 
aux ménages la distribution des lettres 
et des colis. A Neuchâtel, comme 
dans toute la Suisse, la population leur 
témoigne sa gratitude par de nombreux 
dessins d’enfants ou des petites atten-
tions. Le géant jaune, jeudi dernier, leur 
a dit à son tour merci pour tous ces 
mercis, en déposant 500 petits lapins de 
Pâques aux quatre coins du canton. 

Distribution de lapins 
en chocolat

 Le Conseil communal a adressé 
récemment ses vœux et félicitations 
à Mme et M.  Edmée et Jean-François 
Dell’Acqua-Rohrer pour leur 65e anni-
versaire de mariage, à Mmes et MM. 
Monique et Michel Morchouane-Bla-
ser ainsi qu’à Agnes et Paulus Otter-
Trunz pour leur 50e anniversaire 
de mariage. Dans les circonstances 
actuelles, les quelques fleurs accom-
pagnants habituellement ces vœux 
ne peuvent malheureusement pas être 
livrées. Un contact sera pris dans cette 
perspective dès la fin de cette période 
de confinement.

Echos
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L’écrivain neuchâtelois Jean-Claude Zumwald livre une nouvelle inédite dont voici le quatrième épisode

Jeudi : essentielles futilités
Ponctuels et fidèles, Anastasie et moi, à 
notre commune table matinale du Car-
doche! Le garçon, petit rictus de conni-
vence aux lèvres, a apporté les consom-
mations sans attendre notre commande. 
On devient des habitués. Un expresso, 
une tisane de cynorhodon. Et les paroles 
attendues suivent. Aujourd’hui, elles 
deviennent plus intimes, les siennes 
surtout, celles d’une vieille amie qui 
n’a rien à cacher à un complice. Je sens 
le dénouement de l’énigme proche, 
ne cherche même plus à en deviner la 
nature ; j’ai trop de plaisir à entendre les 
mots magiques d’Anastasie.

–  Comment ma passion insolite 
me vint-elle ? J’en souris aujourd’hui 
parce que cela me fait penser à ces 
jeunes femmes candidates à un titre de 
miss n’importe quoi qui, le plus sou-
vent, prétextant le fait qu’une amie ou 
une cousine les a inscrites à leur insu à 
la compétition où, s’abstiennent-elles 
d’ajouter, tel le bétail dans une foire 
agricole (il est vrai qu’il y a de beaux 
bovins) leur anatomie sera disséquée par 
un jury complaisant. Lequel, hypocri-
tement, aura peut-être ajouté quelques 
critères intellectuels et moraux parmi les 
items qui doivent l’aider à choisir la lau-
réate. « Lauréat », je pense, est plus juste 
puisque c’est ainsi aussi que progresse, 
paraît-il, l’égalité 
des sexes. Bon, là, 
je suis jugeante, 
pas objective … Il 
est vrai que la fille 
d’une amie avait 
fait il y a quelques 
années une expé-
rience catastro-
phique, avec abus exécrables, dans ce 
type de concours. Il se peut qu’une évo-
lution se soit produite.

Inscription par une amie … Dans 
mon cas, c’était mon amie Claire qui 
avait lu dans un grand hebdomadaire 
parisien l’organisation d’un concours de 
rédaction de nouvelles. Hormis la lon-
gueur du texte dont les limites étaient 
spécifiées, la seule contrainte était la 
nécessité de traiter, par une fiction, une 
thématique contemporaine. Claire qui 
avait de tout temps été séduite par la 
qualité littéraire des longues lettres que 
je lui écrivais (cette appréciation flat-
teuse m’étonnait), m’avait incitée à par-
ticiper. J’avais donc relevé le défi.

Ma libido n’avait jamais été très 
intense. Je m’étais prêtée au jeu amou-
reux avec mon défunt mari, animée 
d’un enthousiasme très contenu. Il 
arriva que j’éprouvasse quelques satis-
factions. Mais ce n’était jamais au point 

de me rendre demandeuse de caresses, 
que celles-ci fussent prodiguées par moi-
même ou par un conjoint. Quant à des 
aventures, non, pas de cette nature. La 
mort à cinquante ans de mon époux 
avait somme toute été arrangeante à cet 
égard, me dis-je aujourd’hui. Je n’avais 
plus à déjouer les attentes de celui-ci, 
toujours trop rapprochées à mon goût, à 
simuler parfois une jouissance pour évi-
ter des questions incessantes, à faire sem-

blant d’avoir envie 
parce que, sinon, 
il me reprochait 
ma tempérance. 
Une forme de 
libération ce décès 
prématuré, même 
si l’homme ne 
s’était jamais mon-

tré détestable, moins encore violent, du 
moins pas physiquement. Evaporée la 
culpabilité qui parfois me morfondait, 
celle de ne pas être la bonne épouse 
pour un mari normal somme toute, un 
bon type animé des pulsions érotiques 
basiques qui contribuent à l’humanité.

Ces considérations introspectives 
sur ma vie amoureuse rendent d’au-
tant plus incompréhensible le fait que 
la nouvelle du concours traita de l’éro-
tisme féminin. Sur huit pages, j’avais 
raconté et imagé les désirs d’une femme 
tenaillée entre les préceptes moraux de 
sa famille et la vigueur de sa sensualité ; 
un classique. Je fus primée. Ou, plutôt, 
Claire fut primée car je me récusai. La 
rédaction m’avait amusée ; Claire pre-
mière lectrice avait adoré mais il était 
exclu pour moi, la véritable auteure, de 
m’exposer d’une quelconque manière. 
Les deux complices que nous étions 
convinrent donc que le texte envoyé 

serait signé de Claire, que ce serait à elle 
d’assumer publiquement ce qui pour-
rait en découler. Pendant quatre ans 
notre association a fonctionné. Un édi-
teur a passé contrat pour quatre recueils, 
un par année. Excellents tirages, succès, 
reconnaissance dans un large milieu. 
Je rédige, Claire assume. Aisées toutes 
deux, nous versons les droits d’auteurs 
à une association caritative.

Privée de palme, de renom, écartée 
de la cour des flagorneurs, cela ne me 
gêne nullement, bien au contraire. Et 
Claire n’en fait pas trop, elle joue son 
rôle mondain sans égarement. Chez 
elle aussi – presque soixantenaire – 
l’éclairage des spots a été tenu pour ce 
qu’il est réellement : une illusion éphé-
mère dont il convient de se méfier ; un 
jeu qui laisse tôt ou tard sur le carreau 
si l’on croit que c’est la réalité qui s’y 
interprète.

Mais quelle délectation d’écrire 
incognito, de mettre en scène des vies 
amoureuses ! Erotisme ou pornographie, 
la distinction ne me perturbe pas. J’écris, 
décris, illustre, lustre, décrypte. C’est 
mon enclos sécurisé, pourtant accessible 
partout pour moi qui ne fais pas partie 
de ces auteurs dont la créativité a besoin 
d’un cadre très précis pour s’extérioriser. 

Un jour, un journaliste avait 
demandé à Claire ce qui motivait son 
choix de l’érotisme comme thème prin-
cipal de ses écrits. Question attendue 
qui néanmoins aurait pu embarrasser 
l’interviewée car, il est vrai que, pour ce 
qui la concerne, l’idée d’une telle écri-
ture ne lui serait jamais venue à l’esprit. 
Et mentir sans préparation face à un 
micro, une caméra, c’est un art difficile. 
Elle devait pouvoir s’appuyer par consé-
quent sur mon analyse, moi la rédactrice 

au nom ignoré de tous. Question atten-
due, tant il était évident que l’auteure 
serait un jour interrogée à ce sujet. Nous 
avions donc, Claire et moi, de longue 
date réfléchi à une réponse. Laborieuse 
cogitation, que dire ? Cela m’avait pous-
sée, moi l’écrivaine, à une profonde 
introspection. La réponse la plus com-
merciale mais pas authentique aurait 
consisté à se faire passer pour une plus 
que quinquagénaire (c’était le cas) polis-
sonne (ce n’est pas le cas), la presque 
vieille dame au vécu tumultueux qui se 
décide à expliciter tout ce qui a consti-
tué sa riche vie amoureuse – les récits 
les plus cocasses, dans cette logique, 
étant annoncés comme à venir. L’éditeur 
avait suggéré qu’une telle réponse soit 
formulée. Claire et moi avions résisté. 
La vérité n’y trouvait pas son compte, 
c’eut été une compromission de l’arran-
ger de la sorte. Que dire alors ? D’abord 
démonter les motivations qu’imagi-
naient peut-être le lecteur mais qui s’avé-
raient inappropriées. Non, la rédactrice 
n’était pas une femme à la libido flétrie 
qui jouait de la sorte les prolongations, 
ni une coincée qui s’éclatait par la fic-
tion ; moins encore une vénale qui avait 
trouvé le filon lucratif.

Les motivations profondes sont 
autres, cher Victor. On se retrouve ici 
dans 24 heures. J’expliciterai. Ça mérite 
une nouvelle rencontre, n’est-ce-pas ?

Toujours imprévisible et joueuse, 
la malicieuse Anastasie s’est aussitôt 
levée, a pris le temps quand même de 
me tapoter avec affection une épaule 
et a rejoint la voisine rue des Moulins 
où je la verrai, quelques minutes plus 
tard, sortir de chez Zanetta, l’épicier aux 
excellents produits transalpins, réjouie et 
encombrée d’une fiasque de Chianti et 
de pâtes fraîches.

L’épicerie Zanetta, à la rue des Moulins. Peinture acrylique originale réalisée par 
l’illustratrice Béatrice Zumwald (www.beatricezumwald.com).

Jean-Claude Zumwald rédige des polars 
et des nouvelles, dont les intrigues se 
déroulent pour la plupart à Neuchâtel. 
En ces temps de confinement, l’écri-
vain neuchâtelois a accepté de livrer 
une nouvelle inédite qui interroge nos 
jardins secrets. Intitulée « Le Refuge », 
elle met en scène la rencontre de l’en-
quêteur Victor Aubois, personnage 
principal des polars de Jean-Claude 
Zumwald, avec Anastasie, une mysté-
rieuse inconnue. Le récit se décline en 
cinq rencontres, une chaque jour, d’un 
lundi à un vendredi. Un feuilleton à 
suivre dans les prochaines éditions de 
Vivre la ville.

Feuilleton en cinq épisodes

« Claire première lectrice 
avait adoré mais il était 

exclu pour moi, la véritable 
auteure, de m’exposer 

d’une quelconque manière. »


