
Date: 20.07.2021

Express/Impartial Online

Arc Info
2001 Neuchâtel
032/ 723 53 01
https://www.arcinfo.ch/

Genre de média: Internet

N° de thème: 820.001
Ordre: 3014274 Référence: 81316947

Type de média: Presse journ./hebd.
UUpM: 609'000
Page Visits: 3'115'806

Lire en ligne

Moi, Linglan, une Chinoise à Môtiers, je vous raconte mon histoire
Récit
                        Je m’appelle Linglan. J’ai donné naissance à Edouard-Georges Bovet, dont le père est un horloger
neuchâtelois qui a fait fortune en Chine dans les années 1820. De la petite grotte où j’ai pris place pour Môtiers
2021 – Art en plein air, je vous raconte mon histoire.
20.07.2021, Par Pascal Hofer

Il fallait que je vienne sur les terres natales de celui qui fut mon amant. Même 10 ou 20 ans plus tard. Que dis-je?
Cela fait maintenant 200 ans que j’attendais ce moment. Me voici donc au pied de la cascade de Môtiers, dont
j’entends le tumulte.

Je m’appelle Linglan. Ce qui veut dire «Retour avec bonheur» en chinois. Je viens de Guangzhou, ou Canton dans
votre langue. C’est là que j’ai fait la connaissance d’Edouard Bovet. C’était en 1821.

Des montres achetées par paires

Edouard… Je suis immédiatement tombée amoureuse de lui. Quand il a mis les pieds en Chine, il avait un peu plus
de 20 ans. Il venait de loin, d’un tout petit village appelé Fleurier, dans une région qui s’appelle le Val-de-Travers, en
Suisse.

Quel parcours! Il a d’abord créé un comptoir d’horlogerie, puis il s’est mis à son compte avec ses trois frères. La
marque familiale a été enregistrée en 1822.

Le succès a été immédiat. Il faut dire que mes compatriotes étaient friands de ces montres de bonne qualité sans
être trop chères. En plus, en raison de l’éloignement des ateliers, elles étaient vendues par paires: si une montre
devait être envoyée en réparation, il fallait attendre deux ans avant son retour, alors autant en acheter deux d’un
coup.

De Bovet à Bovet-de-Chine

C’est bien simple: jusqu’à 175 ateliers au Val-de-Travers ont travaillé pour fournir des montres aux frères Bovet.
Cette famille sera même la première à inscrire son nom en chinois sur les cadrans, si bien que le terme «poway»,
soit «bovet» prononcé dans ma langue, est devenu synonyme de montre.

Notre fils Edouard-Georges est né en 1826 à Macao. Il est arrivé à Fleurier en 1830 en tenant la main de son père,
accueilli triomphalement sur ses terres. Sa réputation sera telle qu’on l’appellera désormais Edouard Bovet-de-
Chine.

Une valise à la main

Et moi? Je n’étais pas là. Pas grand-monde ne s’en est soucié. On dira que c’était une autre époque. Peut-être
certains ont-ils pensé que j’étais morte après l’accouchement.

Mais je ne pouvais pas en rester là. Alors j’ai fait fi du temps et de l’espace pour venir m’installer dans une grotte
dont on m’a dit qu’elle avait été fréquentée jadis par un écrivain nommé Jean-Jacques Rousseau. À moi, cela ne dit
rien, mais à vous peut-être…

Vous me reconnaîtrez facilement: telle une gardienne du temps, j’ai une valise à la main. Je suis très élancée – cinq
mètres de hauteur! – et j’aime le rouge. Le rouge vif. Le rouge vivant. Comme moi.

Tout est vrai… ou presque

Si vous regardez bien, vous verrez également que les rochers de la grotte, en haut à droite, forment le visage
d’Edouard. Mes incantations ont été telles qu’elles ont fini par modeler la pierre.
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Que vous dire encore à mon sujet? Peut-être ceci: tout ce que je vous ai raconté est vrai puisque Catherine Gfeller,
photographe, vidéaste et plasticienne, m’a donné vie dans le cadre de l’exposition Môtiers 2021 – Art en plein air.
Jusqu’au 20 septembre, c’est là que vous me trouverez.

Tout est vrai… ou presque: je vous laisse démêler la vérité historique de la création artistique. Dans tous les cas, de
grandes lettres disposées sur les hauteurs du village proclament: «Elle est là».

Ce message surplombe le village de Môtiers. Photo: Catherine Gfeller 2021 / Pro Litteris

Le tumulte d'une cascade accompagne Linglan à longueur de journée.
                                                                                                                Catherine Gfeller 2021 / Pro Litteris
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