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Après nous avoir fait visiter Berne, le chat Theo nous embarque à la « Tchaux ».

La couverture du nouveau livre pour enfants édité par la SHAS: Theo à La Tchaux (La Chaux?de?Fonds)
(Illustration: Catherine Louis)

Ce n'est ni tout à fait un livre, ni tout à fait un plan, mais un objet hybride que l'on déballe comme un paquet
cadeau. Dans un petit coffret en carton, format A5, on découvre un livret d'une trentaine de pages qui conte, à
travers les aventures du chat-détective Theo, l'histoire de la métropole horlogère de la Chaux-de-Fonds. L'animal
est de passage à la « Tchaux » car il veut rendre visite à son ami chat Fritz. Avant de pouvoir serrer ce dernier
dans ses bras, Theo va devoir parcourir la ville à sa recherche, et faire ainsi découvrir l'histoire et les bâtiments
emblématiques de la cité aux jeunes lecteurs. Dans ce petit livret ponctué de ravissantes illustrations de Catherine
Louis [1], les enfants découvrent par exemple que la Chaux-de-Fonds et Le Locle sont inscrits au patrimoine
mondial de l'UNESCO, au même titre que le Taj Mahal ou les pyramides d'Egypte ; que les deux localités étaient
encore, au 18e siècle, de simples villages ; que le théâtre de la « Tchaux », construit en 1837, est, avec celui de
Bellinzone, le seul de Suisse à être conçu « à l'italienne » ; que la Villa turque, bâtie par Le Corbusier en 1917, est
d'inspiration méditerranéenne alors que le style Art nouveau était en vogue à l'époque en Europe ; ou encore que
la synagogue de la ville est l'une des plus grandes du pays.
Dans le petit coffret, on trouve aussi un plan de la Chaux-de-Fonds, jalonné par la cinquantaine de bâtiments –
villas et édifices religieux, industriels ou institutionnels – visités par Theo, et un très joli leporello qui s'étend sur
quatre mètres. D'un côté du livre accordéon, on tombe à nouveau sur notre héros, mis en scène devant des
places, des cafés et des fontaines et affublé de toutes sortes de costumes. Une frise d'inspiration Art nouveau se
déploie au verso.
Second ouvrage paru dans la collection Maisons de papier de la Société d'histoire de l'art en Suisse, Theo à La
Tchaux  [2]est un bel objet fourmillant d'informations sur la métropole horlogère, qui s'adresse finalement aussi
bien aux parents qu'à leurs enfants.

Theo à La Tchaux (La Chaux-de-Fonds)
Textes de l'historienne de l'art Karina Queijo ; illustrations de Catherine Louis
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Ed. Société d'histoire de l'art en Suisse, coll. Maisons de papier / CHF 38.-
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