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Albrecht von Haller rdit
L'Universit de Neuchätel

contribue activement ä la cl-
bration du 300e anniversaire
de la naissance du savant her-
nois Albrecht von Haller.
«Alors qu'il n'a que vingt ans,
le mdecin et naturaliste Al-
brecht von Haller (1708-1777)
entreprend un premier voyage
qui l'emmne ä travers le Jura,
le Plateau, les Pralpes et les
Alpes. Quatre textes, rdigs
en franais ou en latin, nai-
tront de ce priple. Pour la pre-
mire fois, une dition rend
compte de ces rcits de voya-
ges qui prfigurent l'cuvre
potique et scientifique d'un
des plus grands reprsentants
des Lumires helvtiques»,
nous apprend l'universit.
«Dans ces crits, Haller s'int-
resse ä tout ce qu'il rencontre
sur son parcours, mais s'arrte
en particulier sur certains ob-
jets naturels.»

L'dition scientifique de ces
textes a assure par Aurlie

Luthei assistante ä 1'Institut de
littrature franaise, sous la di-
rection de la professeure
Claire Jaquier. Au final, l'ou-
vrage offre une approche inter-
disciplinaire au vrai sens du
terme. La latiniste Laure Chap-
puis-Sandoz et le botaniste Luc
Lienhard ont en effet aid les
deux spcialistes du 1 8e sicle
ä rendre ces textes agrables ä
lire tout en conservant leur as-
pect savant originel.

Paralllement, Claire Ja-
quier signe deux textes, qui fi-
gurent dans le quatrime vo-
lume de la srie «Berner Zei-
ten». Celui-ci paraitra mardi
prochain ä l'occasion du ver-
nissage de l'exposition «Heller
Haller» au Muse historique
de Berne. Cet ouvrage dresse
une vaste fresque de l'poque
oü vivait Albrecht von Haller.
Dans ce contexte, la profes-
seure de l'Universit de Neu-
chätel ne pouvait pas manquer
ä l'appel.

«Cette spcialiste du 18e si-
cle y signe deux articles. Le
premier s'intresse ä la littra-
ture de langue franaise en ter-
res vaudoises ä l'poque de
l'occupation bernoise. On y d-
couvre un pays baign par un
esprit d'ouverture, d'mula-
tion intellectuelle et littraire,
oii fleurit une abondante litt&
rature de fiction, mais aussi de
sermons et d'essais thologi-
ques. On y croise des auteurs
vaudois qui maitrisent l'alle-
mand et l'anglais au point de
se faire traducteurs. Une pas-
sionnante plonge au ccur
d'une littrature vaudoise,
mais qui voudrait @tre suisse.
Dans un deuxime texte,
Claire Jaquier s'intresse ä une
romancire vaudoise, Jeanne-
Franoise Polier de Bottens,
qui tente de transcrire les
heurs et malheurs des migrs
de la Rvolution franaise r&
fugis en Suisse», prcise l'uni-
versit. /comm-rd

Les tiqiles attaquent aussi
cc automne et prennent de I'altitude
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