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Des biographies
exemplaires,
une source de

courage
Un frisson automnal parcourt déjà le paysage et l’été se retire
peu à peu : le bleu transparent du ciel fait place à une
atmosphère plus dense, plus terrestre. Le sol sec et dur reçoit
avec reconnaissance la rosée et la pluie ainsi que la fraîcheur
des ombres qui deviennent de plus en plus longues. Notre
vie intérieure, laissée de côté pendant l’été au profit de la
plénitude des impressions sensorielles, se réveille : des
pensées, des pressentiments, des rêves nous assaillent, tout
imprégnés des couleurs automnales.
Cette renaissance de notre vie intérieure appelle à l’échange
avec les autres par exemple à travers la lecture. Cheminer à
travers les pensées d’un philosophe au moyen d’un bouquin
- quelle expédition ! Se mettre en résonance avec la fantaisie
d’un poète, au moyen de la lecture – c’est un voyage aux
antipodes. Partager la vie des grandes personnalités au
travers de leur biographie – quelles rencontres surprenantes
et parfois décisives.
Nous avons choisi de vous présenter, au moyen de ces
Nouvelles no 32, quelques esquisses biographiques de
notre siècle. Il s’agit de grandes personnalités, c’est-à-dire
de personnalités qui portent dans leur biographie une
dimension humanitaire. Ces « grands » peuvent nous
apporter, d’un côté, le courage de placer notre vie et notre
oeuvre dans la perspective des grands idéaux humanitaires
plutôt que de seulement mener notre vie à partir des petits
soucis quotidiens. Et de l’autre côté de nommer les problèmes
d’aujourd’hui par leur vrai nom et de les attaquer avec
enthousiasme et courage civil.
Par exemple si on se réfère aux événements de l’été passé:
ne pas se satisfaire pour se protéger du trou d’ozone de
seulement mettre des lunettes des soleil, mais d’accomplir
des actes écologiques courageux.
Par exemple de savoir accepter des autres et de soi-même
des performances courageuses et sans dopage.
Par exemple de savoir reconnaître comme telle, la fièvre des
bourses et s’entraider pour trouver des relations basées sur
des valeurs réelles.
Par exemple démasquer comme un faux chemin le génie
génétique, même sanctionné par une majorité démocratique
et soutenir courageusement la recherche d’alternatives.
Dans ce sens chère lectrice, cher lecteur nous vous
souhaitons à vous aussi de trouver le courage nécessaire au
travers de biographies exemplaires.
Sachez qu’à L’Aubier on trouve toujours un bon coin pour
lire, que ce soit dans une chambre d’hôtel, sur la terrasse ou
vers le feu de cheminée. Un séjour de 2 à 3 jours permet de
dévorer la biographie la plus épaisse et de rentrer chez soi
requinqué, plein de force et de courage !
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Mut

durch beispielhafte
Biographien
Ein herbstliches Gewand legt sich über die Landschaft. Der
Sommer weicht dem Herbst: Das gleissende Blau des
Himmels wandelt sich in eine vielstufige Erdenatmosphäre.
Der ausgetrocknete, harte Boden empfängt dankbar Tau
und Regen und die Kühle der länger werdenden Schatten.
Unser Innenleben - im Sommer von der Fülle der Sinneserlebnisse fast verdrängt - regt sich wieder: Gedanken,
Ahnungen, Träume entfalten sich in herbstlicher Farbigkeit.
Aus eigener innerer Regsamkeit suchen wir den geistigen
Austausch mit anderen Menschen, z.B. durch die Lektüre.
Sich anhand eines Buches auf den Gedankenwegen eines
Philosophen zu bewegen - welch herrliche Expedition. In der
schaffenden Phantasie eines Dichters mitzuschwingen durch
die Lektüre seines Werkes - wie Reisen in ferne Länder. Die
Biographie von grossen Menschen nachzuleben durch das
Lesen ihres Lebensganges - welch überraschenden und
manchmal entscheidenden Begegnungen.
Wir möchten Ihnen in diesen Nouvelles Nr. 32 beispielhaft
einige biographische Skizzen aus unserem Jahrhundert
vorstellen. Es sind grosse Menschen, d.h. Menschen, in
deren Leben über das Persönliche hinaus eine
menschheitliche Dimension präsent ist. Diese « Grossen »
können uns Mut machen. Mut einerseits unser Leben und
unser Werk in die Perspektive grosser, menschheitlicher
Ideale zu stellen - und uns nicht nur am Kleinlichen zu
orientieren. Und Mut andererseits die konkreten Probleme
unserer Zeit beim Namen zu nennen und mit
entsprechender Zivilcourage zu handeln. In Bezug
auf die Ereignisse des vergangenen Sommers,
z.B. sich vor dem Ozonloch nicht nur hinter
einer Sonnenbrille zu verstecken, sondern
mutig ökologisch zu handeln.
z.B. von sich und den anderen ungedopte, mutige
Leistungen zu fordern und zu akzeptieren.
z.B. Das Börsenfieber als solches zu erkennen, und sich
gegenseitig Mut machen zu einer realen Wertbildung.
z.B. Die Gen-Technik, auch wenn mehrheitlich
sanktioniert, als falschen Weg zu entlarven und
mutig die Alternativen zu erforschen.
In diesem Sinne, liebe Leserin, lieber Leser, wünschen
wir Ihnen Mut durch beispielhafte Biographien.
Übrigens: In L’Aubier gibt es für jeden biographischen
Moment die geeignete Leseecke, sei es im Hotelzimmer,
auf der Terrasse oder am Cheminéefeuer. In einem 2 bis
3-tägigen Aufenthalt verschlingt man die dickste
Biographie und ist ausgespannt, aufgetankt und ermutigt.

Ueli Hurter

Nelson
Mandela

Viktor E.
Frankel
(1918)

Chef de la lutte armée contre l’Apartheid en Afrique du
Sud, Nelson Mandela a été
incarcéré pendant 28 années.
Ce retrait de la vie, a permit
à toutes les expériences fortes d’une véritable enfance
africaine de se développer.
De l’initiation des jeunes
garçons qui était encore pratiquée sérieusement, à la vie
à « la cour » d’un grand chef
où il a pu observer comment
la sagesse tribale permettait
de résoudre la plupart des problèmes et des conflits, il a tant
reçu de son enfance que, bloqué dans son activité, il ne
pouvait que faire resurgir tout cela.
Mûries, métamorphosées, ces expériences ont pris petit
à petit en lui une nouvelle forme et à la
sortie de prison, devenu chef d’état, sa
mission était claire :
il allait libérer les
opprimés comme les
oppresseurs. En effet,
pour lui, tous deux
sont prisonniers, les
uns parce qu’ils sont privés de
liberté dans leur propre pays,
les autres parce que pour prendre cette liberté il faut être prisonnier de ses préjugés ou de
sa haine. Il n’allait pas faire
expulser les Blancs mais mettrait toute son énergie à permettre la cohabitation.
Son credo fut dès lors de
faire que les deux parties parviennent à se pardonner.
Tout simplement.

Denis de
Rougemont

Daniel N.
Dunlop

(1905-1997)

(1906-1985)

(1868-1935)

Er ist im Herbst 1997 im
Alter von 95 Jahren, nach
einem fast vollständig
durchlebten Jahrhundert,
in Wien verstorben. In
dieser Stadt ist er auch
aufgewachsen und hat
seine Studien absolviert.
Mit 3 Jahren wusste Viktor, dass er Arzt werden wollte.

Humaniste, essayiste, journaliste, professeur, Denis de
Rougemont est avant tout un
visionnaire, un éveilleur de
conscience. Toute sa vie,
toute son œuvre, l’une et
l’autre étroitement liées, s’organisent autour d’une question, d’un espoir : l’unité euro-

Anthroposophist, founder of
the The World Power Conference, he was a true man of our
time, combining remarkable
practical capacities in industry
and economy with deep spiritual work and involvement.

Als Diplompsychologe jüdischer Abstammung hat er die Kriegszeit in verschiedenen
Lagern überlebt. Nach
seiner
Entlassung
schrieb er in 9 Tagen
seine Erfahrungen im Konzentrationslager nieder
« ...trotzdem Ja sagen zum
Leben ». Von diesem Buch
sind bis heute in der Englischen Fassung mehr als 9
Millionen Exemplare verkauft worden.
Viktor Frankel hat sich einen
Beobachterstatus errungen,
der ihm die Wirklichkeit unverstellt zeigt. So hat sich das
Freund - Feindbild aufgesplittert in einzelne Schicksalsbegegnungen: Im Feindeslager erlebte er Menschlichkeit und in den eigenen Reihen bitterste Verhöhnung.

Durch seine Gedanken zur
Sinnfrage des Leidens hat er
dem Leben eine kosmische
Dimension eröffnet: Niemand
anderer als das eigene Ich
kann die Verantwortung übernehmen für dieses Leben.
Eine Grösse ist gefordert, die
die Kleinheit des eigenen
Schicksals ins Unendliche
weitet. Diese und andere Erfahrungen wurden Frankel zur
Basis seiner Logotherapie die
er entwickelte und lehrte.

péenne fondée sur la culture.
Il conçoit une Europe fédérée,
c’est à dire unie dans la diversité, à laquelle la Suisse
peut servir d’expériencetémoin, tant par ses échecs
que par ses réussites.
Or, l’idée de fédéralisme
suppose que l’homme conjugue deux notions indissociables : celle de liberté individuelle et celle de responsabilité à l’égard de
l’autre, donc de la communauté. Toutefois, il ne suffit pas de penser cette liberté et cette responsabilité
de manière théorique. Il est
nécessaire de « penser
avec les mains », c’est à dire
d’agir, de s’engager dans des
actes concrets.
La pensée de Denis de Rougemont enthousiasme pas sa
lucidité, son courage et son
actualité. Son message interpelle et donne des forces pour
préparer l’avenir:
« La décadence d’une société commence quand
l’homme se demande ‘ que
va-t-il arriver ? ’ au lieu de se
demander ‘que puis-je
faire ? ‘. A ces deux questions, curieusement, il n’est
qu’une réponse possible et
c’est : Toi-même ! Car il arrivera ce que nous sommes. »

Born in Scotland, he lost his
mother at the age of 5 and was
brought up by his grandfather
on the Isle of Arran. Surrounded by neolithic stone circles and monoliths, the young
Dunlop had a number of profound spiritual experiences
which influenced his later life.
With the death of his grandfather, he struggled for material
survival whilst devoted studying occult literature. Moving to
Dublin, he went to become
active within the Irish Theosophical Society, giving numerous lectures and editing a
monthly journal. His life
changed through meeting
modern spiritual science, Anthroposophy, and its founder,
Rudolf Steiner.

Alongside his involvement in
the Anthroposophical Mouvement, Dunlop took a leading
position in the British electrical industry as pioneering organiser, masterminding the
first World Power Conference
of which he was chairman of
The International Executive
Council until his early death
in 1935. As a major step to
bring about a world consciousness of economics, he proposed to make a comprehensive survey of the Power Resources of The World. A next
step was to publish a monthly
magazine on world economy
called World Survey under
the same auspices of The
World Power Conference.

Fridtjof
Nansen

Hermann
Kükelhaus
(1861-1930)

(1920-1943)

Tout jeune encore, ce norvégien aventureux émet une
théorie de dérive des glaces
autour du pôle Nord. Il prouve
cela par une expédition lors
de laquelle il se laisse prendre dans la banquise avec le
Fram, un bateau construit selon ses indications.

« Ich weiss vieles im Herzen, was mich weise macht.
Es ist unbekannt, dass alles
Wissen zum Herzen muss.
Dies ist die erste Voraussetzung zum Glauben. Ich weiss
es. » Dies ist ein Zitat aus einem Brief von Hermann
Kükelhaus. Wie alt wohl einer ist, der solch Richtiges,
Weises, Gereiftes sagt ? Er ist
22 Jahre alt. Der Brief stammt
aus dem Jahre 1942, von der
deutschen Ostfront, d.h. aus
Russland. Aus demselben
Brief: « Gestern war ich in russischer Gefangenschaft, aus
der ich nach drei Stunden unversehens durch einen Stosstrupp befreit wurde. Ich war
gerade dabei mein Grab zu
schaufeln. » Diese Nähe zum
Tod als junger Mensch soll
sich erfüllen: Hermann
Kükelhaus stirbt im Krieg Anfangs 1943 - gerade 23 Jahre
alt. Die erhaltenen Zeugnisse von ihm sind erschütternd:
Hier war ein ganz Grosser angetreten. In Gedanken, Empfindung und Tat entwickelt er
tiefste Christlichkeit in moderner, d.h. ich-getragener
Form, gegen den Irrwitz der
totalitären Gesellschaft.

Doué de qualités physiques
et intellectuelles peu communes, d’un sens inné du commandement, Nansen est respecté sans défaut par la dizaine d’hommes qui ont tout
abandonné pour le suivre.
L’aventure dure 3 ans, dont
plus d’une année qu’il passe
seul avec un compagnon, à
pied sur la banquise après
avoir confié le commandement du bateau à son second.
Coupé du monde, il affronte
jour après jour les traîtrises de
la glace, les ours et les morses, les tempêtes, le froid et
la nuit polaire. Il parvient à
rallier la Norvège quelques
jours avant que le Fram, libéré
des glaces, n’y arrive à son
tour ! C’est un succès extraordinaire.
Nansen, devenu héros national, s’engage alors en faveur
de l’indépendance norvégienne. Sans titre diplomatique, il conduit en Angleterre
et en Amérique des négociations favorables à son pays.
Délégué à la Société des Nations où il fait autorité, il soutient la cause de populations
déportées ou victimes de la
guerre. Il organise très concrètement des secours. Des dizaines de milliers de personnes
lui doivent la vie. Prix Nobel
de la Paix en 1922, Nansen,
resté explorateur polaire de
coeur, meurt en 1930 en
n’ayant jamais pensé… à luimême.

Für einen Freund, der neben
ihm fiel, schrieb er Folgendes
- und für Millionen junger
Freunde in unserem Jahrhundert kann es gelten:

Des biographies ?
Des mémoires ?
Téléphone - fax : (032) 725 70 90
En ce moment nous vous proposons :




de Louis Rivier : « Le peintre Paul Robert »
(a créé et exécuté les fresques du musée d’art et
d’histoire de Neuchâtel)
des biographies sur Blanche Berthoud, Louis
de Meuron, Jeanne Perrochet, Paulo
Röthlisberger… ainsi que sur Arnold Böcklin,
Paul Gauguin, Auguste Rodin…

Côté littérature :





par Fernand Gregh, « L’œuvre de Victor Hugo »
par Albert Thibaudet, « Montaigne »
et sur Dante, Goethe, Madame de Sévigné,
Madame de Staël...

Des hommes de pensée et d’action :



« Der Tor steht da
von Tod umwittertin grauer Welt
ein Narr der Held.
Nimm hin und horch
und sei vergessen
und weine nicht,
doch lach mir zu
so bleich,
so gleich,
und stirb in Ruh’... ».

de Pierre Céresole, « Vivre sa vérité »
et aussi André Chédel, Henri Dunant,
Martin Luther King, Fridtjof Nansen…

Des musiciens :





par Albert Schweizer…
« J.-S. Bach, le musicien poète »
par Hector Berlioz, « Beethoven »
et aussi Clara Haskil, Maurice Ravel, Franz
Schubert, Richard Wagner.
M O N T E Z I L L O N

… des chaussures
élégantes et
confortables, fabriquées
à partir d’un pur cuir de
veau de Toscane (le
meilleur). Le lit plantaire
de ces chaussures est
confectionné de liège
pur qui absorbe
l’humidité et offre au
pied un climat idéal.
Elles sont entièrement
cousues et montées à la
main, au Portugal, dans
une région où la
cordonnerie se transmet
encore d’une génération
à l’autre.
Dès maintenant, la
nouvelle collection
d’hiver vous attend dans
notre magasin.
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Quel est aujourd’hui le
moyen le plus efficace
pour lutter contre le
stress?
Eh non ce n’est plus la
fuite dans les îles. Le
hamac qui se balance
sous un cocotier, ça ne
prend plus !
Aujourd’hui ce qu’il
faut, c’est un Fanello !
Un bon sommeil dans
un lit qui n’est fabriqué
que d’éléments naturels
et sans aucune pièce
métallique, y’a que
ça de vrai !
Et où
trouve-t-on
cette merveille ?
A L’AUBIER…

Venez tester ces lits à l’hôtel.
En cas d’achat, la nuit vous sera remboursée !
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Un chat noir sur
le panneau ?
- C’est le logo
des maraîchers
de Mur (Vully).

Un grand sourire
derrière le stand ?

- C’est celui de
Guido ou Pascale Cornuz
en personne.
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Des salades qui
frétillent encore ?

NP Localité

Rue

Nom, Prénom

J.A.B. 2205 MONTMOLLIN

MONTEZILLON

Marché hebdomadaire
à Montézillon:
Chaque vendredi
de 10h00 à 12h30.

Des herbes aromatiques
comme en Provence ?
Des tomates qui
ont presque
l’accent italien ?
Des carottes qui
croquent ?
... des clients qui
craquent ?
- C’est tout ça le marché
du vendredi matin
devant le magasin
de l’Aubier.

