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T
out commence par un 

coup de fil venu du  

Canada. Eli va revenir à 

La Chaux-de-Fonds, sa 

ville natale. Pour cette dessina-

trice – ses Kratz sont des héros 

de BD – les souvenirs alternent 

avec le présent. Nous ne dévoile-

rons rien de plus de cette trame 

originale et à rebondissements. 

«Grenier 8» est le premier ro-

man d’Emanuelle delle Piane, 

auteure de théâtre, de nouvelles 

et de scénarios pour la télévi-

sion. Son ouvrage fait la part 

belle à la Métropole horlogère et 

à un lieu bien précis, la Pinte 

neuchâteloise, située justement 

au numéro 8 de la rue du Gre-

nier. «J’ai véritablement vécu 

dans ce bistrot», relève-t-elle. 

«Une immense part  
de fiction» 
«C’était l’occasion de mettre à 

profit ce que je connais de la 

ville et imaginer une histoire en 

lui insufflant les souvenirs que 

j’avais de l’époque», ajoute celle 

qui et née en 1963 à La Chaux-

de-Fonds. «Mais il y a une im-

mense part de fiction.» 

Dans «Grenier 8», les modes et 

les conditions de vie des années 

1960, l’immigration, le langage, 

les lieux emblématiques de la 

cité sont autant de touches qui 

sentent le vécu. 

Pourquoi un roman, mainte-

nant? C’est une commande de 

l’Association pour l’aide à la 

création littéraire de Neuchâ-

tel. «J’avais toujours repoussé 

l’idée d’un roman. J’ai une écri-

ture assez incisive, spontanée, 

l’habitude des textes coup de 

poing. J’ai toujours eu très peur 

d’ennuyer le lecteur avec une 

forme longue», confie Ema-

nuelle delle Piane. 

«La commande de ce petit ro-

man est tombée à pic. Tous les 

théâtres étant fermés, j’ai passa-

blement souffert de la crise du 

Covid. C’était vraiment une ca-

tastrophe. Pendant presque 

deux ans: rien», ajoute-t-elle. 

«Il y avait une mission à accom-

plir. Que le roman se passe dans 

le canton de Neuchâtel. 

Comme j’avais passé ma petite 

enfance à La Chaux-de-Fonds, 

c’était l’occasion de faire appel 

mes souvenirs.» 

Une fière chandelle  
à Charles Joris 
Aujourd’hui installée dans le 

Jura français, Emanuelle delle 

Piane n’a jamais coupé les 

ponts avec sa ville natale. «J’ai 

été passablement transbahutée 

pendant mon adolescence. Je 

suis revenue à La Chaux-de-

Fonds dans les années 1980 

pour passer une matu et aller à 

l’université», raconte-t-elle. «J’ai 

toujours gardé une relation 

avec La Chaux-de-Fonds parce 

que ma mère y vivait.» 

C’est là aussi qu’elle est entrée 

de plain-pied dans le monde du 

théâtre. «J’ai eu la chance de 

rencontrer Charles Joris, un des 

fondateurs du TPR. Il est le pre-

mier à avoir mis en scène ma 

première pièce, ‘Le tiroir suivi 

de l’armoire’. Je lui dois une 

fière chandelle. J’ai beaucoup 

d’affection pour cette ville aussi 

pour ça.» 

Chaux-de-Fonnière soutenue 

pour son projet sur les «enfants 

victimes» 

L’écriture de son roman lui a 

donné l’occasion de revenir aux 

sources. «Je n’avais pas envie du 

tout de me repérer sur Google. 

J’ai vraiment fait un travail de 

terrain pour m’imprégner de 

l’atmosphère.» 

L’Association pour la promo-

tion de l’œuvre d’Yves Velan lui 

a prêté l’appartement de l’écri-

vain. «C’est à la rue de la Prome-

nade. J’étais vraiment sur les 

lieux stratégiques pour écrire, 

pour rafraîchir mes souvenirs, 

peaufiner mes passages et véri-

fier mes sources.» 

A la Pinte,  
très timidement 
Est-elle retournée à la Pinte 

neuchâteloise? «Furtivement, 

toujours timidement. Je ne dis 

pas aux tenanciers que j’ai vécu 

là. J’avais demandé à l’ancienne 

tenancière si je pouvais retour-

ner dans la cave, voir où je râ-

pais le fromage avec ma grand-

mère, ma chambre. Ce qu’il y 

avait de fou, comme la dame ne 

vivait pas là, est que ma cham-

bre avait la même tapisserie 

que lorsque j’étais toute petite. 

C’était assez émouvant.» 

Le roman est d’ailleurs bien ac-

cueilli. «Je touche du bois, c’est 

plutôt positif. Je pense que les 

gens sont un peu surpris que 

j’écrive un roman aujourd’hui. 

On ne m’attend pas sur ce ter-

rain-là. Les gens de la région 

sont contents parce que c’est 

un texte qui leur parle. Mais je 

ne vais pas dire que tout le 

monde trouve ça génial.» 

Emanuelle delle Piane reprend 

lentement une vie normale. Ce 

n’est pas encore entièrement 

son monde d’avant. «J’ai une 

pièce qui a été jouée à Paris en 

mai, qui sera reprise en sep-

tembre, une autre en mars.» 

Un livre de monologues en ver-

sion bilingue, «Voies silencieu-

ses», a été édité en mai. «J’es-

père qu’il y aura des 

perspectives en Suisse.» 

 

«Grenier 8», éditions Livreo-Alphil,  

148 pages.

Souvenirs et fiction  
dans la Métropole horlogère

 Auteure de théâtre, de nouvelles et de scénarios pour la télévision, Emanuelle 
delle Piane publie son premier roman. Avec «Grenier 8», elle replonge dans sa jeunesse montagnonne.
LA CHAUX-DE-FONDS

La Pinte neuchâteloise est le lieu stratégique du premier roman de la Chaux-de-Fonnière Emanuelle delle Piane (en médaillon). CHRISTIAN GALLEY / SP

Comme j’avais passé  
ma petite enfance  

à La Chaux-de-Fonds,  
c’était l’occasion de faire 
appel à mes souvenirs.’’  

EMANUELLE DELLE PIANE 
 AUTEURE
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«Avant, je notais tout ce que je 

faisais, les matières que j’em-

ployais, quelles laques, com-

bien de couches…, comme un 

protocole, mais maintenant je 

m’en moque». Voilà plus de dix 

ans que François Jaques (*1961) 

se consacre entièrement à la 

peinture, une peinture libre et 

exploratoire, avec une jubila-

tion manifeste. 

La rupture avec les œuvres et le 

style qui l’ont fait connaître, 

comme les longilignes et fuse-

lés Objets-traits (OT) ou son pro-

jet «Different types of lights» 

semble maintenant actée. L’ar-

tiste se délecte désormais d’une 

pratique à «zéro concept et sans 

message».  

Toutefois, cet investissement 

dans la peinture n’est pas né ex 

nihilo, puisque François Jaques 

peignait déjà. Sans compter 

qu’il fit ses premières armes 

dans la photographie. Ses créa-

tions actuelles doivent 

d’ailleurs beaucoup aux techni-

ques qu’il employait alors, par 

exemple pour ses «OT», telles 

que l’abrasion, le polissage ou 

la pulvérisation de laques. 

Travail en série 
Revendiquant un «travail en sé-

rie et en constante évolution où 

l’aléatoire joue un rôle primor-

dial», l’artiste déploie malgré 

tout un univers radicalement 

nouveau. «Matière, cosmos, or-

ganique, biologique, gazeux, mi-

néral…», voilà les termes qui 

viennent à Jaques pour qualifier 

cet univers pictural, avec l’ambi-

tion de «joindre l’infiniment 

grand et l’infiniment petit» dans 

une joute dialectique.  

Mais il ne souhaite pas tant figer 

une réflexion d’ordre philoso-

phique que se présenter comme 

un «alchimiste de la peinture» 

en cherchant d’abord réactions 

et émotions devant ces mélami-

nes ou acryliques bases, à la fois 

supports et titre de l’exposition. 

D’une façon synthétique, le pu-

blic pourra découvrir des carrés 

et des cercles. Pourquoi? «Pour 

déjouer la quadrature du cer-

cle», glisse malicieusement l’ar-

tiste. Mais l’essentiel n’est peut-

être pas tant dans les formes 

choisies que dans l’espace pro-

fond dans lequel il nous plonge, 

couches après couches (jusqu’à 

30 sur une surface qui semble 

parfaitement lisse!), dévoilant 

alors une grande subtilité de 

teintes et de lumières.  

S’appuyant sur la dualité pulvé-

risation abrasion, François Ja-

ques crée en effet un monde 

éthéré et aérien dont «chacune 

des pièces est unique». Mysté-

rieux et envoûtant, voir «méta-

physique», ce condensé de la 

peinture de l’artiste est à décou-

vrir jusqu’au 3 juillet à Haute-

rive. CJP 
 

GALERIE 2016 François Jaques,  

Acrylic & Melamine Bases.  

Jusqu’au 3 juillet. Ouvert du mercredi 

au dimanche de 14h à 18h.

François Jaques,  
alchimiste de la peinture

François Jaques pose devant «M-B 140522». CAMILLE PELLAUX

Désormais totalement investi dans la peinture, 

l’artiste neuchâtelois expose ses plus récentes créations
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