Raymond Bruckert
Né en 1935, Raymond Bruckert a pratiqué l’enseignement à presque tous les
niveaux, de l’école primaire à trois degrés de Romont BE à la haute école de
gestion (ESCEA de Neuchâtel), et dirigé des cours de perfectionnement pour
le corps enseignant des écoles moyennes
supérieures de toute la Suisse romande
et du Tessin. Docteur ès sciences de
l’Université de Berne, géographe, vulgarisateur, auteur de nombreuses publications didactiques, il a consacré plusieurs années à la recherche en énergie
solaire, à la conception et à la réalisation
de prototypes, et publié Le Soleil pour
tous. Initiation à l’énergie solaire pratique
(Lausanne 1980).
Entouré de sa famille, il aborde dans
sa retraite montagnarde de Plagne les

thèmes qui l’ont toujours fasciné : la fiction scientifique, les légendes, le folklore. Deux romans ont paru chez Cabédita, en 2000 Chronique d’un Grand
Froid, pour lequel le canton de Berne
lui a décerné un prix littéraire, en 2001
Le Rire interdit, d’un réalisme fantastique. À la recherche du bonnet magique,
conte philosophique et naïf de la Romandie
profonde (illustrations de Rémy Grosjean), couronné par un prix zurichois,
est paru aux Éditions du Champ de la
Draize, à Plagne en 2003.
Un récit, Septembre 1939, et une nouvelle fabuleuse, Le Bal hors du temps, ont
été publiés dans les Actes de la Société
jurassienne d’Émulation de Porrentruy,
en 2000 et 2004. Un recueil d’anecdotes et de légendes, Les Veillées de jadis

en Bas-Erguël, inspirées par le folklore,
le patois franco-provençal de la région
et le Plagnard Alfred Grosjean, sont
sorties en 2006 sous l’égide des éditions
Intervalles.
Il a en outre fait paraître, par le truchement de la revue Intervalles, un
article sur les toponymes du vallon des
Oiseaux et, dans les Actes de la Société
jurassienne d’Émulation, la biographie
illustrée de Rémy Grosjean, aquarelliste et caricaturiste de Plagne. De 1983
à 2008, il consacre de nombreux articles
de la revue semestrielle Jura Pluriel à
la découverte de phénomènes géologiques, géographiques ou de l’une ou
l’autre particularité du terroir jurassien.

