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MAURICE BAVAUD, 

L’HOMME QUI S’EST RISQUÉ À LA VERTICALITÉ 
 

 

« La seule chose qui m’importe, c’est l’immortalité de l’âme. » C’est la phrase qu’on peut lire au pied 

du monument énigmatique et très peu figuratif qui se dresse, depuis le 13 mai dernier à Hauterive, 

devant le Latenium, au bord du lac de Neuchâtel. On ne peut s’empêcher de penser, devant cette 

citation, à cette pensée de Robespierre : « Un grand homme, un véritable héros, s'estime trop lui-même 

pour se complaire dans l'idée de son anéantissement. » L’homme pour lequel on a dressé cette œuvre 

commémorative était en effet en héros, mais il n’est pas sûr qu’il en ait bien eu conscience. Cet 

homme, c’était Maurice Bavaud, jeune Neuchâtelois qui, à l’âge de 21 ans, partit pour Münich dans 

l’idée d’assassiner Hitler. C’était le jour qui devait précéder la Nuit de Cristal. L’exécution de son plan 

ayant été rendue impossible suite à des obstacles techniques (le chancelier lui était rendu inaccessible 

par la marée de bras levés à son passage), il resta un moment en Allemagne afin de trouver une autre 

occasion pour abattre le Führer mais fut arrêté dans un train, en possession de son arme, et jeté en 

prison. Il est mort à 25 ans, condamné à la peine capitale, sans aucune réaction significative de la part 

des autorités suisses. 

Une poignée de notables, des journalistes, quelques curieux, sont réunis autour de cette sculpture 

phallique pour honorer le 70
ème

 anniversaire de la mort de Maurice Bavaud. Etrange monument à vrai 

dire, si abstrait qu’il nécessite une longue explication pour être compris, celle que nous donne l’artiste, 

Mme Charlotte Lauer, qui a voulu façonner une « forme simple et épurée, de pierre, de marbre et de 

cristal, qui courageusement se risque à la verticalité ». Je ne peux m’empêcher de penser qu’il fut des 

époques où la mémoire posthume des héros avait quelque chose de plus noble, de plus honorable, dans 

la représentation que les vivants s’en faisaient. La société d’hier honorait ses grands hommes en les 

statufiant, debout ou à cheval, dans des postures avantageuses et sous des traits qui les laissaient 

reconnaître. Ceux d’aujourd’hui ont droit à des blocs de pierre taillés qui n’aspirent plus à aucune 

ressemblance humaine et qui préfèrent, plutôt que de les représenter de plain-pied, les évoquer en train 

de se “risquer courageusement à la verticalité”. Sempiternel souci moderne du décalage, de la prise de 

distance obligatoire. C’est dans la même perspective que le conseiller d’Etat Philippe Gnaegi tient à 

préciser qu’il s’agit moins là d’une célébration que d’une interrogation. Je m’interroge quant à moi, 

comme lors de chacun de ces hommages tard venus, en me demandant qui, aujourd’hui, dans ceux qui 

rendent une louange unanime aux martyrs, aurait résisté, qui aurait collaboré et qui se serait tu et aurait 

laissé faire. 

M. Adrien Bavaud vient apporter son témoignage sur le défunt. « Je ne suis que son petit frère devenu 

vieux » explique-t-il. Il est venu en compagnie de ses sœurs rappeler le souvenir d’un épisode méconnu 

de l’histoire neuchâteloise, un épisode trop longuement confiné dans le silence par des autorités 

embarrassées. M. Bavaud est accompagné d’une jeune fille, une élève de la classe d’histoire dans 

laquelle il est venu raconter le récit de son frère mort pour défendre deux idées qui lui étaient chères et 

qu’il pensait mises en danger par le nazisme : l’humanité et l’idée chrétienne. C’est avec le concours 

de cette jeune étudiante qu’il coupe le ruban blanc tendu devant la statue et qu’il inaugure ainsi la 

reconnaissance officielle d’une aventure courageuse, celle d’un jeune Suisse qui voulait « se jeter dans 

la roue pour l’enrayer ». Comme nous l’expliquera le théologien Pierre Bühler au cours du 

symposium donné l’après-midi même à l’aula de la Faculté des lettres – dans une conférence à 

l’intitulé intéressant : Est-il éthiquement légitime d’assassiner un tyran ? – la tentative de Bavaud peut 

être rapprochée de celle de l’Allemand Dietrich Bonhoeffer, un des conjurés réunis autour du colonel 

Von Stauffenberg, qui avait presque réussi à assassiner le chef du Reich au moyen d’une valise piégée 

et dont l’histoire a été rappelée par un récent film. 
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L’an passé, alors que l’émission Mise au point de la Télévision suisse romande était venue à Neuchâtel 

me rendre visite dans le but inavoué de me présenter au public sous les traits les plus effroyables, 

j’avais tenu à emmener l’équipe de journalistes devant la maison natale de Maurice Bavaud après leur 

avoir montré la statue de la République, souvenir de notre révolution contre la Prusse. Cet esprit 

d’insurrection et ce refus de tous les empires me semblaient caractériser une certaine constante de 

l’esprit neuchâtelois. Ils avaient tout bonnement refusé de tourner cette scène. La raison ? Je ne l’ai su 

qu’au moment de la diffusion de l’émission : parce qu’ils avaient dès le début eu l’intention de me 

faire passer pour un improbable avatar de national-socialiste et qu’il était donc inconvenant de me 

laisser rendre hommage publiquement à une figure locale de la Résistance. Et face à ce type de 

manipulations et de malhonnêteté cette question me taraude encore et toujours : qui, entre vous tous, 

aurait résisté, qui aurait collaboré et qui se serait tu ? Les donneurs de leçons, ceux qui récitent leur 

catéchisme une fois que l’histoire a choisi son camp, ceux-là sont-ils les plus susceptibles de 

courage une fois mis en situation de choisir ? 

De Winkelried à Maurice Bavaud, y aurait-il dans le panthéon helvétique une forme spécifique 

d’héroïsme, celle du tireur solitaire, celle du cavalier seul plus ou moins conscient d’agir en 

kamikaze ? C’est bien possible, et quoi qu’il en soit, après l’arrestation de Bavaud, Hitler n’avait pu 

s’empêcher – des témoignages l’attestent – de le comparer à Guillaume Tell et il avait commencé à 

développer une certaine méfiance à l’égard de ce qui pouvait sortir de Suisse. Pierre Bühler n’hésite 

pas à parler chez le Führer d’une véritable crise de “tellophobie”. L’avenir nous dira si de tels sursauts 

individuels sont encore à espérer chez nous ; après tout, ce sont les situations qui font les hommes. 

 

David L’Epée 


