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Le roman d'une blouse blanche
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LIVRE

Dominique Robert a sorti, à 64 ans, son premier livre, un roman de 366 pages. Il dé-
cline dans cet ouvrage diverses formes d'indifférence, vues à travers les yeux d'un
grand reporter. DAVID MARCHON

Médecin chef à l'hôpital de la Providence, Dominique Robert vient de faire pa-
raître son premier ouvrage, "Le temps de l'indifférence".

"La médecine et la création littéraire n'ont pas beaucoup de points d'intersection. Il n'est
d'ailleurs pas facile de concilier ces deux activités. C'est pour cette raison que cette oeuvre
survient si tard" , explique Dominique Robert, 64 ans.

Chef du service de néphrologie à l'hôpital de la Providence, à Neuchâtel, ce médecin
est passionné de littérature et de politique internationale. Des passions qu'il ne peut
nourrir que durant les vacances et les fins de semaine. "Pour écrire, on a besoin d'une
certaine tranquillité et de suite dans les idées, ce que ne me permet pas mon métier. Surtout
avec les gardes..."

Son premier roman, "Le temps de l'indifférence" revient sur le conflit qui a déchiré
l'ex-Yougoslavie, puis s'étend, dans sa deuxième partie, sur la crise industrielle qui a
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frappé les travailleurs de l'acier et du charbon. "L'idée forte de ce projet romanesque,
c'était d'illustrer ce que j'ai appelé l'indifférence, et de rappeler ses coûts" , résume-t-il.

Nationalismes dangereux

Sur 366 pages, Dominique Robert développe dans un style élégant une belle érudi-
tion - "J'ai fait un très long travail de recherche" - qui sert un propos lucide et raisonné,
en contraste avec les horreurs et folies qu'il dénonce. Celles de Radovan Karadzic, de
Slobodan Milosevic et de tant d'autres durant cette guerre de Bosnie-et-Herzégovine,
qui a fait près de 100 000 morts entre 1992 et 1995. "Ce conflit me paraissait exemplaire
de ce que peut produire l'exacerbation des nationalismes" , déclare le médecin neuchâte-
lois.

Pour écrire cet ouvrage, il n'a pas vécu ni même séjourné dans les Balkans. Il s'est
nourri de plusieurs pages d'histoire et d'articles de presse. Marc Lemière, le héros de
son récit, est d'ailleurs un grand reporter. Un hommage non-voilé à la profession.
"Les journalistes visent à l'objectivité, même s'il est difficile de savoir où est la vérité, et s'il y
en a une" , observe Dominique Robert. "Ils sont les délégués que l'on envoie au loin. On
compte sur eux pour savoir."

Et quand ils savent, et que personne n'écoute? C'est cette question qui préoccupe le
héros et celui qui l'a fait naître. "Pourquoi faut-il toujours attendre un conflit ouvert, voire
un génocide, pour que le sujet préoccupe?" , dénonce-t-il, se référant aux coupables si-
lences civiques et institutionnels.

Une lutte contre le cynisme et l'indifférence presque perdue d'avance. "La foulure du
footballeur, le chagrin d'amour de la moindre starlette pèsent davantage que des centaines de
membres amputés" , écrit le romancier, domicilié à Saint-Blaise. Il estime que la vision
du monde qu'il délivre est imprégnée par sa profession. "La mort rend vaine l'action
médicale et journalistique. Mais il y a derrière notre engagement l'espoir de soulager provisoi-
rement le monde."

Bientôt retraité, Dominique Robert espère donner prochainement une suite à cet ou-
vrage, disponible depuis quelques jours en librairie.

Par NICOLAS DONNER
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