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Jérôme Vermot a besoin d’altitude
Le livre «Neuchâtel vu du ciel» propose un grand voyage au-dessus des lacs, vignobles, paysages, bâtiments
et routes du canton. Il nous invite à nous envoler à l’aide de 200 photos prises à 150 mètres du sol à l’aide d’un drone.
PAR SYLVIA.FREDA@ARCINFO.CH
epuis sa sortie en librairie,
début
décembre 2019, en plein
boom des cadeaux, le livre «Neuchâtel vu du ciel» s’est
écoulé à bonne vitesse. A ce jour,
plus de 1000 exemplaires ont
déjà été vendus. Et que celles et
ceux n’ayant pas encore leur
exemplaire se rassurent, les Editions Alphil qui l’ont désiré, ce
bébé, en ont prévu assez.
Au fil des pages, 200 photos prises par le Neuchâtelois Jérôme
Vermot à l’aide de son drone invitent à planer haut, très haut.
De quoi enchanter le lecteur,
embarqué dans un grand
voyage au-dessus des lacs, vignobles, villes, villages, bâtiments,
routes… Que ce soit dans le
haut ou dans le bas du canton,
ainsi que dans ses vallées.
Et dès aujourd’hui, son auteur
nous en offre six – une par jour –
à admirer en dernière page de
notre journal. Et de surcroît, il la
commente, à la manière des serveurs au moment de présenter

D

un plat fin dans les restaurants
étoilés. «En les regardant, j’aimerais que chacun comprenne
qu’il est en train de vivre dans
une région d’une beauté exceptionnelle!»
Durant ses expéditions sur le
terrain, il en a découvert, des endroits qu’il ne connaissait pas!
Comme le Loclat, ce petit lac de
Saint-Blaise, visible sur la couverture du recueil. «Et», dit-il, «je
n’aurais jamais cru que La
Tourne – immortalisée en plein
hiver blanc, à 150 mètres au-dessus du sol – ressemblait à ce
point à un serpent».

Lézard préhistorique
Et d’autres étendues, figées depuis une altitude vertigineuse,
lui ont donné à admirer des tableaux hallucinants. Telle cette
paroi escarpée et arborisée sur
le trajet que suit le Doubs jusqu’à sa chute aux Brenets. Prise
du dessus et de face par l’engin
volant, elle révèle un profil de lézard préhistorique. «La géomé-

trie des espaces, les couleurs déployées par les paysages, les lumières du ciel selon la météo…
Depuis août 2018 et jusqu’à septembre 2019, j’ai appris à les observer, à les laisser m’imprégner, m’inspirer», confie le
photographe qui, jusqu’en
2016, n’avait réalisé que des
photos de famille. «Les Editions
Alphil ont repéré mon travail
sur Instagram en 2018. Séduites, elles m’ont proposé de
consacrer un ouvrage à mes reportages photos aux quatre
coins de notre canton.» Un sacré mandat. «J’avais jusqu’à
septembre 2019 pour réaliser
l’ensemble des clichés!» Jamais
le quadragénaire installé à Cormondrèche, marié et père de
trois enfants, n’aurait imaginé
que cela lui serait arrivé un
jour. Il lui a dès lors fallu jongler avec son boulot – «à 100%»
– de technicien en informatique, sa vie de famille et sa petite entreprise Vistradrone. Il
l’a créée en 2017 pour dévelop-

per son activité annexe de photographe, spécialiste de prises
de vues aériennes. «Ma femme
m’a d’emblée soutenu, quand je
lui ai annoncé que les Editions
Alphil me commandaient un livre.» Elle l’a ensuite beaucoup
aidé à choisir les meilleures photos. «Et avec la maison d’édition
aussi, nous avons échangé, mis
en place un scénario, mus par le
vœu que formes, textures et
contextes dialoguent au gré des
doubles pages publiées.» Parfois, il émane des surfaces couchées sur papier lisse et
brillant une note si onctueuse,
qu’on a presque envie d’y plonger un doigt et d’en goûter la
saveur. La sortie de l’ouvrage a
galvanisé les commandes que
les entreprises lui passent. Comment envisage-t-il son avenir?
«Je ne me mets pas de pression,
je suis ouvert à tout.»
«Neuchâtel vu du ciel», en vente dans
les librairies de la région, auprès des Ed.
Alphil et sur www.vistadrone.ch

Jérôme Vermot prenait essentiellement des photos de famille,
avant qu’un drone n’entre dans sa vie en 2016. LUCAS VUITEL
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