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Tirages du 11 juin 2021

LOTERIES

L
e Raimeux, le Montoz,
le Graitery, les rives de
la Birse, la vallée de Delé-
mont ou encore le val

Terbi sont autant de décors
dans lesquels évoluent les per-
sonnages (un père et son fils
adoptif) du troisième bouquin
que vient de sortir Valentin Wi-
nistoerfer. «J’avais envie de ren-
dre hommage à ce coin de pays
qui m’a vu grandir et que j’af-
fectionne tant», souligne celui
qui est enseignant à Moutier.

L’auteur de ce roman d’une
centaine de pages, sorti aux
Editions Raimeux, nous plonge
ainsi dans une région que l’on
(re)connaît bien, à quelques
changements près, puisque
l’histoire se déroule dans un fu-
tur pas si lointain où l’on roule
en voiture électrique, où le
smartphone est déjà dépassé
par d’autres technologies, où
les noms à consonance étran-
gère laissent deviner un Jura
plus multiculturel et où le rap
n’est plus à la mode.
Cette fiction n’invite pas uni-
quement le lecteur à suivre le
personnage principal, Mama-
dou, dans ses excursions en

terre jurassienne, mais égale-
ment dans les pérégrinations
intérieures de cet esprit tour-
menté par le chagrin d’un
amour de jeunesse impossible,
le spectre des inconnus qui
l’ont conçu, l’absence de figure
maternelle ou encore la ran-
cœur qu’il ressent envers un
père dévoué mais un brin mal-

adroit et mystérieux.
«Cette histoire m’a été inspirée
par les nombreuses discussions
que j’ai eues avec des amis au
sujet de la paternité. De plus en
plus de personnes de mon en-
tourage ont fondé une famille,
ce qui a éveillé en moi de nom-
breux questionnements à ce
sujet», explique le Prévôtois de

28 ans. «J’ai alors imaginé le
scénario d’un père qui n’aurait
pas trouvé l’amour mais tout
de même désiré élever un en-
fant seul», poursuit-il.
«Les nuages des nuits d’été»,
c’est donc l’histoire de deux
hommes, Mamadou et son «da-
ron», Heldon, dont le parcours
atypique pousse à réfléchir sur

la notion de famille, d’identité
et d’amour. «J’ai voulu mettre
en lumière un modèle familial
non conventionnel sans porter
de jugement», relève cet ensei-
gnant qui a affaire à de plus en
plus d’élèves issus de familles
monoparentales. «Il n’y a pas
qu’une seule manière d’élever
un enfant.»

Paroles de sagesse
C’est également une histoire
de résilience, dramatique mais
empreinte d’espoir, où le jeune
Mamadou va devoir apprendre
à vivre la déception et accepter
son impuissance face aux aléas
de la vie.
Fidèle à lui-même, Valentin Wi-
nistoerfer n’a pas omis d’ajou-
ter une touche de rap à son his-
toire. Sa patte, en quelque
sorte. Il insère, dans ses textes,
des paroles d’auteurs qui l’ins-
pirent et qui lui ont donné en-
vie d’écrire à son tour. Dans
«Les nuages des nuits d’été», el-
les apparaissent en trame de
fond et entrent en résonance
avec le vécu des personnages,
comme les conseils d’un vieux
sage qui tombent toujours à
pic et qui permettent de dissi-
per quelque peu les nuages de
questionnements qui embru-
ment l’esprit. Celui des person-
nages comme de l’auteur.

Le livre est disponible à la librairie

Point-Virgule, à Moutier, à la librairie

Page d’Encre, à Delémont et peut être

commandé dans les librairies de

Suisse ou en ligne à l’adresse sui-

vante:

https://imprimerie-online.ch/les-

nuages-des-nuits-d-ete.html.

Une histoire de résilience
sur fond de rap

Dans son nouvel ouvrage, «Les nuages des nuits d’été», Valentin Winistoerfer
raconte les pérégrinations intérieures d’un jeune homme adopté et élevé seul par son père.

PAR MARISOL HOFMANN

MOUTIER

La nouvelle histoire imaginée par Valentin Winistoerfer se déroule dans la région. LDD

J’ai voulu mettre en lumière
un modèle familial

non conventionnel.”
VALENTIN WINISTOERFER

AUTEUR DE «LES NUAGES DES NUITS D’ÉTÉ»

Quand le Soleil s’éclipse timidement

Photographie de l’éclipse solaire partielle du 10 juin 2021 prise
depuis Marin à 12h29, soit 12 minutes après son maximum. Lors de
cette éclipse, très partielle dans notre région, la Lune masquait au
plus 8% du disque solaire (photo Michel Willemin). Cette valeur est
insuffisante pour provoquer une modification de la luminosité
ambiante perceptible par l’œil humain. Il faut plus de la moitié du
disque solaire occulté pour que l’anomalie devienne évidente et la
totalité pour que les oiseaux cessent de chanter. Sur l’image origi-
nale, de minuscules taches solaires sont décelables. L’assombrisse-
ment du disque solaire vers le bord n’est autre que la signature de
l’atmosphère de notre Etoile.. MMWW

CLIN D’ŒIL

LA NEUVEVILLE
Le retour des
Good Morning
Pavés
Pour la 6e année
consécutive, la Course des
Pavés propose à nouveau
les désormais célèbres
Good Morning Pavés. Le
concept de ce rendez-vous
matinal et sportif est
simple: un jogging
d’environ 5 km suivi, pour
celles et ceux qui le
désirent, d’un petit-
déjeuner au bord du lac de
Bienne. Deux dates sont
proposées avant les
vacances d’été. Il s’agit
des jeudis 17 juin et
8 juillet. Rendez-vous à
5h30 à la buvette du
débarcadère au chemin des
Rives 6, à
La Neuveville. C-MPR

TRAMELAN

La rue du
Collège en
chantier
Des travaux de mise en
souterrain du réseau
électrique et de l’éclairage
public seront entrepris à la
rue du Collège. La partie
Est de la rue sera
ponctuellement interdite
au stationnement dès le
mercredi 16 juin et ce, pour
une durée de cinq
semaines environ. De plus,
des restrictions de
circulation sporadiques
sont à prévoir durant cette
période. Ces travaux sont
dépendants des conditions
météorologiques. La
période de fermeture est
donc susceptible d’être
modifiée à court terme.
Pour information, le
marché reste maintenu
pendant toute la durée des
travaux. C-MPR

EN
BREF

Le festival Art-en-Vue va
dialoguer avec le paysage

Treize œuvres monumentales à découvrir.PARC CHASSERAL
La deuxième édition du festi-
val Art-en-Vue commence au-
jourd’hui à La Vue-des-Alpes et
se tiendra jusqu’au 31 octo-
bre. Treize œuvres monumen-
tales vont dialoguer avec le
paysage et sont accessibles via
deux parcours en plein air.
Des visites guidées sont aussi
prévues.
Le festival propose «de porter
un regard différent sur La Vue-
des-Alpes et ses alentours»,
ont indiqué hier les organisa-
teurs, soit le Parc Chasseral et
la commune de Val-de-Ruz.
Les 13 installations monu-
mentales ont été imaginées et
créées par l’artiste Emmanuel
DuPasquier, dit Paxon. «Les sil-
houettes du créateur de land
art Ruben Pensa guident éga-

lement les visiteurs tout au
long de deux parcours pédes-
tres et portent les témoigna-
ges des habitants», ont expli-
qué les organisateurs. Cette

exposition en plein air est ins-
pirée de la vision du paysage
de l’écrivain neuchâtelois
Jean-Paul Zimmermann, né à
Cernier à la fin du 19e siècle.

Nuit de la randonnée
Plusieurs manifestations ja-
lonneront le festival. Outre
des visites guidées, le Parc
Chasseral s’associe à la Nuit de
la randonnée afin de proposer
le 26 juin en fin de journée
une découverte de l’exposi-
tion. A cette occasion, un agri-
culteur exploitant à La Vue-
des-Alpes et un biologiste
apporteront leur éclairage sur
l’agriculture de montagne et
la fragilité des écosystèmes de
la région, dans le strict respect
de la faune locale. ATS


