


 
 
 

 
 
 
 
 

Deux visages me contemplaient doucement 
Tendrement 

Un vieil homme, une ancienne  femme 
Qui regardaient mon âme 

Avec des yeux  de grands vivants 
Lumineux , transparents.. 

 
 

Ils avaient pour moi 
Une sorte de sourire 

Que je sentais dans mon émoi , 
Lui et elle, l’homme et la femme 

De l’intérieur des chants 
Où s’émerveillent 

En pleine terre 
Les enfants 

Qui savent cultiver les mots 
Sous leur pluies de soleil 

Et les accords 
Des corps 

Qu’attisent tous  les vents 
Enflammés par  l’Esprit. 

 
J’ai su,  dans mon sommeil, 

Que c’étaient eux, 
Les sans-pareils, 

 Le grand Chappaz 
Et Corinna, 

Réunis de plein Dieu, 
Assis l’un près de l’autre, 
Leur gloire bien en chair,   

Lovée dans sa prière, 
Où  s’écrivait, 

 Soudain,  
Le plus pur 

Et le plus vrai, 
 Le plus sûr 

 De leur histoire 

Sur l’oraison  
De ma vision 

Sans patenôtre 
Comme en hiver 
Il ferait  chaud, 
Comme en été 
Il ferait froid 

A n’en plus croire 
Les saisons dans le mazot 
Des Alpes de leurs noms 

A long bonheur 
Et belle mémoire 

De cœur. 
Comme 

Pour mieux  veiller,  
Au  plus haut du chemin, 

 Sur mon réveil   
En somme? 

 
L’image ancienne, 

Hier encore 
Admirée, avait pris vie 

Dans l’étrange oubli 
De la nuit 

Qui se souvient 
Quand même 

Du lien 
Qui aime 

Entre les songes 
Et les faux morts 

De cimetière. 
Atomes purs 

De prière, 
Passe-paroles et passe-murs, 
Traverse-lois et perce-peurs 

Jusqu’à l’arbre 
Dans sa  clairière 
Et jusqu’au livre 
Qu’ils délivrent 
 De son marbre, 

De son bois 
Et de ses voix 

 En murmurant : 
« Tu es un peu 

 Notre petite sœur , 
Notre fille 

 De plume 
Qui appelle la brume 

Sur Mauvoisin, là haut, 
Tu te souviens ? 

Quand tu guettais le moindre oiseau 
Dans le silence de ton Dieu ? 

 
Qu’il faisait clair, qu’il faisait beau ! 

L’humain faisait pourtant 
Un grand  
Barrage 

Sur ton regain, 
Et tu n’entendais rien 
En te croyant enfant 

Sans raison  
Et sans âge. 

 
 Marche, petite, marche ! 
La montagne est en toi 

Comme une joie 
Tranquille 

Toute habillée 
Pars la chaleur de ton bonheur 

A découvrir 
Au plus  froid 
De tes pleurs 

 Quand le cri des pierres crues 
Que tu t’en vas bénir 

A mains nues 
Tout doucement  

Parle son hurlement 
Et ses chants de par-coeur  
 Sans abris et sans armes. 

 
Mais regarde bien, 

 Ecoute ? 
 

La déroute 
Des larmes et des flots , 

Des torrents et des sources 
Est devenue victoire 
En traversant le lac  

Au fond des eaux trop noires  
Pour ressurgir plus loin 

Comme un simple refrain  
Où plonge ton histoire. 



 Les mots , 
Petite, 

Tu en as plein 
Ton sac à dos 

Et de si beaux ! 
 

Alors, va, oui, marche, 
Grimpe vite 
Sous l’arche 

De ton destin 
En traversant le paysage ? 

 
La voûte du barrage 
Arrête toute crue 

Du vieux  glacier repus. 
Le grand Valais , parfois, 

Comme tes ruisseaux de Cévenne, 
Là-bas, charriant les souvenirs 

D’un autre temps 
Parfois violent, 
De tant de rage 

Se fait course-passage 
Tourne-village 

En voyageant chaque partage 
Et chaque veine de ses bras. 

 
C’est la grâce de l’homme 

Sans que rien ne les défigure 
Que d’endiguer 

Ses folies  de nature, 
Ces anciennes sagesses 

Reconstruites 
A pleines largesses, 

A pleins mayens ou mas pierreux, 
Ouvertures sauvages 

Où valse la fario 
Sur son tempo des vives eaux 
Jusqu’à refaire des envieux 

Quand plus jamais 
Ne s’amenuise 

Le plus vrai des plus fiers courages 
En Helvétie  

Comme en Helvie.  
 

Ta mémoire se jette dans notre fleuve 
Comme toi au cou 

De ce pays ! 
La sueur de ses pierres 

Dérivent 
Entre les rives 

Comme la Dranse 
Fait sa danse  

En semant  ses genoux 
De chapelets pleins de cailloux 

Et son sursaut de rivière 
Où tout un pays s’accélère.  

 
Maintenant , tu te sens de partout 

Dans l’entre-deux des lacs 
Qui porte ligne à ligne  

Ses monts lointains de touches blanches  
 Accompagnant tous tes dimanches 

Sur  les notes de tes yeux 
Qui marmottent en rires les  sanglots de la vie 

Dans leurs secrets adieux. 
 

Et le rire oiseleur de la bise 
Te mord à plein sapins, 

A pleine peau, pleine complainte  
D’un grand hoquet de morte-brise 

Pour relier sa  plus vive ferveur  
A l’entrelacs de l’heure  

Où l’horizon 
S’aligne . 

 
Ecoute, oui, petite, 

Ton sang de montagnarde 
Battre en neige sa burle 
Et dresser ses sommets 

Comme on monte un sonnet 
Pour fouetter la crème 

Des hommes , 
Leurs  sens  

Et leur essence 
Même. 

 
Sur les Hauts jurassiens, 

Sur les rives du vieux Neubourg, 
Tu parles à leurs sommets voisins. 

Tu admires les Alpes 
Et tu revois, plus loin, 
Tes racines d’amour 

Vertes et noires  
Qui creusent des volcans 

Mal rasés  
A larges sèves-laves 
Pour mieux y boire 

Leur ciel 
Où pousse 

Une pipe qui fume, 
Ses quatre dimanches  

Au fond de sa moustache, 
Un tourbillon de brume 

Et la bise qui crache 
En avalanche 

Sa mousse 
Blanche 

Aux pages 
Noires  

Des orages. 
 

Même la boue s’y lave 
Avec un arc-en-ciel, 
Et ton petit village 

Habillé de pleins cols 
Porte tous ses colliers 

Bleutés 
Pour mieux semer ses prés 
 Et serrer tous les bourgs 
  En cultivant ses sols ...» 

 
Deux visages  me contemplaient doucement 

Tendrement 
Un vieil homme, une ancienne  femme 

Qui regardaient mon âme 
Avec des yeux  de grands vivants 

Lumineux , transparents. 
 

Je suis celle qui part et  qui toujours revient, 
La fidèle patrie qui monte à sa désalpe 

Et redescend, son cœur sous le licol, 
En fleurs soudaines d’acacia 

Quand l’olivier rejoint ma cime chasserale 
Et  la gentiane bleue traverse tous les âges 

Ä grave beauté vide-rages 
Jusqu’au calumet de mon père 

Et celui du poète 
A la tête 



Bien culottée 
Qui râle  

Et  s’apprête  
A tout écrire 
Du meilleur 

Et de l’inique 
En netteté de verbe osant un paysage 

A partir de là où l’on arrive 
Et non pas de là où l’on part 

Avant de  se planter dans le jardin 
De ma mère étonnée  
Au bord de ses rosiers  

Comme au bout des rimes  pudiques, 
De sa musique, 

Qui rosissent à pleine rosée 
Leurs pétales de vers 
Aux pieds enracinés 

Pour aérer 
 L’enfer 

Et creuser la pensée. 
 

Les nuages qui vont 
N’ont pas plus de frontières 

Que mes pensers d’hier ! 
Peut-il être un départ 

Pour qui sait d’où il vient ? 
A perdre son chemin  
On se retrouve enfin. 

 
Je suis celle qui s’éveille,  

Immobile, 
Toujours prête 

A entendre  
Quand les autres se couchent  

A l’heure 
Pour oublier 

Qu’ils dorment  
A la lueur  
Malhabile 

Des bonheurs  
Qui s’ensommeillent 
Au fond des bouches 

Tendres 
Comme simples offrandes. 

 
Je suis la conteuse du Val 

Dedans mon lit, mon Jura et les monts 
De Cévennes qui s’étirent  en moi 

Sans y avoir trop mal 
Afin de mieux y voir les gouffres de ma chair, 

Les gours de mes attentes,  
Ces virgules sans voix 

Où respirent des phrases lentes, 
Ondoyantes, 

De poète. 
 

Deux visages me contemplaient doucement 
Tendrement 

Un vieil homme, une ancienne  femme 
Qui regardaient mon âme 

Avec des yeux  de grands vivants 
Lumineux , transparents. 

 
Leur rime-à-pied devenait mienne 

Pour flâner toute ma dégaine 
Et démarcher sur la montagne 

Une pureté sans profit. 
Leur val de Bagnes 

Rejoignait ma vieille campagne. 
Ils me prêtaient leurs yeux, 

Je leur donnais ma foi 
De femme corbanetche 

Qui garde son pli d’ardèche 
Sous le drapeau des chantres-beau 
Qui repeint là tous ses Rimbaud. 

 
Un vrai puits dans la nuit 
 Où gémit tout un fleuve 

  Accrochant follement aux  arbres des chansons  
De grands poissons d’argent,  

Ces remonte-courants 
Qui fraient avec l’autan 

Leur aube toujours neuve. 
 

C'est un trou de mémoire fière 
Où chante ma rivière 

A l’automne si fier 
De son refrain d’été  

Qu’il enfeuille la terre 
Aux couleurs de l’oubli  

Dans son printemps d’hier. 
 

C’est un « oui » dans ma vie 
Qui donne sens aux morts 

Et les conduit 
Jusqu’au phare  

Pacifique 
Ennuagé d’hiver  

Qui luit 
Tout en haut du grand crêt  

Tout par-dessus nos guerres. 
 

Je dors, toute éveillée... 
Un oiseau jodle pour moi, 

Un vieux dessin crayonne en moi 
Son plus profond triptyque 

 Qui ouvre les volets 
  De ma forêt rustique. 

 
 Là s’y taisent les arbres 
En scarifiant le  monde 

Qui s’éreinte 
Et gronde 

Tout l’immonde 
Dans un sursaut d’ étoile  
Où se grave au couteau 

Une toile 
A la pointe du ciel 

Pour ne pas faire de bruit  
Quand un simple papier 

S’y découpe 
 Une voix 
Une joie,  
Une vie 

En noir et blanc 
A la pointe des mots,  

Des ciseaux  
Et des ranz. 

 
Souriante comme 

Sourirait un enfant malade, je fais un somme... 
Comment peut-il se faire que les félibres 

 Et les bardes-ancêtres 
Aient cette  voix secrète 

Universelle 
Et libre 

Qui les unit tout bas  
Au plus  fort de leur île 



Jusque dans leur sommeil ? 
 

Nature, berce-moi chaudement: j’ai si  froid. 
Donne moi de l’avance 
Sur mes anciens retards 

Pour que je sache lire et croire 
Cette innocence 

Car des parfums de fantaisie 
Font frissonner mon  âme. 

 
 Dorment les âmes-prêtres 

Dans mon chante-soleil,  
La main dessus leur air tranquille. 

Et ils ont un regard  
Qui parle et m’émerveille 

   En adoubant mon cœur en veille. 
 

Deux visages me contemplaient doucement 
Tendrement 

Un vieil homme, une ancienne  femme 
Qui regardaient mon âme 

Avec des yeux  de grands vivants 
Lumineux , transparents. 

 
A cet or 

De leur prunelle, 
J’ai su 

Moi, l’indigne, 
Au rythme trop facile  
Et qui la fait trop belle 

Qu’ils me bardaient, 
De nouveaux cieux, 

Cette lente continuité  
Tant pressée de me raconter 

La paix du monde divin  
Que boit enfin, 

D’autorité, 
L éternité 
Sans trône   

D’un nouveau vin 
Trop méconnu 

Dont le prophète absorbe 
L’eau 

A grands goulots. 
  

Et que signe, 

Plus digne,  
Une rondeur  d’apôtre 

 Dans les nuages 
A l’encre de sa joie 

Sur la dernière 
 Page 

Qui pleut 
En plein désert 

De voisinage 
Un Dieu 
Qui perd 

Sa vie et son image 
Pour y semer  

Les nôtres 
Et y faire pousser  

Tout un esprit 
Plus sage 
En vérité 

Dedans ses fruits 
De plein été. 

 
Cette limpidité  

D’artiste, 
S’ avale  
A l’orbe 

De nos verres 
Pleins de corps  

De couleurs  
Et d’arômes 

Lorsque l’on voit enfin 
Pleinement le pourquoi 
De la mort et du triste, 

De l’avide aridité 
D’amont jusqu’en aval  

Où tout, oui tout 
S’inspire 

Et se respire 
Jusqu’au plus humble lien 
Une odeur de bon pain, 

   La force d’un grand cru... 
A l’orgue de nos cœurs, 
A l’or des vieilles mines, 
Plus rien ne se termine. 

 
Se tait soudain le point final 

Qui transmet  

En silence 
Le fanal 

D’une grande prescience 
A qui ressent l’appel,  
A qui goûte le vent  

Des hommes qui l’ont vu, 
Des femmes qui l’ont su, 

   Des âmes qui l’ont cru.... 
 
 

Deux visages me contemplaient 
 Doucement 
Tendrement 

Un vieil homme, une ancienne  femme 
Qui regardaient mon âme 

Et l’adoubaient 
En paix 

Avec des yeux  de grands vivants 
Lumineux , transparents. 

 
 

Et je rêvais 
 
 
 
 
 
 

 
Cornaux, 18 janvier 2009 


