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Solidaires !

Alors que la population doit 
limiter ses interactions et 
déplacements tant que 

durera la pandémie et pour en limi-
ter le développement, nos conci-
toyens de 65 ans et plus ainsi que 
les personnes souffrant de maladies 
chroniques sont d’autant plus fragi-
lisés lorsque leurs familles et réseaux 
sont à distance ou absents. Elles 
n’osent parfois pas non plus deman-
der de l’aide par peur de déranger un 
voisin ou une parente.

Afi n de maintenir le lien avec 
ces personnes, atténuer leur isole-
ment social tout en leur permettant 
de vivre chez elle sans manquer du 
strict nécessaire, la Ville de Neuchâtel 
adapte un Plan Confi nement dans la 
continuité du Plan Canicule – Grand 
froid mis en place l’été passé. 

Ainsi, grâce à une ligne télé-
phonique, nous répondrons aux 
demandes de la population à risque, 
recluse à domicile, en les orientant 
vers les acteurs locaux offrant leur aide 
(livraison de produits vitaux ou repas 
notamment). L’aide de proximité et la 
mise en réseau des bénévoles dans nos 
immeubles et quartiers est la meilleure 
des réponses à la situation inédite que 
nous traversons, raison pour laquelle 
nous contribuerons à recenser les 
actions entreprises, avec les services 
cantonaux et dans la mesure  du pos-
sible  avec les communes parties à la 
fusion. 

La solidarité de proximité est une 
des clefs pour traverser cette période 
d’isolement nécessaire et soutenir les 
plus vulnérables d’entre nous, ceci 
toujours dans le strict respect de la dis-
tance sociale et des règles d’hygiène. 

Alors osons demander de l’aide 
et offrons notre soutien, nous avons 
tous besoin de ces petits pas vers 
l’autre pour de grands effets pour 
tous. 

Directrice de la Santé 
et de l’Action sociale

L’édito

La semaine dernière, nous avons lancé un 
concours de dessins d’enfants… Pas moins de 
40 nous sont parvenus ! Et c’est celui de Nora 
Carrera, 10 ans, qui remporte le prix de la rédac-
tion et se voit publié en première page de ce 
numéro. Bravo Nora, et bravo à tous les artistes 
entre 4 et 15 ans ! Nous publierons dans le pro-
chain numéro une sélection de contributions 
de ces enfants si talentueux.

Concours de dessins

Anne-Françoise Loup
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La Ville de Neuchâtel invite la population à rester à la maison et à ne sortir que par stricte nécessité

Les autorités se mobilisent 
La lutte contre le coronavirus s’inten-
sifie à tous les niveaux. Tandis que le 
Conseil fédéral interdit les rassem-
blements de plus de cinq personnes, 
le Canton de Neuchâtel a recours à 
l’armée pour renforcer les effectifs du 
Réseau hospitalier neuchâtelois. Quant 
aux autorités communales de la Ville, 
elles mettent tout en œuvre pour per-
mettre le fonctionnement des institu-
tions publiques, assurant la protection 
des citoyens et garantissant les pres-
tations indispensables à la population. 

Depuis lundi, 90 soldats du bataillon 
hôpital 2 apportent renfort au personnel 
infirmier du RHNe. Formés au travail 
hospitalier, ces militaires sont intégrés 
dans les équipes civiles de soins. « Ils 
doivent permettre de les soulager dans 
certains soins de base, afin que les pro-
fessionnels civils puissent assurer la 
continuité des soins normaux les plus 
importants et se concentrer sur les cas de 
Covid-19 », indique le Canton dans un 
communiqué paru dimanche. L’armée va 
également mettre à disposition de RHNe 
quatre appareils respirateurs, cruciaux 
pour les traitements aigus du coronavirus. 
En cas de nécessité, l’armée est prête à 
renforcer son engagement pour soutenir 
le dispositif sanitaire neuchâtelois.

Elections communales reportées 
Le Conseil d’Etat a décidé que les 

élections communales dans le canton 

de Neuchâtel, prévues le 14 juin 2020, 
sont repoussées. Les conditions pour 
un déroulement serein ne sont actuel-
lement pas réunies. Une nouvelle 
date sera fixée après consultation des 
communes. La tenue correcte d’une 
votation populaire nécessite non seu-
lement l’organisation de la votation au 
sens strict, mais implique aussi que les 
citoyens puissent se former librement 
leur opinion. Une campagne doit avoir 
lieu avant la votation de manière à per-
mettre aux Neuchâtelois de se forger 
une opinion et de faire leurs choix en 
connaissance de cause. La lutte contre 

la propagation de coronavirus ne per-
met pas aux partis de se réunir pour 
désigner leurs candidats, ni de faire 
campagne sur le terrain au contact de 
la population. Par ailleurs, le Bureau 
du Conseil général de la Ville de Neu-
châtel a décidé d’annuler la séance du 
Conseil général qui était prévue lundi 
6 avril prochain. Les séances de com-
missions, sous la forme d’une réunion 
physique des membres, sont provisoi-
rement différées. La mise en place de 
nouveaux outils qui permettront des 
solutions idoines pour leur tenue sont 
à l’étude. 

Les autorités communales enjoignent chacune et chacun à respecter pleinement les 
recommandations des autorités fédérales, cantonales et communales afin de réussir à 
diminuer la durée et l’impact de cette crise. (Bernard Pythhon - Atelier 333)

La crise sanitaire actuelle 
impacte lourdement l’économie 
et l’emploi. Pour apporter un sou-
tien d’urgence aux indépendants 
et petites entreprises de moins de 
5 personnes, le Conseil d’Etat a 
décidé de mettre en œuvre un outil 
complémentaire aux instruments 
existants sous la forme de prêts sans 
intérêt pour un total de 30 millions 
de francs. 

Tandis que le recours à la réduc-
tion de l’horaire de travail et aux 
cautionnements était déjà fortement 
sollicité, le Conseil d’Etat a souhaité 
élargir davantage son soutien aux 
petites entreprises dont l’activité a 
été mise en veille par les décisions 
des autorités, notamment les com-
merces non alimentaires, les restau-
rants et les centres de loisirs. 

Une hotline destinée exclusive-
ment aux entreprises a été mise en 
place pour les aiguillés auprès des 
services adaptés. Elle permet de les 
aiguiller auprès des partenaires et 
services les plus aptes à leurs besoins. 
La hotline (n° 032 889 68 60 / 
CoronavirusEntreprises@ne.ch) est 
active du lundi au vendredi de 7h30 
à 19h30, jusqu’à nouvel avis.

Mesures de soutien  
aux petites entreprises

Les transports publics s’adaptent
Les principales lignes de bus TransN 

ainsi que le Littorail circulent du lundi au 
samedi en ville de Neuchâtel, selon l’ho-
raire du « samedi » jusqu’à nouvel avis. 
L’accès à la porte avant des véhicules, 
aux conducteurs ainsi qu’aux quatre 
sièges à l’avant des bus est pour l’heure 
condamné, excepté pour les voyageurs 
dont l’utilisation d’une canne blanche est 
nécessaire. Les portes des véhicules sont 
automatiquement ouvertes aux arrêts. 
Les voyageurs n’ont donc plus à appuyer 
sur le bouton pour demander l’ouverture 
des portes. L’achat de billets auprès des 
chauffeurs est suspendu et les six bureaux 
commerciaux ont fermé leurs portes. Les 
voyageurs sont priés de prendre leur bil-
let au distributeur, d’utiliser l’application 
mobile Fairtiq ou la boutique en ligne 
https://shop.transn.ch. « Nous invitons 

nos clients à limiter leurs déplacements 
au strict nécessaire et à éviter les heures 
de pointe, à savoir entre 6h30 et 9h00, 
puis entre 16h et 18h30. Nous les prions 
également de garder leurs distances aux 
arrêts et de se répartir dans les véhicules ». 

Le Scan reporte les expertises
Au vu de la crise sanitaire actuelle, le 

Service cantonal des automobiles et de 
la navigation annule tous les rendez-vous 
d’expertise planifiés dès le 20 mars à 
7h30. Une nouvelle convocation sera 
envoyée par courrier. Une permanence 
a été maintenue uniquement pour les 
clients professionnels qui désirent exper-
tiser un véhicule. Les rendez-vous sont à 
fixer via le Guichet unique. Par ailleurs, 
le SCAN rappelle que la formation pra-
tique à la conduite de toutes les catégo-
ries, par des moniteurs de conduite, est 
interdite, selon les instructions fédérales. 

Dimanche sans voiture 
Ce devait être un dimanche parti-

culier où la population était invitée à se 
réapproprier l’espace public. En raison 
de la pandémie de Covid-19, et des incer-
titudes liées à la durée du confinement, 
cette manifestation prévue le 10 mai est 
annulée. La direction de la mobilité et du 
développement durable, coordinatrice 
de l’événement, étudiera la possibilité de 
la reporter au deuxième semestre ou de le 
tenir l’an prochain.

Passeport-vacances 
Le comité du Passeport-vacances a 

pris la décision douloureuse de renoncer 
à proposer l’édition 2020. « sIl apparaît 
sage d’y renoncer maintenant et ainsi 
participer activement à la lutte contre 
la pandémie », indique-t-il dans un 
communiqué. Le Passeport-vacances, 
qui organise un large palette d’activités 

destinées aux jeunes de Neuchâtel et 
environs, âgés de 8 à 15 ans, pendant les 
vacances scolaires d’été, ne s’arrête pas 
pour autant et donne rendez-vous aux 
petits Neuchâtelois en 2021.

Coupe du monde d’orientation
Plus de 2’000 participants de 25 

pays étaient attendus en mai prochain à 
Neuchâtel dans le cadre de deux événe-
ments majeurs de course d’orientation. 
La EGK Coupe du monde est reportée 
d’une année. Ainsi les meilleurs orien-
teurs du monde se donnent rendez-vous 
du 13 au 16 mai 2021 à Neuchâtel. Il 
en va de même pour la série de courses 
populaires d’orientation, les EGK Swiss 
5 days orienteering. L’événement sera 
reprogrammé à la même période, soit du 
12 au 16 mai 2021 pendant l’Ascension.

De nouvelles mesures tous azimuts 
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La Ville va soutenir les personnes à risque actuellement confinées

Aux côtés des plus de 65 ans
Ces prochains jours, la Ville de Neu-
châtel va contacter par courrier 
quelque 6’000 personnes de plus 
de 65 ans habitant le territoire com-
munal. Cette population, considérée 
comme à risque dans le contexte 
actuel de pandémie de coronavirus, 
sera informée des aides à sa dispo-
sition et pourra éventuellement se 
faire aider pour des achats de sub-
sistance dans les cas où il n’existe 
aucun autre support de la part de la 
famille ou du voisinage. 

Les seniors, c’est-à-dire les personnes 
âgées de 65 ans et plus, doivent rester 
à la maison tant que dure la pandémie 
de coronavirus. Pas évident, dans un 
tel contexte, de remplir son réfrigéra-
teur, de renouveler ses médicaments 
ou encore de garder le moral. C’est 
pourquoi la Ville va tout prochaine-
ment lancer un dispositif de soutien 
aux personnes âgées. Une hotline (032 
717 56 73) sera mise en service dès mer-
credi à 14 heures. D’autres mesures 
seront précisées dans un courrier 

envoyé à l’ensemble de la population 
âgée de la commune. Les personnes 
en situation de vulnérabilité pour rai-
son de santé sont aussi concernées et 
pourront se faire connaître via cette 
ligne téléphonique. 

Informations et soutien
« Il est crucial que les personnes 

les plus vulnérables ne soient pas dans 
la détresse en ce moment, a expliqué 
la conseillère communale Anne-Fran-
çoise Loup. Cette hotline permettra 
de répondre à leurs questions, de rece-
voir des informations sur les livraisons 
de produits vitaux à domicile, ainsi 
que les livraisons de repas par les res-
taurateurs de leur quartier, les possi-
bilités de transport pour rendez-vous 
médicaux, parmi d’autres », relève la 
directrice de la santé.

La Ville de Neuchâtel mettra donc 
tout en œuvre pour que les personnes 
âgées puissent bénéficier à la fois d’in-
formations et d’une aide si nécessaire. 
Dans un premier temps, les seniors 
seront dirigés vers les réseaux de soli-
darité. Si aucune solution n’est trou-
vée, des bénévoles seront mis à dis-

position pour aller faire des courses, 
alimentaires uniquement. Lesquels 
déposeront les denrées sur le palier 
de leur porte, dans le strict respect des 
consignes d’hygiène de l’Office fédé-
ral de la santé publique. Pour que ce 
dispositif fonctionne cependant, il est 
indispensable que seules les personnes 
ne disposant d’absolument aucune 
autre aide y recourent. 

Solidarité de proximité
En ce temps de pandémie sans 

précédent dans l’histoire récente, la 
Ville en appelle aussi à la solidarité de 
proximité. Familles, ami-e-s, voisin-e-s 
sont vivement encouragé-e-s à prendre 
régulièrement des nouvelles des per-
sonnes à risque de leur entourage, et 
à leur apporter de l’aide, en respectant 
scrupuleusement la distance physique 
et en évitant de rentrer directement 
chez eux. 

« Les personnes qui voudraient 
donner un coup de main à leurs voi-
sins peuvent se rendre sur le site www.
aide-maintenant.ch pour télécharger 
une simple lettre, disponible dans 
dix langues fréquemment parlées en 
Suisse », explique Isabelle Girod, délé-
guée aux personnes âgées. Un message 
qui dit en substance : « Si vous avez 
besoin d’aide, veuillez m’appeler ou 
me laisser un mot sur ma porte ou 
dans ma boîte aux lettres. » Il suffit 
ensuite de l’imprimer, de mettre son 

nom et son numéro de téléphone et 
de l’afficher en bas de son immeuble, 
à destination de voisin-e-s âgé-e-s. Un 
geste simple mais qui peut sauver la 
mise de celles et ceux qui vivent tout 
près de chez vous.

Pour celles et ceux qui souhaitent 
devinir bénévoles une plateforme à 

l’échelle cantonale est active sur le 
site: www.benevolat-ne.ch.(eg)

La hotline pour les personnes 
âgées et vulnérables (032 717 56 73) 
est active dès mercredi 25 mars à 
14 heures, puis tous les jours sauf le 
dimanche de 9 heures à 12 heures et 
de 14 heures à 17 heures. 

En cette période de pandémie, la Ville veut épauler les seniors et encourager la solidarité de proximité. 

La Ligue pulmonaire neuchâteloise 
souhaite aider les aîné-e-s à garder 
autant la forme que le moral. L’as-
sociation lance un groupe Facebook 
destiné à toutes les personnes âgées 
de 65 ans et plus vivant dans le can-
ton. Objectif de cette action intitulée 
« Neuchâtel solidarité 65 » : informer, 
rassurer et fédérer une communauté 
de seniors qui pourront ainsi se voir à 
distance, échanger, partager des expé-
riences et se soutenir.

Programme ludique 
Une équipe pluridisciplinaire 

(médecins, psychologues, maîtres de 
sport, diététiciennes et spécialistes 
de la motivation et de la gestion de 
groupe) accompagne la communauté 
et lui propose tous les jours du soutien 
et un programme d’activités varié : 
exercices de gymnastique, relaxation, 
cours de langue, atelier de cuisine, 

bricolage, etc. « Ces activités ludiques 
et culturelles diminuent les émotions 
négatives face à la peur du corona-
virus », indique la Ligue pulmonaire.

Des exemples d’activités dis-
pensés tout au long de la journée ? 
On pourra par exemple partager un 
petit déjeuner en ligne à 7h, avec des 
conseils en alimentation, faire des 
exercices physiques sous la conduite 
d’un maître de sport dans la matinée, 
ou encore participer à un grand loto 
en direct via Facebook Live.

Ce programme mis au point 
en collaboration avec la start-up 
ObeeOne, et actif depuis samedi 
dernier, est entièrement gratuit pour 
les utilisateurs. Pour se connecter, il 
suffit de se connecter à son compte 
Facebook (ou d’en créer un, c’est 
également gratuit), et de rejoindre le 
groupe en tapant «Neuchâtel solida-
rité 65 ».

Activités virtuelles pour seniors connecté-e-s

« Familles, ami-e-s, voisin-e-s 
sont vivement encouragé-e-s 

à prendre des nouvelles  
de leur entourage. »
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Jouez chez vous !
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CG OD LDHMAE TLOTF
AV ER EVEINC EFSEA
RR RA UEDENR RIUOR
AC CL DLRREO CTLUE
MO HU IUUGOU HEKKC
EY MO NMOHCE LLYAO
LH CP GRLNPY RLTSL
AS AB OSANGO LTIEE
NM RN AOPAHY CUSCV
GL VB BCARIO BUTLE
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ABROGER
ANCHOIS
ANGOR
BAROBARONN
BAUDRUCHE
BERGER
CARAMEL
CARIBOU
CARVI
CHAPON
CRAVATE
CREDO
CROUTON
DINGO

ECROU
ECUYER
FANFARFANFAREE
FOURBI
GAZODUC
HELICE
HOMONYME
HUMUS
INCULTE
LAMBDA
MATELOT
NYMPHE
OBLIQUE
OUATE

OUKASE
PALMIER
PALOURDPALOURDE
POULARDE
SABOT
SANGLOT
STYLO
SUCRE
SULFITSULFITEE
SULKY
VELOCE
VELUM
VERVEINE
VOLLEY
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HORIZONTALEMENT
I. Elles habitent la Nouvelle-France. II. Elle doit prendre à
tout prix. III. Crut. Pourri. IV. Occulte. V. On en compte 30
au XXème siècle. VI. Plante à bulbe. Ordre national. VII.
Rassemblements sur le terrain. Textile à la mode. VIII. Voie
médicamenteuse. Un truc à voir, outre-Manche. IX. Salut
anglais. Religieux contemplatif. X. Repues.

VERTICALEMENT
1. Réalisons un savant mélange. 2. Quand il ne danse pas,
il monte. 3. Dirigeants chiites. 4. Aplanir. Fait un choix. 5.
Sans vie. 6. Pronom. Sous les balles. La Chine sur le web.
7. Spécialiste des longueurs d’onde. Poteau. 8. Montra son
opposition. Poisson-chat. 9. Dandysme. 10. Voir à Londres.
Petits chemins.
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RÈGLES DU RIKUDO
Complétez la grille avec les numéros de 1 à 36 de manière 
à former un chemin de nombres consécutifs. Deux nombres 
consécutifs doivent être voisins. Le signe en forme de petit 
losange indique que deux cases voisines contiennent des losange indique que deux cases voisines contiennent des 
nombres consécutifs

22

17

12

5

33

36
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En période de confinement, il s’agit d’entretenir sa forme 
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En période de confinement, il s’agit d’entretenir sa forme 

ces trois défis ? ces trois défis ? 
physique, mais aussi ses méninges ! Saurez-vous relever 
ces trois défis ? 
physique, mais aussi ses méninges ! Saurez-vous relever 

(Solutions dans le prochain numéro)
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La Bibliothèque publique et universitaire propose différents contenus en ligne 

Plus de 6’000 e-books en prêt à la BPU
En manque de lecture ? Même si les 
portes de la Bibliothèque publique et 
universitaire de Neuchâtel sont closes, 
il est toujours possible d’y emprunter 
des livres en format numérique via la 
plateforme romande www.e-bibliome-
dia.ch. Du dernier prix Goncourt à un 
polar venu du Groenland, des aven-
tures de Tom Sawyer à une BD paro-
diant Games of Thrones, il y en a pour 
tous les âges et tous les goûts !  

Lancée fi n 2014 avec le soutien de la 
fondation Bibliomedia, cette plate-
forme de prêt de livres numériques 
regroupe aujourd’hui près d’une cen-
taine de bibliothèques et propose plus 
de 6’000 e-books, empruntables à toute 
heure du jour et de la nuit d’un simple 
clic depuis chez soi. Comme dans toute 
bonne bibliothèque, on y trouve des 
romans, des polars, des livres jeunesse 
dès six ans jusqu’à l’adolescence, des 
BD pour tous les âges, ainsi qu’un large 
choix de documentaires sur le sport, 
l’histoire, la vie quotidienne, la santé ou 
l’éducation. Mais aussi, depuis peu, plus 
de 200 livres audio, dont Soif, le dernier 
roman d’Amélie Nothomb.

Des nouveautés chaque semaine
Outre quelques grands classiques – 

de Molière à Albert Camus – la plate-
forme propose essentiellement des 
parutions récentes et voit apparaître 
chaque semaine de nouveaux titres. 
« Les livres restent en ligne un moment, 
puis disparaissent si la licence n’est pas 
renouvelée », explique la responsable 
de la lecture publique de la BPUN, 
Murielle Roulet. Chaque titre s’assortit 
d’un bref résumé et de critiques. « C’est 

plus qu’un simple catalogue. Les livres 
sont sélectionnés par des bibliothé-
caires, qui proposent également des 
coups de cœur et des sélections théma-
tiques. Il y a une réelle valeur ajoutée ».

Et de belles découvertes
Pour guider leurs choix, les lecteurs 

trouveront également sur la page d’ac-
cueil un palmarès des livres les plus 
empruntés, ainsi qu’un bandeau avec 
les dernières acquisitions. Un moteur 
de recherche permet par ailleurs d’entrer 
le titre d’un livre ou le nom d’un écri-
vain. Mais tous ne fi gurent pas au cata-

logue, tel le très populaire Marc Lévy. 
Les bibliothèques sont en effet soumises 
au bon vouloir des maisons d’édition, 
qui décident quel titre sera diffusé sous 
forme numérique en Suisse, et s’il le sera 
pour des collectivités ou uniquement 
pour la vente aux particuliers. De Guil-
laume Musso à Michel Bussi, en passant 
par Elena Ferrante et les derniers prix 
littéraires, les best-sellers ne manquent 
toutefois pas. 

« Il faut y aller en tâtonnant et se lais-
ser surprendre. C’est l’occasion de belles 
découvertes », relève Murielle Roulet. Et 
de citer notamment My absolute Darling
de l’Américain Gabriel Tallent et La 
vraie vie d’Adeline Dieudonné. 

Comment ça marche ?
Les e-books en prêt sur e-biblio-

media sont réservés aux lecteurs des 
bibliothèques affi liées. Pour ceux qui ne 
possèdent pas encore de carte, il suffi t 
de s’inscrire auprès de la BPUN via le 
formulaire en ligne sur bpun.unine.ch. 
Alors qu’il était jusqu’ici nécessaire de 
se rendre sur place pour fi naliser l’ins-
cription, tel n’est plus le cas. « Face à la 
situation actuelle, nous avons décidé 
d’assouplir les conditions », explique 
Murielle Roulet. 

Si vous êtes déjà inscrit auprès de la 
BPUN, il s’agit simplement de contacter 
l’institution pour lui demander de vous 
affi lier à e-bibliomedia, toujours via son 
site internet, mais sous l’onglet « Pra-
tique/nous contacter ». Dans les deux 

jours, vous recevrez un identifi ant et un 
mot de passe pour emprunter jusqu’à 
10 e-books ou livres audio à la fois pen-
dant 28 jours sur www.e-bibliomedia.ch, 
avec retour automatique à l’échéance. A 
l’exception des liseuses « Kindle » d’Ama-
zon, les e-books peuvent être lus sur 
n’importe quel support – smartphone, 
tablette, liseuse ou ordinateur – après 
avoir installé le logiciel gratuit Adobe 
Digital Edition et une application per-
mettant la lecture, gratuite elle aussi. 
« En cas de problème, il est toujours 
possible de nous contacter via le site 
internet ou par téléphone au 032 717 73 
20 », souligne Murielle Roulet. (ab)

En manque de lecture au point de vous relever la nuit ? La Bibliothèque publique et universitaire propose toute une série de 
contenus en ligne, dont plusieurs milliers d’e-books en prêt. (Atelier 333 – Bernard Python) 

En plus de e-bibliomedia, la BPUN 
propose également différents conte-
nus numériques. A défaut de sorties 
au grand air, elle vous invite à se 
perdre entre les pages d’ouvrages 
précieux ou de manuscrits spectacu-
laires via les plateformes www.e-rara.
ch et www.e-codices.unifr.ch. Elle 
offre également un accès gratuit à 
différents titres de presse nationale 
et internationale. Toutes les infor-
mations nécessaires se trouvent sur 
son site internet, sous l’onglet « res-
sources en ligne ». Si la situation 
devait se prolonger, la BPUN réfl é-
chit par ailleurs à mettre sur pied de 
nouvelles offres en ligne. A suivre ! 

Journaux et manuscrits rares

Après le monde 
Est-il possible d’inventer, au cœur 
même du désastre, de nouvelles façons 
d’habiter le monde ? C’est la question 
au centre du dernier roman de la Neu-
châteloise Antoinette Rychner. 

Esteban 
A la mort de sa mère, un jeune Indien 
embarque à bord d’un baleinier pour 
une chasse entre le Cap Horn et l’An-
tarctique. Le premier tome d’une BD 
d’aventures tout public.

Deux titres glanés dans le catalogue
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L’écrivain neuchâtelois Jean-Claude Zumwald dévoile « Le Refuge », une nouvelle inédite qui se décline en cinq épisodes

Lundi : un expresso et une rencontre
Il y a ceux, un peu bougons peut-être, 
qui vont au café pour qu’on leur fiche 
la paix, une paix qu’ils considèrent 
ne pas avoir à domicile. Des enfants 
bruyants une conjointe, un conjoint 
envahissant, qui cause, cause … L’éta-
blissement public offre une évasion et 
un asile dans la tranquillité. Et il y a 
ceux qui courent au bistrot pour ren-
contrer, parler, s’épancher, refaire le 
monde.

Brasserie du Cardinal, un lundi 
matin, ni fuite de ma part d’une 
agitation dérangeante, ni recherche 
d’échanges, mais l’envie d’un expresso. 
Je déguste mon petit noir, elle sirote 
une tisane à une table voisine. Elle 
m’aborde, c’est inhabituel de la part 
d’une dame chic, la soixantaine, qui 
pourrait être Miss Marple fringante 
ou Emma Peel pensionnée, ou encore 
une libraire voire l’épouse d’un méde-
cin qu’on appellerait Frau Doktor à 
partir de Gampelen et de Gals.

– Vous êtes Victor Aubois, le 
détective ?
Des emmerdes en vue ou une demande 
d’enquête, je me dis ; mais de grâce, 
pas de filature de mari infidèle ! J’es-
quive et réponds poliment « Je suis 
pourtant aussi célèbre que Monsieur 
Thatcher ». Elle sourit, adopte un ton 
taquin.

– Vous aimez les devinettes je sup-
pose, Victor Aubois. Une enquête c’est 
bien la quintessence de la devinette. 
« Qui a tué ? » Enquêter c’est pratiquer 
une partie de Cluedo réelle, non ? 
Elle m’a harponné, où veut-elle en 
venir ? Je m’interroge. Elle a compris, 
en bonne illusionniste, que je suis à sa 
merci … verbale.

- Je vous propose un petit jeu, cher 
détective. Vous avez des jardins secrets, 
moi aussi, un en particulier ; c’est une 
grosse exploitation plus qu’un petit 
potager. Il surprendrait un fabuliste. Je 
vous raconte, vous cherchez à deviner 
dans quel domaine j’ai sévi ou œuvré 
– vous choisi-
rez le verbe au 
terme du récit. 
Et comme j’ai 
quelque orgueil, 
si je vous casse 
les pieds, vous le 
dites, je me tais et on se quitte. Par-
tant ?
Partant, bien sûr. Elle commence à 
dérouler d’un ton paisible. J’ajoute 
actrice dramatique à la liste des métiers 
que je lui ai attribués initialement.

- Pour certains, le refuge person-
nel est un refuge, un vrai, un abri de 

haute montagne qu’ils atteignent après 
des heures d’une marche pénible, soli-
taire ou solidaire avec d’autres. Le vide 
recherché, c’est celui qu’ils éprouvent 
en contemplant des paysages enneigés 
quelle que soit la saison, à trois ou 
près de quatre mille mètres d’altitude. 
Je ne les envie pas. Trop lourd, le prix à 
payer : un physique qu’on croit entre-
tenir de la sorte, mais qui s’érode – du 
moins je le pense. Et les autres … que 
je considère là comme l’enfer à sup-
porter à l’heure des repas ; pire encore, 
la nuit en dortoir : les odeurs, la pro-
miscuité, les ronfleurs. En prime, une 
cuisine chère, quelconque j’imagine, 
grasse, de plus accompagnée d’une 
eau minérale ou d’une vinasse hors de 
prix. Non, décidément, je ne rejoin-
drai jamais cette cohorte que j’appelle 
des moutons d’altitude.

Il y a ceux qui 
disent que leur 
refuge c’est leur 
chez-soi, leur 
maison princi-
pale ou secon-
daire. Ils l’ont 

aménagée selon leurs moyens ; selon 
leur goût aussi, bon ou mauvais, le 
meilleur assurément pour eux. Parfois 
c’est débordant de meubles, bibelots 
et objets du passé parce qu’un abri, 
sans ces reliques, c’est inconcevable 
pour ceux-là. La maison passe de géné-
ration en génération ; ils n’en sont pas 

propriétaires, mais dépositaires pour 
quelques décennies, à l’instar de ce 
que prétend une publicité qui pro-
meut des montres de luxe.
D’autres ont fait table rase de tout ce 
qui encombrait des parts de cerveaux 
et  des mètres carrés au sol ou aux 
murs. Chez Emmaüs ou à la déchet-
terie, ces commodes, armoires, cré-
dences qui puent une naphtaline réelle 
ou imaginaire ! De même ces pendules, 
horloges comtoises, neuchâteloises, de 
salon, de cheminée ou de cuisine, qui 
ont égrené le temps de tant de vies, 
heureuses parfois, ordinaires tout aussi 
souvent ; expulsés ces portraits d’an-
cêtres sévères, sévères parce que, exi-
geait le photographe, le faciès devait 
se figer durant les quelques secondes 
d’ouverture de l’obturateur. De même 
encore ces miroirs, surfaces réfléchis-

santes, qui ont reflété trop de visages 
beaux ou laids mais tous décrépissants, 
c’est la destinée humaine ; reflété aussi 
des amours passionnées mais s’usant 
en étreintes de plus en plus pous-
sives. Ejectés les lits, sièges multiples 
et tables, témoins de disputes, de ren-
contres, de réconciliations, de résolu-
tions, supports de veillées joyeuses ou 
mortuaires, de coudes d’alcooliques 
ainsi tuteurés. Tabula rasa, c’est la 
condition incontournable afin que 
le refuge soit, pour ces aspirants au 
dénuement, celui du bien-être, de 
l’évasion, du confort. Tout à la fois 
encore celui de l’insouciance et de la 
confiance, là où on prend des déci-
sions grandes ou puériles, où on se res-
source et est à même, si nécessaire, de 
ne penser à rien, de se laisser dominer 
par des futilités alors assumées. 

La maison, le chez-soi, ce n’est pas 
ma retraite non plus, même si je com-
prends ceux qui ont fait d’un lieu pré-
cis leur havre.
Soudain, elle s’est tue. 

–  Je vous éreinte. Je m’arrête, on se 
quitte … J’avais une demi-heure d’at-
tente avant un rendez-vous médical. Je 
suis badine parfois. Merci pour votre 
compagnie, cher Victor.
Je proteste.

– Vous passez un plat appétant 
sous mes yeux et mon nez et vous le 
ramenez en cuisine sans retour. C’est 
petit.

– Bon, revenez demain, si vous le 
voulez et je continuerai le récit. Même 
endroit, même heure, pour le deu-
xième plat ?

L’écrivain neuchâtelois Jean-Claude Zumwald à la rue des Moulins. (Archives Stefano Iori)

Jean-Claude Zumwald rédige des 
polars et des nouvelles, dont les intri-
gues se déroulent pour la plupart dans 
le canton de Neuchâtel. En ces temps 
de crise sanitaire et de confinement 
presque total, l’écrivain neuchâtelois 
a accepté de livrer une nouvelle iné-
dite qui interroge nos centres d’inté-
rêts, nos jardins secrets. Intitulée « Le 
Refuge », elle met en scène la ren-

contre de l’enquêteur Victor Aubois, 
personnage principal des polars de 
Jean-Claude Zumwald, avec Anas-
tasie, une mystérieuse inconnue. Le 
récit, qui prend place au centre-ville 
de Neuchâtel, se décline en cinq ren-
contres, une chaque jour, d’un lundi 
à un vendredi. Un feuilleton à suivre 
dès aujourd’hui et dans les prochaines 
éditions de Vivre la ville.

« Le Refuge » à découvrir en cinq épisodes« Elle a compris, en bonne 
illusionniste, que je suis 
à sa merci … verbale. » 

« Tabula rasa, c’est la condition 
incontournable afin que le 

refuge soit, pour ces aspirants 
au dénuement, celui du bien-

être, de l’évasion, du confort. »


