
Pour son concert annuel, la
Société chorale de Neuchâtel
a choisi des œuvres classiques.
Mozart et Michael Haydn
(frère du célèbre Joseph)
étaient à l’honneur dimanche.
Bravant le froid, un public aus-
si fervent que fidèle remplis-
sait le temple du Bas.

D’emblée, le chœur révèle
une grande précision. Il faut
un certain culot pour com-
mencer un concert par des
pièces a cappella. Le pari est
tenu. Gilbert Bezençon, à la
tête de son ensemble, dirige
d’une main de maître les
«Quatre pièces a cappella» de
Haydn. Les registres mascu-
lins soutiennent l’édifice har-
monique. Ils sont sûrs et bien
équilibrés. Dans la troisième
pièce, couleurs vocales, nuan-
ces fines et élégantes, écoute
entre les différents registres,
tout concourt à une paix inté-
rieure et à un équilibre proche
de la perfection.

Pour la «Waisenhausmesse»
de Mozart (du jeune Mozart de
12 ans!), la chorale est accompa-
gnée d’un beau quatuor de solis-
tes et de l’Orchestre philharmo-
nique romand. L’orchestre
déçoit: outre les imprécisions de
justesse, il peine à construire les
phrases et rend par là même le
legato du chœur et des solistes
difficile. Il ne diversifie pas ses
couleurs, et les passages fugués
apparaissent mous et mal struc-
turés. Il ne rend malheureuse-
ment pas justice à l’énorme tra-
vail du chœur et aux qualités de
ce dernier (d’une grande ferveur
dans le Sanctus et le Benedic-
tus). Marie-Hélène Essade, so-
prano engagée, Brigitte Scholl,
alto élégante, Frédéric Gin-
draux, ténor souverain, et Syl-
vain Muster, basse riche et cha-
leureuse,composentunquatuor
de solistes équilibré et sensible.

Un chant pour la Saint-Valen-
tin clôturait ce beau concert
dans l’allégresse.� SASKIA GUYE

LA CRITIQUE DE...
MOZART/HAYDN

Le beau travail des choristes
mal servi par l’orchestre

NEUCHÂTEL La galerie Ditesheim réunit une trentaine d’artistes autour du dessin.

D’Alberto Giacometti à Frédéric Clot
La galerie Ditesheim à Neu-

châtel présente, au travers des
œuvres d’une trentaine d’artis-
tes, un large panorama de ce qui
fait le dessin contemporain.
Classique, concret, référentiel,
baroque voire débridé, le trait ne
s’interdit rien. Un retour à ses
premières aspirations, puisque
dès sa création, la galerie Di-
tesheim s’est consacrée princi-
palement au domaine de l’es-
tampe et du dessin, du 20e
siècle avant tout. Des artistes
tels que le peintre suisse Alberto
Giacometti ou le franco-chinois
Zao Wou Ki sont ici confrontés à
une production moderne et
contemporaine; à titre d’exem-
ple, l’œuvre dessinée de Frédéric
Clot. Un large panorama qui
permet ainsi aux visiteurs de dé-
couvrir l’univers, la spécificité et
le positionnement de chacun
des artistes représentés.

Dès le premier trait de crayon,
l’artiste plasticien suisse Frédé-
ric Clot gomme, reformule, di-
gère. Le dessin semble chez lui
être un monde à part et pas seu-

lement le territoire de l’esquisse.
Il est la forme aboutie, telle le
démontre son œuvre présentée
ici sous l’intitulé «Eldorado»,
dans laquelle la vigueur et la pré-
cision du trait s’allient à une vi-
sion surprenante et décalée de
cette contrée mythique d’Améri-
queduSud.Unevisiondudessin
qui se rapproche de celle d’Al-
berto Giacometti, chez qui

l’exercice du crayon a toujours
été considéré comme un champ
d’expression pleinement auto-
nome, une épreuve d’une exi-
gence absolue, une quête de vé-
rité, dont on retrouve les traits
dans le dessin présenté ici, «Tête
de Diego», datant des premières
recherches constructives du
peintre dans les années 1920.
On retrouve également les œu-

vres tragiques d’artistes fami-
liers de la galerie, tels que Bokor
et Music, qui, bien au-delà du
témoignage, dégagent une in-
tense émotion violemment si-
lencieuse. Mais aussi celle de
l’artiste suisse Louis Soutter, qui
eut de son vivant le tragique pri-
vilège d’être tenu pour anormal
et ses dessins considérés pour
une production de fou, qui ré-
vèle une œuvre libérée de toute
influence et d’une originalité in-
classable. Chez Olivier O. Oli-
vier, c’est dans un fantastique
doux que l’on pénètre sans vrai-
ment s’en apercevoir. Son œu-
vre au fusain «Colère d’enfant»
apparaît comme la figuration
d’une réalité qui se fige en sou-
venir, comme une mentalisa-
tion du réel. Un important hom-
mage au dessin, qui depuis près
d’une décennie, tient une place
prépondérante dans le champ
de l’art actuel.� SÉVERINE CATTIN

«Colère d’enfant» (au 1er plan), une œuvre d’Olivier O. Olivier. CHRISTIAN GALLEY

QUENTIN MOURON Son premier roman, édité à La Chaux-de-Fonds, est un succès.

Un talent unanimement salué
SYLVIA FREDA

«Je vis bien ce succès.» Quentin Mou-
ron, Canado-Suisse au physique de
jeune premier, âgé de seulement 22
ans, a emballé l’ensemble des critiques
romands avec son premier livre «Au
point d’effusion des égouts» paru aux
éditions Olivier Morattel, à La Chaux-
de-Fonds, en novembre 2011. «Je ne
sais pas si ce succès est étonnant, parce
qu’Olivier Morattel et moi avons eu le
temps de préparer ce livre. Nous savions
ce que nous présentions.» Toutefois, re-
connaissant de bénéficier d’autant
d’écoute, il relativise: «C’est un succès lit-
téraire, donc un succès qui reste modéré.
Ça ne change pas fondamentalement mon
rapport avec les gens, avec l’autre… Je
n’ai pas, comme dans la téléréalité, des
fans qui s’agglutinent sous mes fenêtres en
me lançant des roses et des sous-vête-
ments.»

«Jamais ça ne va se vendre, avec un titre
pareil, même s’il est emprunté à Antonin
Artaud!», ont lancé plus d’un à Olivier
Morattel, qui en est à son sixième livre
publié avec le roman de Quentin Mou-
ron. «Mal vu!», rétorque l’éditeur, ins-
tallé depuis l’été 2011 dans la Métro-

pole horlogère, et dont le succès d’«Au
point d’effusion des égouts» est aussi le
sacre. «Le livre de Quentin s’est déjà ven-
du à plus de mille exemplaires, et est en
réimpression!» Il était d’ailleurs telle-
ment convaincu par ce premier livre
qu’il l’a carrément fait entourer d’un
bandeau rouge avec écrit dessus «Ré-
vélation 2012», avant de le mettre à
disposition du public sur les rayons des
librairies.

Dans les colonnes de «Lausanne-Ci-
tés», hebdomadaire lausannois, Céline
Monay se demande si avec Quentin
Mouron, on ne tiendrait pas le nouveau
Jacques Chessex. Jean-Louis Kuffer, le
pape de la critique littéraire, qui fait un
peu le premier la pluie et le beau temps
lors de la publication d’un livre en terre
romande, salue très bas le talent de
Quentin Mouron dans les colonnes de
«24 heures» et prophétise qu’il fera de
très grands livres. «Quentin Mouron: un
nom à retenir, illico et pour plus tard. Pres-
to à cause du premier roman de ce lascar,
Vaudois et Canadien de 22 ans, dont la
«papatte» d’écrivain pur-sang et la vivaci-
té d’esprit saisissent. Plus exactement: «la
palpite», selon l’expression de Louis-Fer-
dinand Céline dont le jeune auteur rap-
pelle à l’évidence la «petite musique».

Vincent Bélet, directeur de la librai-
rie Payot à La Chaux-de-Fonds, a eu un
réel choc en lisant «Au point d’effusion
des égouts». «Sans Olivier Morattel, on
n’aurait pas eu ce grand plaisir de lecture.
Je lui rends hommage parce qu’il a eu du
pif comme on dit. Pleine d’invention, de
fureur, de tendresse et de violence en
même temps, l’écriture de Quentin Mou-
ron n’est pas commune. J’ai adoré. Et en
général quand un libraire aime un bou-
quin, c’est redoutable, il le place. C’est ce
que j’ai fait à La Chaux-de-Fonds.»
Quand la presse s’est déchaînée et a

unanimement salué le talent de Quen-
tin Mouron, il était conforté dans son
sentiment qu’on avait, avec ce premier
roman, affaire à un chef-d’œuvre.

Son succès est-il, selon Quentin
Mouron, une «success story», comme
disent les Américains? «Pourquoi pas!
Puisqu’on parle d’un roman qui se passe
aux Etats-Unis, autant utiliser ces ter-
mes!» Lorsqu’un premier, puis un
deuxième, puis un troisième journa-
liste, puis un autre et encore un autre
l’ont appelé, comment a-t-il réagi? «Au
début, je me suis dit qu’il fallait un certain
nombre de médias par livre peut-être.
Puis à chaque fois, j’ai vécu la marque
d’intérêt à mon égard comme un encoura-
gement à continuer. Honnêtement, je
craignais qu’on me boycotte, moi, «le petit
jeune qui sort son premier livre et dont on
va attendre qu’il en soit à son 10e, pour
voir ce qu’il vaut avant de parler de lui!»
Et non, il y a eu un engouement.»

«Comme un chef d’orchestre»
En lice pour six prix littéraires, dont

deux très importants français et quatre
suisses, «Au point d’effusion des
égouts» franchira sous peu la frontière
française. Olivier Morattel a noué des
contacts avec deux gros distributeurs
de l’Hexagone. «J’ai été, avec Quentin,
comme un chef d’orchestre avec son so-
liste. A chaque fois que je lui ai suggéré des
changements, il est allé deux à trois fois
plus loin que ce que je m’étais imaginé.
Son deuxième livre est déjà terminé. Il est
encore plus talentueux. Je ne fais pas de la
surenchère!»�

Séances de dédicaces:
Quentin Mouron dédicacera «Au point d’effusion
des égouts», le 25 février à la librairie Payot de
Neuchâtel. www.quentinmouron.com

INFO+

LITTÉRATURE
Amour rime avec toujours?
Comment continuer après une rupture
amoureuse? C’est la question que se
pose Noémi Lefebvre dans son
dernier roman. PAGE 16
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Olivier Morattel, l’éditeur, et son poulain, Quentin Mouron, dans son appartement
à La Chaux-de-Fonds où ils ont beaucoup échangé leurs avis sur le livre. DAVID MARCHON

�«Olivier
Morattel et moi
avons eu le temps
de préparer
ce livre.»
QUENTIN MOURON ÉCRIVAIN

Neuchâtel: galerie Ditesheim,
jusqu’au 26 février.

INFO+


