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VIEILLESSE, MON BEAU SOUCI
Voilà une idée ! De prime abord désuète, la pratique de l’acros-
tiche avait bien besoin d’un coup de jeune. Ce jeune en question, 
paré d’un chapelet de belles années, débarrassé depuis longtemps 
des reliquats boutonneux de l’adolescence qu’évoque le mot, a 
admirablement réussi ce tour de force. Loin d’une succession de 
poèmes ennuyeux, l’auteur a su mêler à ses vers et ceux de sa 
complice d’occasion, Evelyn Gasser-Clerc, des textes de situation 
qui crochent à la terre et des photos qui plairont aux amoureux 
des lieux décrits. Encore hésitant ? Alors, il faut lire la magnifique 
préface de Claire Jaquier ; elle convaincra les plus sceptiques.

Francis Kaufmann est né le 17 mai 1931 au Bas-Monsieur, 
près de La Chaux-de-Fonds, où il décédera en 2018. Il 
reprend avec son épouse la ferme familiale où l’on pra-
tique l’élevage et la production laitière. En 1985, il remet 
la ferme à son fils et à sa belle-fille et une nouvelle vie 
commence, faite de petits travaux, propice aux rencontres 
et qui vont l’inspirer. Animé par le goût de l’écriture, il se 
lance dans des recherches historiques et des activités jour-
nalistiques. Un premier livre est publié, s’en suit une dizaine 
d’ouvrages, tous liés de près ou de loin à la paysannerie 
ou aux paysages jurassiens, avec cette façon singulière 
de rendre hommage à ceux qui en ont façonné l’âme.

Evelyn Gasser-Clerc est née à Bienne le 24 septembre 
1943. Elle est originaire de Môtiers/NE. Elle suit des 
études commerciales et musicales. Archiviste de la Socié-
té Chorale de Neuchâtel de 1999 à 2004 et organiste de 
l’Église catholique-chrétienne de Bienne depuis 2009, elle 
s’est toujours passionnée pour l’histoire et la généalogie.

Francis Kaufmann
avec Evelyn Gasser-Clerc
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Il en est des fleurs comme des humains,
Elles viennent, elles resplendissent

Le temps d’un sourire.
Elles s’en vont plus ou moins vite,
Laissant derrière elles le souvenir

D’un parfum discret, d’un message éphémère,
D’un clin d’œil furtif !

Evelyn Gasser-Clerc
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Papa,

 Tu vois, ça va finir par se faire. Tu y tenais tant. Écrire et 
raconter encore tes paysages ; ceux de la terre où tu es né et 
ceux d’un certain esprit.

 Evelyn Gasser-Clerc, co-auteure des acrostiches et com-
plice d’escapade, désirait autant que toi publier ce recueil. 
Elle nous a donné carte blanche pour sa réalisation. Nous lui 
devrons toujours l’énergie qu’elle a su t’insuffler et le plaisir 
que tu avais à nous raconter vos balades si souvent truffées 
d’anecdotes joyeuses.

 Dans ta vie si bien remplie, tous ces mots alignés que tu 
auras tracés horizontalement ont fini par évoquer dans le sens 
vertical un passage auquel nul ne peut échapper. Merci pour 
ces acrostiches, ces lettres initiales tombant du ciel comme 
une échelle de corde qui nous garde pour toujours reliés avec 
toi et Maman.

 Nous t’avions promis la publication de ton dernier ouvrage, 
voici.

Tes enfants et petits-enfants
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Préface

 Franz et Elisa, les personnages de Vieillesse, mon beau 
souci, ce « roman vécu », sont âgés et veufs. Passer des mo-
ments ensemble – visites, sorties au restaurant ou pro-
menades –, échanger lettres et souvenirs : c’est ainsi qu’ils 
cherchent des manières de se sentir proches. Mais ils ont be-
soin d’en trouver une qui leur soit propre : loin des modèles 
jeunistes que la société de consommation propose aux aînés, 
loin de l’injonction à « positiver » – l’amour est possible à tout 
âge –, ils désirent une activité partagée, un jardin qui leur ap-
partienne. Franz suggère à Elisa de corser un peu l’échange 
épistolaire, en s’adonnant en chœur à l’écriture en acrostiches 
– on ignore d’où lui vient cette « idée saugrenue ». Il explique 
à Elisa de quoi il s’agit, « pour faire le malin », mais reconnaît 
être « un parfait béotien en la matière ».
 L’acrostiche est un jeu littéraire doublé d’une figure de 
style : il consiste en un poème dont les premières lettres de 
chaque vers, lues de haut en bas, forment un mot désignant 
le nom du poète, celui du destinataire, le sujet ou le titre du 
poème. Associant une lecture verticale et une lecture horizon-
tale, l’acrostiche requiert une virtuosité dont ont fait preuve 
d’innombrables auteurs depuis l’invention de cette forme poé-
tique, que Cicéron situe au 3e siècle av. J.-C. Après les poètes 
latins, de nombreux auteurs l’ont pratiquée en français, et pas 
des moindres : François Villon, Alfred de Musset et George 
Sand, Apollinaire… C’est ludique, artificiel, souvent précieux, 
un peu potache. Cela peut servir à tout, comme les vers de cir-
constance. Pour affirmer son appartenance à la culture lettrée, 
l’acrostiche porte un nom à l’étymologie grecque, composé 
de deux mots, acros signifiant élevé, et stichos, vers. C’est le 
genre de mot tellement rare, choisi et bizarre qu’il pourrait 
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figurer dans le répertoire d’insultes et de jurons du capitaine 
Haddock qui, à côté d’ostrogoth et de bachi-bouzouk, compte 
plusieurs mots du vocabulaire littéraire spécialisé, comme 
apophtegme, anacoluthe et catachrèse ! La culture savante 
et élitaire a toujours suscité des usages irrespectueux, qui la 
mettent cul par-dessus tête.
 Lecteurs assurément, amateurs de littérature et de poé-
sie, Evelyn Gasser-Clerc et Francis Kaufmann ne se prennent 
pas pour des lettrés. Ils jouent dès lors à détourner l’étymolo-
gie : l’acrostiche, pour eux, consiste à chercher l’inspiration en 
s’accrochant :

	 Accroche-toi	mon	gars,	accroche-toi	ma	fille,
 C’est l’heure de composer, prends ton stylo à bille.

 Et il n’y a pas que l’étymologie qu’ils vilipendent. Les 
règles de la versification, la prosodie, les normes de style : ou-
bliées, négligées, maltraitées ! Un tonitruant klaxon – pouët-
pouët – vient quelquefois troubler la mélodie des vers, pour 
signaler qu’on ne se prend pas au sérieux :

POÊT – POÊT

 Petit paysan j’étais, secrétaire tu fus,
 Or c’est au moment où tous les deux nous nous plûmes
 Et que nous décidâmes d’aiguiser nos plumes
 - T’en souviens-tu ? - qu’alors artistes l’on se crut.

 Puis en chœur nous nous mîmes à créer sans calcul.
 Oubliant notre état, ensemble nous cherchâmes,
 En rimant sans relâche, à élever nos âmes,
	 Tout	fiers	d’avoir	poèté	plus	haut	que	notre	c..	!
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 C’est de la poésie sauvage qu’écrivent Franz et Elisa, 
faisant de leurs acrostiches des accroche-cœurs, des moules 
à sentiments, des façons de dire à l’abri des rimes ce que 
l’échange oral ne saurait exprimer. Dans l’espace hors-jeu 
des vers, ils inventent une intimité qui n’a pas de nom, et qui 
leur appartient en propre. Les poèmes se répondent, se disent 
oui en répétant leurs titres, les mots s’enlacent, les lettres se 
croisent, lorsque les mains n’osent se toucher.
 Franz et Elisa se sont plu par acrostiches, et ont voulu 
écrire l’histoire de cette amitié particulière. Parce que les 
deux auteurs ne respectent ni les genres ni leurs règles, leur 
« roman vécu » est tout à la fois un récit autobiographique, 
une fable, un recueil de poèmes à deux voix, un échange épis-
tolaire. On y retrouve les étapes du roman sentimental : les 
premières rencontres, la gageure – « pourquoi ne pas essayer 
l’acrostiche ? » –, les rendez-vous réguliers, qui permettent de 
se découvrir en découvrant le pays proche : Les Planchettes, 
Sommartel, La Vue des Alpes, le lac des Taillères, l’étang de la 
Gruère, Les Bugnenets, Mont-Soleil… Puis viennent les décla-
rations, que la poésie d’autrui – Maurice Chappaz et Corinna 
Bille, notamment – aide à formuler, et que les rimes rendent 
pudiques : « frangine – j’imagine », « cœurs – valeur », 
« Elisa tu t’en sors – montre-moi ces trésors ». Arrive l’ac-
mé, le point fort de l’histoire, son moment musical : comme 
de juste il se joue en hauteur et au piano, au col de La Vue 
des Alpes. Autre visite au même lieu, par temps d’orage cette 
fois : c’est le moment dysphorique, le temps du malentendu. 
On s’arrange pour que les rimes – « que ça tienne » et « carpe 
diem » – mettent des mots sur le malaise passager, et le dis-
sipent. Cette péripétie passée, les aventures s’enchaînent : 
rencontres, visites à des résidents d’EMS, repas gourmands, 
deuils, sorties loin du cadre familier – Lucerne, Kandersteg. 
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Le roman a sa temporalité propre : neuf mois, dont le 
fruit trouve en hiver sa maturité. Sans mettre un terme à 
la fidélité que les rencontres, nouées aux acrostiches, ont 
tissée, la décision de la mettre en récit marque un jalon, 
celui du regard en arrière.
 L’histoire de Franz et Elisa, vécue, puis narrée, est 
infiniment touchante : ensemble, ils ont créé, inventé, fi-
celé une amitié forte, construit un espace de partage, sans 
jamais ignorer son impermanence. Ils se sont servis des 
ingrédients communs – entretiens et tête-à-tête, lettres, 
promenades, souvenirs échangés –, mais ils en ont fait un 
usage singulier. Recourant à ce genre à contraintes qu’est 
l’acrostiche, ils ont mis de l’action dans leurs échanges. 
L’acrostiche est un jeu, un travail et un artisanat : cha-
cun dans sa boutique, Franz et Elisa ont converti leurs 
rencontres en lettres, en syllabes et en vers, avant d’en 
faire une musique concertante. Ils ont découvert, surpris 
eux-mêmes par le pouvoir des mots, l’énigmatique pro-
fondeur à quoi la poésie donne accès.

Claire Jaquier
Professeur émérite de littérature française

Université de Neuchâtel
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Prologue

 Âgés, Elisa et Franz ont vécu une année toute particulière. 
Ils se sont rencontrés régulièrement au cours de l’année 2017 
et c’est à la Maison Rouge près des Bois, maison de retraite 
pour les vieux chevaux, que leur est venue l’idée d’échanger 
des poèmes. Mais pas n’importe lesquels, des poèmes en acros-
tiches ! Qu’est-ce qu’un acrostiche ? C’est un poème qui met en 
colonne le titre de la poésie : petite difficulté sans doute, mais 
grand plaisir lorsque le but est atteint.
 Et une année s’est passée ainsi, avec des moments forts 
et des relâches. Nos deux amis savent que cette parenthèse 
dans leur vie n’est que sursis, raison de plus pour l’apprécier. 
D’où l’idée de ce roman vécu. Écrire à quatre mains est un peu 
compliqué, mais ils s’en sortent, chacun d’eux apportant sa 
tâche.
 Les pages qui suivent resteront pour eux un témoignage 
de ce bel été 2017. Si ces expériences pouvaient apporter de 
bonnes idées à d’autres, si peut-être les poèmes et même les 
acrostiches inspiraient quelques lecteurs, alors Elisa et Franz 
seraient comblés.

Bonne lecture à tous !

Francis Kaufmann & Evelyn Gasser-Clerc
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Lui

 Dix heures du matin. Franz monte au 16e étage de la tour 
où se situe le cabinet de son médecin de famille. Il s’agit de 
passer le test imposé aux conducteurs âgés, une simple forma-
lité pense-t-il. Le docteur paraît bien disposé. Après quelques 
propos liminaires, il exhibe un questionnaire officiel intitulé, 
en bon français, Mini Mental Status, et c’est au moment où 
il en commence la lecture que les choses se gâtent. Bon, al-
lons-y, dit le médecin, répondez à ces questions.
 – Quel jour sommes-nous ? En quelle année, en quelle sai-
son ?
 Les réponses viennent assez facilement. Le médecin 
continue :
 – Où sommes-nous ? Dans quelle ville ? À quel étage ? 
Dans quel pays ? 
 Le vieux répond, un peu troublé quand même. Le prend-
on pour un fou ? L’interrogatoire continue :
 – Répétez après moi : « Citron », « Clé », « Ballon ». Ci-
tron, clé, ballon.
 Puis le docteur, un peu gêné quand même, montre un 
crayon et une montre. Qu’est-ce que c’est ? Le vieux répond, 
l’interrogatoire continue.
 Franz s’inquiète, il devient fébrile. Bon sang, il en faut 
savoir des choses pour continuer à conduire et il en a besoin 
de ce permis, lui qui habite une maison isolée à la campagne.
 – 100 - 7, ça fait combien ? Prenez cette feuille de papier 
et pliez-la en deux avec la main droite… Avec la main gauche… 
Copiez ce petit dessin ( il s’agit d’une petite maison comme en 
font les enfants de six ans ).
 Le questionnaire continue : implacable.
 – Répétez avec moi : « Pas de si, ni de mais ».
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 – Si, si… Mais, mais…
 – Écrivez une phrase, là sur ce bloc, n’importe quoi.
 De l’esprit de plus en plus embrumé du patient surgit un 
impératif : il faut flatter ce médecin qui détient son avenir de 
conducteur automobile entre ses mains ! Il écrit :
 – Mon médecin est sympathique ! 
 Le sentiment est bon mais l’écriture est débile, cassée. Aïe, 
aïe, aïe : ça passe ou ça casse.
 Le docteur L est vraiment sympathique, il accorde au pa-
tient un sursis de deux ans mais, dit-il, il faut vous préparer à 
vivre sans voiture, ce serait mieux pour vous et votre entou-
rage ( il pense : pour les autres usagers de la route ! ). 
 Ouf ! Comme jamais, le poids des années s’abat sur les 
épaules du patient ; ce maudit questionnaire sent la dépen-
dance, le home, le sapin…

 Franz aura quatre-vingt-six ans dans quelques mois, il a 
perdu sa femme aimée il y a un an. Il est entouré avec amour 
par sa famille mais déjà on lui fait ressentir les aléas de son 
grand âge. Prend-il bien ses remèdes ? Aère-t-il sa chambre ? 
Marche-t-il un peu ? Sourd, il a peine à entendre ce qu’on lui 
dit, à répondre correctement. Quand il parle, il se répète, il 
perd peu à peu la mémoire. Le vétéran a eu une belle exis-
tence, il a traversé une tranche d’histoire unique. Pour tous, la 
vie est un roman. Aujourd’hui, il le sent, il en est à l’avant-der-
nière page ; le dénouement approche…
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Elle

 Et Dieu créa la femme. Mais comme Ève n’aimait pas son 
nom, elle s’en donna un autre : Elisa.
 Bientôt septante-cinq ans, veuve, sans enfants. Elle vit en 
attique avec son labrador et ses deux chats de gouttière.
 C’était l’harmonie parfaite jusqu’au jour où des problèmes 
de santé sont venus chambouler le rythme de ses journées et 
de ses nuits ; l’estomac se rebelle et lui rend la vie dure. Après 
un hiver qui lui sembla interminable et voyant que son psy-
chisme commençait à donner des signes de détresse, elle se 
décida à lancer une bouteille à la mer, un SOS un peu particu-
lier qui devait, plus tard, s’avérer le meilleur remède ! Et c’est 
là que commence leur histoire !

26 février
 Une lettre part pour les Montagnes, prétextant une fu-
ture réunion de famille car Franz et Elisa sont vaguement 
apparentés et correspondent quelquefois. La réponse mettra 
trois semaines à venir.

16 mars
 Il ne faut donc pas perdre patience dans la vie. L’écriture 
de Franz, d’habitude sereine, est cette fois petite et serrée, 
chevrotante parfois et presque illisible. Pourquoi ? Un ren-
dez-vous est fixé pour le début du printemps ; on verra bien !

30 mars
 Ce sont pratiquement deux étrangers qui se retrouvent. Ils 
ne se sont pas vus souvent durant les cinq années où ils cor-
respondaient par courrier postal et échangeaient des articles 
de journaux et autres informations concernant leurs ancêtres 
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communs ( Elisa est férue de généalogie ). Franz, 86 ans, est 
veuf depuis cinq mois, il est écrivain à ses heures.
 Présentation est faite ( ou refaite ) dans toutes les règles 
de l’art. On s’excuse pour le long silence, pour l’absence d’in-
formations mais on a quand même parfois eu une pensée 
pour l’autre...
 Elisa, qui habite à une trentaine de kilomètres, est arri-
vée par le train et Franz la reçoit à la gare. On se met en route 
pour une journée à la campagne ( il l’a toujours son permis, 
Franz ! ) et de cette belle excursion dépendra le proche avenir 
de nos deux comparses. Le but de cette escapade est une mon-
tagne à vaches et à chevaux, Sommartel pour les connaisseurs. 
C’est Elisa qui a proposé ce site, car elle aime les chevaux et 
elle a appris que cet alpage appartient au syndicat chevalin de 
l’endroit qui y estive ses poulains.
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Eux

 On monte donc à Sommartel. Pour Franz qui était pay-
san, ce lieu rappelle sa jeunesse, en particulier une montée 
à l’alpage sous la neige le 2 juin 1953. Il s’en souvient car 
c’est le jour où la princesse Elizabeth fut couronnée reine 
d’Angleterre. Elisa n’est pas princesse, à peine marquise de 
temps à autre, mais elle adore l’Angleterre où elle effectua 
un stage naguère. Elle aime aussi Elizabeth, un peu moins 
son prince consort ( qu’on sort ? ) que la jeune reine sortait 
effectivement en marchant deux pas devant lui.
 Arrivés au sommet, les deux cousin-cousine font une 
petite promenade. Ils marchent, eux, côte à côte, se tenant, 
comme il se doit, à distance respectueuse l’un de l’autre tout 
en échangeant d’agréables propos. La nature est resplendis-
sante, un grand pâturage où les premières fleurs éclatent de 
lumière est à leurs pieds. Au loin, apparaît le Chasseron, ma-
jestueux ; c’est un vrai tableau de Jeanmaire, le peintre des 
vaches et des sapins ! 
 À midi le restaurant leur tend les bras. À table, on leur 
sert de la langue et les leurs marchent bien aussi. Ils se dé-
couvrent beaucoup d’intérêts communs, en particulier dans 
leurs lectures. Les anciens travaux en généalogie menés en-
semble sont évoqués. En fait, ils s’entendent à merveille, 
comme s’ils se connaissaient bien depuis longtemps. Bien-
tôt Franz propose le tutoiement et Elisa accepte non sans 
quelques hésitations : les voilà un peu plus proches. Pour 
elle, ce tête-à-tête signifie qu’un homme l’écoute et la prend 
au sérieux. Pour lui c’est une révélation : une femme bien 
plus jeune le considère comme un égal et non comme un 
croulant qu’il faut guider et protéger.
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 La journée se poursuit, harmonieuse. On roule dans la na-
ture en causant, non sans que Franz pose quelques questions 
insidieuses, voire indiscrètes ; il aimerait mieux la connaître, 
elle tient à garder pour elle quelques fleurs et quelques char-
dons de son jardin secret ; c’est très bien ainsi. En passant, on 
rend encore visite à un couple, lui aussi amateur de généalogie 
familiale. Tout baigne, comme on disait autrefois.
 Vers cinq heures on se sépare sur le quai de la gare en 
promettant de se revoir.
 Elisa avait trouvé l’endroit magnifique et avait eu un vrai 
coup de foudre pour l’air frais, les sapins, la tranquillité des 
lieux et le bon repas, au cours duquel ils s’étaient permis de 
se tutoyer pour la première fois. Franz, encore un peu timide 
et un peu pâlot, portait un pull rouge qui lui allait bien et lui 
donnait des couleurs. Ils avaient discuté de leurs deuils res-
pectifs ; comment fallait-il meubler le silence dû à l’absence 
de l’être aimé ? Et l’avenir ? Franz avouant qu’il jouait seul au 
Scrabble sur son ordinateur, Elisa opina qu’il valait mieux 
être deux pour faire une belle partie !
 Rentrée à la maison et encore sous le charme de cette 
journée mémorable, Elisa rédige une lettre de remerciement 
intitulée Le jour d’après.
 Voici cette lettre, superbe message où un enthousiasme 
certain est adouci par l’emploi du « on », romantique à souhait. 
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Les jours d’après…

Le jour d’après

 Le jour d’après, on se réveille après une courte nuit. On 
croit avoir fait un beau rêve et on aimerait le prolonger… 
On se lève, encore engourdie et sur la table du salon on dé-
couvre les vestiges de la journée d’hier, ce ne fut donc pas un 
beau	rêve,	mais	une	réalité	combien	délicieuse	!	Inoubliable	!	
Aujourd’hui on récolte les fruits, on ajoute des informations 
recueillies au cours de nos conversations, on complète l’arbre, 
mais il y a encore du pain sur la planche, de quoi occuper les 
jours et semaines à venir, sinon années…
 On a découvert un nouveau paradis terrestre, on y re-
viendra avec d’autres motivations, on se ressourcera pour la 
suite du voyage ici-bas, avant de nous envoler à notre tour 
vers	d’autres	cieux.	Mais	d’ici-là	au	boulot,	la	vie	continue	!	
Merci pour ce merveilleux cadeau d’amitié et bon vent pour 
la suite de nos pérégrinations ensoleillées.

Elisa

 La lettre fut postée le lendemain et Elisa s’attendait à re-
cevoir des compliments ou du moins des encouragements. La 
réponse, maladroite peut-être, arrive deux jours plus tard.
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Le surlendemain

 Quelle imagination, chère Elisa, tu es une vraie conteuse, 
mais ton enthousiasme me gêne un peu. Rassure-toi cependant, 
j’ai moi-même éprouvé beaucoup de plaisir en ta compagnie, 
nous avons passé une belle journée ensemble.
	 Après	cinquante-neuf	ans	(	eh	oui	!	)	passés	auprès	de	mon	
épouse aimée, je ne désire nullement recommencer une liaison 
sérieuse. Cependant refaire quelques sorties en bons cama-
rades me plairait beaucoup ; il y a tant de belles choses à voir, 
de	propos	à	échanger	!
 On se revoit ?

 Ce message un peu sec était dicté par la retenue due au 
deuil récent qui avait privé Franz de sa compagne de toujours, 
il faut du temps au temps !
 À réception, Elisa, déçue, eut envie de jeter la lettre à la 
corbeille. Elle la mit dans un tiroir et l’ignora pendant quelques 
jours.
 Qu’avait-elle dit de mal pour recevoir une telle réponse ? 
Des idées noires vinrent l’assaillir. « J’ai de nouveau commis 
une gaffe ! » De tout temps, elle culpabilisait dans ses rela-
tions avec les autres ; elle n’était jamais satisfaite. Bref, une 
fois de plus, après avoir cru bien faire, la voilà qui se retrou-
vait avec une remontrance injustifiée… Elle décida de garder 
la tête haute…
 Bonne décision car la suite s’avéra bien plus positive…
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La Maison Rouge

 Maison Rouge, terre d’asile pour chevaux âgés… C’est en 
cet endroit qu’eut lieu la prochaine rencontre. Quinze jours 
s’étaient écoulés depuis l’échange de lettres et Franz remar-
qua bien la froideur d’Elisa qui gardait une certaine distance. 
À son tour, il se demande : que lui a-t-il donc fait ? On s’explique, 
le ciel s’éclaircit et une visite des chevaux en liberté dans les 
grands parcs entourant les écuries achève de lever les malen-
tendus.
 Mais il faut se parler. On échange maints propos intéres-
sants et au moment du café, face à la culture remarquable de la 
dame, une idée saugrenue effleure la cervelle du vieux monsieur.
 – Sais-tu composer de la poésie ?
 – Je n’ai jamais essayé.
 Mais Franz insiste, probablement pour faire le malin.
 – Tu sais ce qu’est un acrostiche ?
 – Un acrostiche ? Non, c’est quoi ?
 Un acrostiche, c’est un poème dont l’initiale de chaque 
vers forme un mot qui est généralement le titre, dit-il. Lui-
même est un parfait béotien en la matière, le dernier ( et le 
seul ) poème qu’il a composé date de soixante ans, il avait été 
adressé à sa fiancée.
 Elisa tend l’oreille. Elle apprécie beaucoup la poésie d’Alice 
de Chambrier, ce jeune prodige qui composa des milliers de 
merveilleux vers avant de mourir à vingt et un ans. Pourquoi 
ne pas essayer l’acrostiche ?
 Conversation anodine, qui pourtant figurera le fil rouge 
de leurs rencontres ; on en reparlera.
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 La journée se poursuit par une descente dans les Côtes du 
Doubs, Elisa devant bien faire confiance à son chauffeur tout 
frais titulaire d’une prolongation de son permis.
 À la gare, ils boivent un dernier café en attendant l’heure 
du train et échangent trois chastes bises à l’heure du départ. 
À bientôt !
 L’écrivaine en herbe se sent des ailes, elle avait déjà rédi-
gé quelques souvenirs de jeunesse ; n’est-ce pas le moment de 
montrer à Franz ce dont elle est capable en écriture ? Essayons 
l’acrostiche, on verra bien !

 Le miracle opère et c’est avec facilité qu’Elisa compose le 
poème suivant :

ACROSTICHE, dédié à Alice de Chambrier - Elisa

 Alice, ma déesse, un jour conquit mon cœur,
 Clarté des sentiments, son œuvre, un vrai bonheur,
 Rayonne telle une romance.
	 Oubliée	de	nos	jours,	elle	ressuscite	enfin,
 Sur ses pas nous irons demain
 Trouver trace de reconnaissance.
	 Inspirés	des	légendes,	ses	poèmes	et	récits
 Charment et attirent tous les cœurs.
	 Histoire	neuchâteloise,	ta	poésie	revit,
	 Et	nous	lui	apportons	des	fleurs.

 En recevant ce poème fichtrement bien tourné, Franz est 
piqué au vif. Ni une ni deux, il s’installe à l’ordinateur ; on va 
bien voir ! Le fauteuil grince un peu, il faut se mettre à l’ou-
vrage ; jusque-là c’est facile.
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 Un acrostiche ? Essayons d’en fixer les règles. D’abord 
imprimer en colonne les lettres du mot puis fixer le nombre 
de pieds de chaque ligne et trouver des rimes plus ou moins 
riches. Enfin attendre l’inspiration pour tirer du thème impo-
sé un texte cohérent.

 Et l’inspiration vint, étonnement :

ACROSTICHE	-	Franz

 Accroche-toi	mon	gars,	accroche-toi	ma	fille,
 C’est l’heure de composer, prends ton stylo à bille,
 Recherche le mot percutant.
 Ose la belle phrase, ose la rime riche,
 Sauter des initiales, ce serait de la triche.
 Travaille et j’en ferai autant.
	 Il	faut	jouer	le	jeu,	il	faut	que	ça	avance,
 Cousin et cousine au boulot.
	 Hâtons-nous	de	conclure,	car	notre	récompense
 Est de nous retrouver bientôt.
 
 Ces coups d’essai furent des coups de maître, du moins 
nous le croyons. On remettra ça tous les deux.
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Aux Planchettes

 Un nouveau rendez-vous fut fixé aux Planchettes, petite 
localité isolée d’où on peut voir la France et même le Doubs 
et son barrage à partir du belvédère des Roches de Moron. On 
dînerait à l’hôtel du village.
 Voilà qui promettait un retour aux sources sur la trace des 
Parel, ancêtres communs de nos deux amis. En effet, c’est aux 
Planchettes que Théophile et Marianne Parel se sont mariés en 
1801 ; ils eurent par la suite quinze enfants. D’Eugène descen-
dra la lignée de Franz et de Célestin la lignée d’Elisa. C’est tout 
simple, cher cousin !
 Une famille si nombreuse aura forcément un grand 
nombre de descendants ; beaucoup sont restés paysans, il y eut 
des médecins, des pasteurs et bien d’autres. Deux célébrités au 
moins sortiront du lot. La première est le cycliste professionnel 
Charles Parel (1894-1981) qui boucla le Tour de France en 1923 
au 27e rang. La seconde est l’écrivaine Berthe Eimann, dite Mo-
nique Saint-Hélier (1895-1955) dont la mère, née Ida Parel, 
descend, elle aussi, d’Eugène.
 Au cours de cette journée, Elisa pensa à ses grands-parents 
et à sa mère Suzanne qui vécurent dans ce coin sauvage au cli-
mat rude en hiver, si rude que sa grand-mère mourut parce que 
le docteur qui devait la soigner était resté bloqué dans la neige ! 
C’était il y a bien longtemps, mais ce décès a changé toute la vie 
de ses enfants, en particulier de la mère d’Elisa placée dans un 
institut.

 La journée fut réussie et à nouveau le virus de l’acrostiche 
fit des ravages :
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LES	PLANCHETTES - Elisa

 L’est un petit village où mes aïeux vécurent
 Et comme on vous le dit, beaucoup d’enfants ils eurent,
 Si l’on croit la devise, deux cœurs pareils avaient.
 Parel ils s’appelaient et paysans ils étaient,
  Leur progéniture s’éparpillait par ci ;

 Au Locle on les trouvait et à la Sagne aussi.
 Neuchâtelois de race, une branche fondèrent,
 Chaux-de Fonds, Valanvron, Joux-Perret, occupèrent,

		 Hier	nos	ancêtres,	aujourd’hui	nos	cousins.
 Eugène et Célestin, Zélim et Félicien,
 Théophile et Marie, de jolis noms choisirent.
 Toute la descendance, révérence vous tire.

 Et pour un rendez-vous aux Planchettes s’en vont,
 Sur les Côtes du Doubs, manger ils s’en iront.
 
 Comme on peut le voir, Elisa connaît bien les Parel car elle 
a longuement travaillé sur ce sujet aux archives cantonales neu-
châteloises. Installée devant les fichiers adéquats, elle a long-
temps séché sur un prénom presque angélique, Louis-Zélim, et 
elle finit par se rendre à l’évidence, les prénoms sont inversés 
dans la mémoire collective de la famille et c’est bien Zélim, fils 
d’Eugène et petit-fils de Théophile qui est en cause. Alléluia, 
nos deux amis sont bien cousins !
 De son côté, Franz évoqua dans son poème le jumelage 
qui rapprocha le village des Planchettes d’une petite localité 
normande, Bardouville. Jumelage qui a tenu pendant quarante 
ans, soit dit en passant !
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LES	PLANCHETTES	-	Franz

 L’histoire que voici s’est passée aux Planchettes
 Et, parallèlement, dans un pays normand,
 Savez-vous de quoi il s’agit ?
 Pensez au jumelage et à toutes les fêtes
 Liant sur quarante ans Bardouville et Romands,
 Aussi vrai que je vous le dis.

 Nous pensons à Daniel, nous pensons à Antoine1,
 Clés de voûte de ce jumelage réussi,
	 Ha	!	La	fondue,	ah	les	moules	!
 Et de ces si nombreux passages à la douane
 Tombèrent des amitiés, des amourettes aussi :
	 Tant	de	souvenirs	se	déroulent	!

 Et nous aussi, frangin, frangine,
 Sommes jumelés, j’imagine. 

1 Daniel Larchevêque et Antoine Bonnet, les deux animateurs de ce jumelage
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Tous pareils

 Tous Parel, tous pareils !
 Les Parel, protestants, venaient de France. Cette famille 
avait choisi comme emblème deux cœurs croisés surmontant 
deux rameaux d’olivier en bouquet, avec la légende : « Deux 
cœurs Parel », déformation de deux cœurs pareils, bien sûr.
 Pour Elisa et Franz, descendant tous deux des Parel, cette 
légende est un prétexte tout trouvé pour expliquer le rappro-
chement qui les met en rapport l’un avec l’autre. Cousine et 
cousin ayant des goûts communs, organisateurs de rencontres 
où l’on devise et poétise gaîment sans arrière-pensées senti-
mentales, ils sont bien tout Parel, tout pareils. Ce constat ré-
jouissant mérite bien ces petits acrostiches.
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  Voici celui de Franz :

LES CŒURS DES PAREL - Franz

	 Les	deux	cœurs	qui	figurent	sur	l’écu	des	Parel
 – Est-ce un signe du destin ou une coïncidence ?
 Semblent faits tout exprès pour entrer dans la danse.
 Cousin, cousine en fait, ont des cœurs tous pareils,
 On se voit le jeudi et on refait le monde,
 Ensemble nous mangeons, ensemble nous rimons,
 Unis dans nos lectures, loin du monde qui gronde,
 Restant bien sagement à l’abri des démons.

 Si l’on veut que ça dure gardons pertinemment,
 Dans les jours qui viendront, la formule magique,
 Être chacun chez soi, retrouver les moments
	 Savoureux	des	rencontres	;	des	instants	magnifiques.

 Parel, nos aïeux, qui créèrent les cœurs
	 Arborés	fièrement	sur	vos	nobles	armoiries,
	 Restez	bien	à	l’écoute	!
 Ensemble nous prouvons que ces vieilleries
 Laissent encore des traces, et ont de la valeur.
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Le peintre du Jura

 Édouard Jeanmaire (1847-1916) est le peintre du Jura 
par excellence et il a reproduit des milliers de vaches broutant 
dans les pâturages. Marcheur infatigable, il a parcouru les plus 
beaux sites du canton de Neuchâtel, matériel de peinture en 
main, reproduisant les pâturages, les forêts et les troupeaux. 
À Sommartel par exemple, il a peint les vastes estivages peu-
plés de génisses et de chevaux ou encore une délicieuse scène 
d’abreuvoir avec un berger puisant de l’eau et des génisses 
gourmandes attendant leur tour pour boire.

 C’est après une nouvelle visite à cette montagne à bestiaux 
que nos deux amis mirent en scène le peintre qu’ils aimaient.

 Franz parle carrément du personnage :

JEANMAIRE	-	Franz

 Jeanmaire était l’ami des sapins et des vaches
 Et les peignit passionnément.
	 Ah	!	Qu’il	était	doué	sous	ses	airs	de	bravache,
 Nous lui en sommes reconnaissants.

 Montrant dans ses tableaux les vaches et les sapins
 Avec un talent formidable,
	 Il	aima	son	Jura,	ses	arbres	et	ses	toupins,
 Réellement, il fut remarquable.
	 Et	nous	sommes	très	fiers	de	connaître	Jeanmaire.
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  Elisa est plus romantique :

SOMMARTEL - Elisa
 
 Sous les beaux sapins verts, à l’air frais des collines,
 On les verra bientôt échanger leurs poèmes
 Munis du feu sacré, le frangin, la frangine,
 Moissonnant, engrangeant ; c’est la vie de bohème.

 Autour d’eux les chevaux envient ces troubadours,
 Refuge pour animaux, l’est aussi pour ces deux.
 Tant qu’il existera, Sommartel à son tour
 Encourageant les arts, sera béni des Dieux.

	 Le	peintre	Édouard	Jeanmaire	vous	envoie	son	bonjour	!
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Et ça continue !

 Maintenant les excursions se suivent, toujours différentes. 
C’est une bonne occasion de visiter la région, de tester la carte 
des petits restaurants de campagne, de se parler et d’apprendre 
à mieux se connaître.
 Les questions du commissaire Derrick se sont aplanies. 
Elisa est mise en confiance. D’elle-même, elle raconte sa 
jeunesse, ses amours déçues ( deux Anglais sont dans le 
collimateur ! ) … Elle parle aussi de ses expériences en tant 
qu’organiste. Depuis cinquante ans, elle exerce ce métier 
de façon œcuménique puisqu’elle a navigué dans toutes les 
confessions chrétiennes pour finalement atterrir chez les 
vieux-catholiques, communauté dont Franz et sa famille font 
aussi partie. Cette intercommunauté religieuse est d’ailleurs 
prétexte à maintes discussions et jamais le vieil homme n’a eu 
tant d’opportunité de parler de liturgie ou encore du péché 
(on est tous concernés, non ?) et de rédemption, car Elisa 
cultive une foi profonde et suit avec intérêt l’évolution des 
textes sacrés, celle du Notre Père par exemple, toujours remis 
en question deux mille ans après sa création.
 Franz de son côté, dont la vie matrimoniale et familiale 
fut heureuse, rechigne un peu à étaler son bonheur passé, qui 
d’ailleurs a aussi connu quelques ratés. Mais, un brin imbu de 
lui-même, il aime mettre en avant - l’air de ne pas y toucher ! - 
ses modestes succès littéraires. 

 Repas, causettes souvenirs, lectures et créations plus ou 
moins réussies, sont le fond de leurs réunions. Les lieux les 
inspirent, bien sûr. Ainsi du restaurant de l’Écureuil situé 
en bordure de forêt, Elisa tire le petit poème - en acrostiches 
pour que ça biche ! - suivant :
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ÉCUREUIL	-	Elisa

 Es-tu là mon ami, tout près de la forêt ?
 Cherches-tu compagnie pour un bon déjeuner ?
 Une telle occasion deviendra désormais
 Rendez-vous amical pour ces gentils aînés.

 Elle apporte la vie et il s’y associe,
 Une, deux, trois, ils s’en vont au gré de leur humeur
	 Inspirés	par	les	lieux,	ils	créent	de	la	poésie.
 Lecteur, l’apprécies-tu à sa juste valeur ?

 L’étape suivante se déroule aux Pervenches où un bon 
repas est agrémenté d’une discussion sur le couple d’écrivains 
Maurice Chappaz - Corinna Bille ( Elisa, dans sa vie aventu-
reuse, a eu l’occasion de rendre visite à l’illustre Valaisan ).
 Le lendemain, Franz composa l’acrostiche ( ou est-ce un 
accroche-cœur ? ) de circonstance :
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AUX	PERVENCHES	-	Franz

 À	la	fin	du	repas	au	jeu	on	s’adonna	;
 Unis par l’intérêt pour la littérature,
 X n’est pas le propos, encore que Corinna
 Parfois dans ses romans gaiement s’y aventure.

 Et oui, ces Valaisans, grande peine se donnent,
 Rien ne les retenait, rien ne leur échappa.
 Vive donc la Bille et vive le Chappaz.
 Et leurs petits écarts toujours on leur pardonne.

 Nous de notre côté on se tâte, on s’escrime,
 Cherchant le meilleur mot ; la rime ne vient pas…
	 Ha	!	Moquons-nous	de	ça,	sécher	n’est	pas	un	crime
	 Et,	tranquilles	à	table,	finissons	nos	repas.

 Salut Elisa, tu t’en sors ? Alors montre-moi ces trésors. 
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Parenthèse

 On relèvera ici que nos deux comparses n’ont nullement 
l’intention de sacrifier leur vie ordinaire à leurs rencontres in-
times.
 Elisa a deux sœurs qu’elle voit régulièrement. Elle a 
quelques amies avec lesquelles elle aime bavarder autour 
d’une assiette garnie. Ses talents de musicienne lui per-
mettent de tenir l’orgue dans plusieurs communautés et ré-
cemment elle a formé un duo dans lequel elle accompagne 
un ténor amateur, plutôt doué puisqu’à l’aube de ses quatre-
vingts ans il démarre une carrière de chanteur. Musicienne, 
elle a dirigé plusieurs chœurs et, aujourd’hui encore, il arrive 
que des concerts soient donnés dans des EMS sous sa direc-
tion. Précisément, elle se dévoue beaucoup à rencontrer des 
personnes âgées dans des homes et ses visites sont appréciées 
par les pensionnaires.
 Et n’oublions pas ses compagnons de tous les jours, le 
vieux labrador Salsa ( c’est une chienne ! ) et les deux chats câ-
lins, Lily et Julie.
 Franz est très proche de sa famille - quatre enfants, sept 
petits-enfants, une arrière-petite-fille - qui sont extrêmement 
dévoués pour lui. Il garde aussi des contacts privilégiés avec 
sa belle-famille avec qui il se retrouve régulièrement. Malgré 
son âge certain, il aime à participer aux assemblées profession-
nelles ou culturelles dont il fait toujours partie. Il écrit encore 
un peu, il lui reste quelques amis, quelques correspondants et 
correspondantes.
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 C’est donc bien un complément de vie qu’offrent les ren-
contres de Franz et Elisa, une petite douceur avant les grands 
frimas. Et toujours nos deux amis privilégient le jeudi qui est 
leur jeudi. Mais la semaine des quatre jeudis n’entre pas dans 
leurs projets !

 Petites notes en passant :

 Jadis, Franz se faisait régulièrement tirer le portrait ; de 
petites photos format timbre-poste destinées à illustrer la 
quatrième de couverture de certains de ses livres. Tout récem-
ment, se faisant soigner un ongle en charpie chez la pédicure, 
il eut la surprise de voir cette dernière prendre maints clichés 
de son ongle rabiboché. Ainsi une photo de lui va peut-être 
encore apparaître dans un livre : un traité de podologie. Ce 
sera celle de son gros orteil gauche. Elisa, quant à elle, méri-
terait le même honneur puisqu’elle a perdu l’ongle de l’orteil 
droit, écrasé il y a cinquante ans par un cheval britannique. 
Quand on vous disait que nos deux amis ont beaucoup de 
points communs !
 
 Ainsi va la vie !
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La Vue des Alpes 

 Plus tard, ils se rendront à la Vue des Alpes, lieu mythique 
du canton de Neuchâtel. Comme chacun sait, ce col relie - ou 
sépare suivant les humeurs - le Haut et le Bas du canton. En 
cet endroit fut aussi érigée une modeste chapelle œcuménique, 
œuvre du généreux Luc Dupraz2 qui fit transformer une simple 
loge à bétail en un lieu de recueillement bienvenu.
 À pas mesurés, nos deux aînés gravissent le sentier qui 
mène au petit sanctuaire rustique : vue superbe, sur le lac et 
sur les Alpes ; on s’essouffle un peu. À peine ont-ils franchi le 
seuil de la chapelle qu’ils sont pris par une atmosphère apai-
sante. Le local est chaleureux, quelques sculptures taillées à 
même des troncs d’arbres rehaussent le décor et quatre vi-
traux somptueux, plutôt inattendus dans ce sobre lieu, aèrent 
le mur extérieur. Nos pèlerins d’un jour apprendront que ces 
vitraux, signés Minala, furent offerts par le canton à l’occa-
sion du 150e anniversaire de la République neuchâteloise en 
1998. Une dizaine de bancs invite au recueillement et, belle 
surprise, un piano est adossé à la paroi. Magnifique opportu-
nité pour Elisa qui est musicienne et aime aussi chanter.
 Sans trop se faire prier, elle se met au piano et un concert 
surprise s’élève sous le plafond bas. Pour qui ? Pour le vieux 
Franz, bien sûr qui savoure le moment, mais aussi pour un 
couple de touristes, entrés à leur tour dans le petit sanctuaire. 
Moments appréciés, moments magiques encore quand les 

2 Luc Dupraz fut actif dans le commerce de légumes à Genève. À l’aube de sa 
retraite, séduit par le charme du col de la Vue des Alpes, il s’y installa et s’investit à 
fond dans le réaménagement hôtelier et touristique du lieu. C’est ainsi que l’hôtel fut 
modernisé totalement alors qu’un nouveau bâtiment à usage commercial était érigé 
à proximité. Mais Luc Dupraz est aussi un homme de cœur et de conviction et c’est lui 
qui a fait aménager la chapelle en 1997. En principe, actuellement encore, on peut le 
rencontrer en ces murs tous les vendredis.
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auditeurs se mettent à fredonner les airs populaires mis en 
valeur par l’enthousiaste pianiste.
 C’est Franz d’abord qui résumera cette belle ambiance 
dans un nouvel acrostiche :

LA VUE DES ALPES - Franz
 

 Là-haut sur la montagne, était un vieux chalet,
	 Au	moyen	de	ses	murs	on	fit	une	chapelle
 Vraiment œcuménique. Et c’est ce qui nous plaît ;
 Un même Dieu pour tous ; ces lieux nous le rappellent.

 Et dans ce bâtiment trône un bon vieux piano
 Devant lequel un jour - quel plaisir fut le nôtre -
 Elisa s’installa, jouant amoroso,
 Séduisant son public… réduit à trois apôtres.

	 Ah	!	La	tranquillité	de	ce	lieu	si	magique	!
 Les Alpes sont au loin, le lac est à nos pieds.
 Pouvoir ainsi mêler paysage et musique
	 Eh	bien,	c’est	le	summum	de	la	sérénité	!
 Salut à toi chapelle, merci à toi l’artiste.

 Elisa prend la relève avec un poème un brin plus roman-
tique et tout aussi enthousiaste :
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VUE DES ALPES - Elisa

 Voulez-vous danser Sire ? L’occasion est unique,
 Un piano sans bretelles aux accents mélodiques,
	 Elisa	sut	vous	faire	chanter	!
 Désormais vous saurez, pour ne pas déprimer,
 Égayer vos journées par vos airs préférés ;
	 Salut	glaciers	sublimes	:	Olé	!

 À la vieille chapelle il faudra retourner.
 Lire, chanter, prier et peut-être danser,
	 Pourquoi	pas	après	tout	:	Monté	!
 En avant la musique, sortons nos instruments,
 Sur nos monts chantons tous la Suisse allégrement.

 Belle journée, on reviendra certainement à La Vue des 
Alpes.
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Le parapluie

 On retourna bientôt à la Vue des Alpes, ce fut cette fois un 
vendredi. Pensez donc, le vendredi on sert les filets de perches 
à la Vue des Alpes et c’est leur plat préféré.
 Après la bientôt traditionnelle montée à la chapelle agré-
mentée d’un concert apéritif, nos deux comparses redescendent 
rapidement car l’orage menace… 
 Effectivement, la pluie se met à tomber fortement, un 
vrai orage d’été. Pour une fois prévoyant, Franz déplie son pa-
rapluie, un gros pépin-réclame d’un beau jaune canari exhibant 
la marque de son café préféré.
 Surprise ! Elisa tressaille à l’invitation de s’abriter sous 
le riflard. Elle s’enfuit même carrément en se couvrant pré-
cipitamment la tête de son foulard multicolore. Ainsi, elle 
qui accepte de monter dans la voiture d’un conducteur en 
sursis, panique à l’idée de s’abriter sous le parapluie du 
même homme. Mystère ! Quelques souvenirs refoulés re-
montent-ils à la surface ? Le docteur Freud aurait sans 
doute su lui expliquer ce mouvement de recul mais Franz ne 
connaît pas l’allemand et encore moins la psychanalyse… Et 
il ne sait finalement pas grand-chose des antécédents de sa 
compagne. Heureusement, il y a les acrostiches, joli moyen 
de faire ressortir les sentiments sans vraiment avoir l’air d’y 
toucher.
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VUE DES ALPES - Elisa

 Voici que nos Britchons s’en sont allés à deux.
  Une vue formidable on leur avait promis
  Et voilà qu’un orage vint gâcher tous les jeux,
 Des montagnes on ne voit que les nuages gris.
 En revenant sur terre, pour éviter le pire,
 Sous un grand parapluie voulut la protéger.
 Alouette la pauvre ayant peur du Messire,
 Le quitta brusquement, partant se réfugier.
 Pour un peu elle s’enfuit, mais devant son chagrin,
 Elle rejoignit le nid et puis se repentit.
	 Se	souviendra	toujours	de	ce	fameux	matin	!

LE	PARAPLUIE	-	Franz

 Le parapluie qui nous abrite
 Est du plus beau jaune safran,
 Plût au ciel, car on le mérite,
 Avoir de la pluie plus souvent.

 Rarement, et je le confesse,
 Avons-nous pu s’y abriter
 Peut-être est-ce par maladresse ?
 Libre à toi de le penser.

 Un jour adviendra, je suppose
	 	 -	Il	faut	imaginer	la	chose	-	qu’
 Ensemble sous son toit, nous serons toi et moi.

 Ben voilà, c’est quand même plus facile de s’expliquer 
comme cela, non ?
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Pudeur

 Pudeur : le mot est laid mais le sentiment est noble. 
Quand deux personnes âgées se rencontrent et décident de 
sortir ensemble, comment ne pas observer une certaine rete-
nue ; si ce n’est dans les paroles tout au moins dans les gestes ? 
Et le recul d’Elisa, paniquée à l’idée de devoir se serrer contre 
un homme sous l’étroitesse d’un parapluie, ne provient-il pas 
d’une éducation, périmée peut-être, mais bien dans la ligne de 
l’époque qui vit naître et grandir nos deux cousins ?
 Se toucher est déjà une démarche qui les gêne, et pourtant 
nous avons appris lors de la dernière Saint-Valentin que de 
doux câlins - d’une durée de dix secondes, nous disent les gou-
rous du bonheur - contribuent au bien-être des protagonistes.
 Franz va-t-il mettre à profit la nouvelle théorie ? Lors 
d’une certaine réception à la gare, il propose à Elisa de lui te-
nir la main. Embarras de la dame. 
 – Allez, juste une minute, je t’expliquerai pourquoi après. 
Les deux amis sortent de la gare main dans la main, un peu 
gênés quand même ; si on nous voyait ?
 Et cent mètres plus loin :
 – Voilà, tu peux me lâcher la main maintenant, le pen-
sum est terminé. Je t’explique : l’autre soir, en composant 
mon poème hebdomadaire il m’a fallu trouver une rime à 
« demain » et tout naturellement c’est « se tenir par la main » 
qui m’est venu à l’esprit. Il fallait bien justifier la chose !

 Ce poème, le voilà :
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LE JOUR D’APRÈS - Franz

 Lequel est le meilleur ; aujourd’hui ou demain ?
 Encore hier nous étions ensemble,
 Jouissant du moment, nous tenant par la main,
 On était bien à ce qui semble.

 Une nuit a passé, les impressions demeurent,
 Riches de très beaux souvenirs,
 Dans nos têtes en ce jour, pour que rien ne meure,
 Aidons-les à nous revenir.

 Pendant, avant, après : peu importe le temps,
 Rêvons surtout pour que ça tienne
 Et si le jour d’après nous paraît important,
 Soyons heureux, Carpe diem.

 Eh bien oui, emportés par l’art poétique, nos auteurs 
laissent libre cours à leur imagination.

 La poésie libérerait-t-elle les sentiments ?
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La marquise de Rochefort

 Le vieux Franz, trop curieux sans doute, revient à sa ma-
nie de toujours vouloir interroger Elisa sur sa vie antérieure, 
sur ses antécédents aussi. Elle n’aime pas trop cela et préfère 
se dévoiler elle-même au gré des circonstances. C’est ainsi 
qu’après un repas à La Tourne, elle décide de le conduire au 
cimetière de Rochefort où reposent son arrière-grand-mère 
paternelle, Berthe, et ses deux filles. La visite se passe sous la 
bruine, une vraie ambiance de cimetière, on croirait presque 
voir apparaître, entre les pierres moussues, le fantôme de ces 
vénérables dames.
 Rochefort, où les ancêtres d’Elisa vécurent, est un bourg 
moyenâgeux dominé par les ruines d’un château au triste pas-
sé. C’est que le chevalier de Rochefort a laissé la réputation 
d’un despote cruel et cupide, il fut d’ailleurs décapité pour ses 
méfaits et son château incendié au cours du 15e siècle.
 Elisa, cependant, a toujours été fascinée par la petite no-
blesse ; aurait-elle du sang bleu dans les veines ? Un jour en 
tous cas, elle fut fort honorée lorsqu’on la qualifia de « Mar-
quise », lors d’une joyeuse fête, un tantinet arrosée. Voici 
comment elle raconte la chose :
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MADAME	LA	MARQUISE	-	Elisa

 Malgré sa modestie, elle se vit décorée
 À l’instar de Sibylle3, d’un titre honorée.
 Domaine de Treytel : on y faisait la fête,
	 Ah	!	Ce	petit	vin	blanc	qui	vous	tourne	la	tête	!

 Marquise elle fut nommée par le maître des lieux
 Et la cousine alors, n’en croyant pas ses yeux,
 Longuement applaudie, du club se retira,
 Adieu mes chers amis, on se retrouvera.

	 Munie	de	son	beau	titre	dont	elle	peut	être	fière,
 Avouant son amour, notre jeune héritière
 Rochefort regagna, son château reconquit,
 Quittant ses attaches, là-bas s’y établit.

 Une légende le dit : rappelez-vous, les Clerc
	 Ici	reposeront	de	nouveau	sur	leurs	terres.
 Seigneur de Rochefort, remerciez de tout cœur
	 Elisa,	ma	cousine,	marquise	du	bonheur	!

 N’est-ce pas joli ? Et un beau titre vaut bien une petite 
compromission envers le terrible Seigneur du lieu, non ?

3 Alice de Chambrier a écrit Sibylle ou le Châtelard de Bevaix.
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Au Mac Do

 Le train d’Elisa ne part que dans une demi-heure ; on 
va prendre un café ? Pour montrer leur jeunesse d’esprit nos 
deux cousin-cousine se rendent au Mac Do qui occupe une 
aile de la gare. Un peu gênée quand même, Elisa s’assied dans 
un coin pas trop exposé. Franz, lui, se rend au comptoir où il 
attend patiemment son tour. Rien ne vient. Quelques jeunes 
escogriffes apparemment désœuvrés occupent le terrain 
au-delà du plateau de service. Hello ! Deux chocolats chauds, 
s’il vous plaît.
 – On ne sert rien ici, allez passer votre commande à l’auto-
mate, là-bas !
 – À l’automate ? Ah bon !
 L’automate est un beau joujou, genre distributeur de bil-
lets dans le hall de la gare ; mais comment ça marche ? C’est 
plein de touches, de manettes mais pas de robinets…
 Le vieux est paumé. Heureusement une jeunesse compa-
tissante vient à son secours. 
 – Vous voulez quoi ?
 – Heu…deux chocolats chauds.
 La fille manipule quelques boutons, apparemment, elle 
a l’habitude du distributeur, pas du chocolat chaud. Enfin ça 
sort… Pas le chocolat chaud, mais un beau grand ticket de 
commande. Merci jeune fille… Et ouf, Franz se rend au comp-
toir : voilà, donnez-moi mes deux choco…
 – On ne sert pas ici, payez et mettez ce numéro sur votre 
table, dit l’escogriffe de service, un brin moqueur en char-
geant le client d’une mini pancarte métallique.
 L’octogénaire rejoint sa compagne, un peu inquiète du long 
temps mort. Ne t’en fais pas, ça va suivre. Et ça suit ! Quelques 
minutes se passent et les chocolats chauds arrivent... Enfin les 
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tasses de lait chaud et les sachets de chocolat en poudre ar-
rivent, car le mélange est à la charge du client.
 Ben c’était bien bon... Un peu lent peut-être, mais on est 
des jeunes, qué ? Les deux complices pouffent de rire et Elisa 
se dépêche de rejoindre son train qui, lui, n’attend pas. 
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La Brévine

 Ce vendredi de juillet, il fait chaud, très chaud.
 Si nous allions nous rafraîchir en Sibérie, se dirent nos 
amis ? Mais comme huit jours de train ça ferait beaucoup à 
leur âge, ils se contenteront de la Sibérie de la Suisse. Cela 
tombe d’autant mieux que le cousin de Franz qui gère Le Loup 
blanc propose les filets de perches garnis chaque vendredi. La 
Brévine bat chaque hiver des records de froid lors des nuits 
calmes et étoilées, d’où son surnom de « Sibérie de la Suisse », 
mais en été le climat y est tout à fait agréable.
 Le dîner fut très bon puis, faute de visiter le Baïkal, ils se 
rendirent au lac des Taillères4.
 Le temps est lourd et il y a de l’orage dans l’air. On s’ap-
proche du lac et Franz s’assied négligemment sur un banc 
face aux flots. En fait, c’est Elisa qui tient à tirer de lui une 
photographie analogue à celle qui figure sur la couverture 
d’un de ses livres. Mais l’orage menace ; on quitte donc ces 
lieux enchanteurs puis, s’arrêtant un instant devant la célèbre 
ferme-musée du Grand Cachot de Vent, on fait une petite 
pause-café au restaurant de l’aérodrome des Éplatures. Elisa, 
semble-t-il, remue des idées sombres ; l’oppression de l’orage 
menaçant en est peut-être la cause.
 Mais nos deux amis ne vont pas se faire la tête, ce serait 
bien trop bête à leur âge. Et pour s’expliquer en douceur, ils 
vont user du stratagème qui fait merveille depuis quelques 
mois : l’acrostiche.

4 Le lac Baïkal fait 32’000 km2 de superficie et 600 mètres de profondeur, le lac 
des Taillères compte 0,5km2 de surface et 8 mètres de profondeur. Tous les deux sont 
très beaux.



54

LAC	DES	TAILLÈRES	-	Franz

 Laissant	derrière	nous	La	Brévine	et	sa	bouffe,
	 À	petits	pas	discrets	qu’un	petit	vent	étouffe,
 Cap fut mis sur les Taillères.
 Destination jolie car le lac était bleu
	 Et	les	nuages	bas	filaient,	majestueux,
 Souviens-t’en, car c’était hier.

	 Tu	fis	quelques	photos,	je	dus	prendre	la	pose,
 Ainsi passa le temps ; la vie était en rose,
	 Il	en	était	très	bien	ainsi.
 L’amitié nous liait, on se parlait gaiement,
 Laissant derrière nous tous nos embêtements
 Et le plaisir nous saisit.

 Remuer le passé aurait été morose
	 Et	pourtant	tu	le	fis	dans	ta	prochaine	prose…
 Si ça t’aide à mieux être, alors c’est bonne chose.
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LAC	DES	TAILLÈRES	-	Elisa

 L’air était à l‘orage, le tonnerre grondait,
 Au frais l’on se rendit, pressant ça devenait,
 Cousin prit place près du lac.
	 Des	photos	on	en	fit,	souriez	donc	mon	gars	!	...
 Elisa, au Cachot un temps se réfugia,
 S’enfuyant sans fric et sans frac.

 Trêve de discussion, en chemin on se mit.
	 À	force	de	parler,	au	bistrot	on	finit,
	 Il	fallait	bien	vider	son	sac.
 Les Éplatures on va…où l’avion attendra.
 Le voyage c’est sûr, est pour une autre fois,
 Elle a vraiment bien trop le trac.

 Regagnant son logis, un poème écrivit,
 Espérant qu’avec lui passeront ses soucis,
 Sûre qu’on se reverra au lac…
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La mort d’un ami

 Franz vient de perdre un ami, un contemporain (huit 
petites journées les séparaient). Il était paysan comme lui et, 
tout comme lui, il vivait en un lieu isolé. En faisant sa prome-
nade quotidienne par un matin de grande froidure, il a glissé 
sur une plaque de glace, tombant violemment sur le front. Un 
voisin l’a recueilli, évanoui. On l’a conduit à l’hôpital où il ne 
s’est pas réveillé.
 Les deux hommes s’entendaient à merveille, sortant en-
semble quelquefois ou jouant aux cartes avec d’autres parte-
naires. Fallait-il pour autant se plonger dans une peine pro-
fonde ? Lorsqu’enfin on est entré dans ce qu’il est convenu 
d’appeler « le grand âge », il est bien normal que la vision de la 
mort change un peu. Notre vie est derrière nous. Nous avons 
vécu les plus grands changements qu’ait connu l’humanité. On 
a inventé un tas de choses, puis remis en cause ces inventions. 
Le téléphone devint le net, la voiture à cheval une automobile 
et bientôt un automate. Tout fut changement, toute vie a été 
transformée. Et la mort dans tout ça ? Elle reste immuable, iné-
vitable.
 Lorsqu’une vie a été bien remplie, lorsque ses devoirs en-
vers sa famille et envers la société ont été accomplis, alors on 
peut entrevoir sa fin avec sérénité. Quand un octogénaire est 
sur le seuil de devenir - comme disait le père de Franz - un 
octogêneur, ne serait-il pas mieux pour tous qu’il s’en aille 
avec sérénité ? Et le problème n’est plus tellement : Quand ? 
Mais… comment ? Mourir, d’accord, mais si possible sans dé-
chéances et sans trop de souffrances. Et après ? On le verra 
bien ; qui se déclare chrétien ne devrait pas avoir peur pour 
la suite. Les deux amis ont reçu la solide éducation religieuse 
qui convenait à l’époque. Ils ont continué à fréquenter leurs 
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églises respectives. La mort pour eux, paix à leurs âmes, ne 
devrait pas être la fin de tout.

 Nos prêtres et pasteurs aiment parler d’amour, d’espérance 
et de charité lorsqu’ils président un enterrement. L’espérance ne 
serait-elle pas la plus grande de ces vertus chrétiennes ? Dans 
le domaine des hommages rendus à un être disparu, Elisa s’y 
connaît un peu. En bien des cas, la musique peut apporter le ré-
confort que les paroles des prédicateurs ne peuvent transmettre ! 
Elle-même n’a pas peur de mourir, elle craint juste de devoir 
quitter ceux qu’elle aime, son environnement, ses archives, etc.
 C’est un peu le sens des responsabilités vis-à-vis des autres 
qui la retiendrait ! D’autres disent : « Après moi le déluge ». Est-
ce bien raisonné ?
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L’étang de Gruère

 Toutes leurs sorties furent agréables, certaines furent mé-
morables ; ainsi la promenade autour de l’étang de Gruère par 
un beau jour du mois d’août. Il faut dire que, de tous les sites 
jurassiens, cet étang est sans doute le plus majestueux et pour 
des marcheurs traînant un peu la jambe, le circuit ombragé 
qui le ceinture offre l’avantage d’être rigoureusement plat.
 Ils marchent, ils avancent gentiment, ils plaisantent puis 
ils se mettent à chanter, ce sont de vrais gamins qui se sou-
viennent des airs d’autrefois : Jaques-Dalcroze, l’abbé Bovet, 
les auteurs de leur jeunesse y passent. Ils ne ressentent pas la 
fatigue et la boucle est bouclée en un rien de temps.
 Quelques photos prises à cette occasion témoignent de 
l’ambiance champêtre qui règne en ce lieu presque magique 
qui leur inspira, on peut le dire, leurs meilleures productions.

ÉTANG DE GRUÈRE - Elisa

 Entonnons un refrain, car voici la balade,
 Trêve de discussion, ne restons pas en rade,
 Autour du lac il faut marcher.
 Noblesse des sapins, tranquillité des lieux,
 Grandiose est le spectacle, on se croirait aux cieux.
 Dommage qu’on ne peut les toucher,
 Ensemble ils fredonnent des chansons à mi-voix.
 Gamins sont devenus, et dans la paix des bois
 Rondin la Marie est cherchée.
 Une telle expérience, il faut la répéter,
 Et, avec La Fontaine, nous pouvons réciter
 Renard sous la branche cachée…
 Est-il vraiment possible d’oublier le passé ?
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ÉTANG DE GRUÈRE - Franz

	 Enfin	nous	arrivons.	Et	l’étang	de	Gruère	
 Tout à coup apparaît au fond de la clairière,
 Avançons-nous à pas de loups.
 N’est-il pas du Jura la carte de visite ?
 Grand cru classé premier sur la carte des sites ?
 Donc allons-y à petits coups.

 Et le miracle opère. L’étang est sous nos yeux,
 Glorieux dans la lumière que nous renvoient les cieux,
 Rehaussée d’or et de sapins.
 Un sentier de copeaux sentant bon la résine
 Entoure la merveille. Et la vue nous fascine,
 Riche et bonne comme du pain.

 Et nous, le cœur en joie, nous chantons à mi-voix. 
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Les mots

 Assez rapidement ils prirent l’habitude de s’écrire, ce qui 
est tout à fait ringard mais tout à fait charmant ! L’écriture 
d’Elisa est ample, déliée, bien lisible, celle de Franz est petite, 
tremblotante, mal alignée. Qu’importe ! L’important est qu’ils 
se comprennent.
 S’écrire c’est se parler en mieux, car un peu de recul, de 
réflexion peut-être, se superpose aux mots. En écrivant, on 
peut aussi commettre l’irréparable car, comme chacun sait, si 
les mots s’effacent, les écrits restent. Pour l’heure, le courrier 
hebdomadaire sert surtout à mieux se connaître car nos deux 
protagonistes ajoutent à leur message de base (entre autres 
les acrostiches !) beaucoup de documentation concernant leur 
vie antérieure, leurs goûts, leurs lectures. Et puis, curieuse-
ment étant donné leurs origines et leur formation, tous deux 
aiment la langue française et ses mots.
 Franz est d’origine paysanne depuis toujours. Sa formation 
consiste en huit années d’étude dans un collège de campagne à 
degrés multiples. Elisa a reçu une bonne formation commerciale 
mais, dans sa vie privée et professionnelle, elle a pratiqué plus 
souvent l’allemand que la langue de Molière, quand ce n’était 
pas l’anglais. Pourtant tout deux aiment le français. Celui du 
dictionnaire et celui des vieux pays romands. Il leur arrive de 
jouer sur les mots dans leurs missives ; Elisa, par exemple, 
s’amusa à remplir trois pages en construisant une petite his-
toire basée sur les préfixes, con- et com-. Il y en a 24 pages dans 
le dictionnaire, précise-t-elle.
 En guise de réponse, Franz s’essaya plus tard à jouer sur 
leurs prénoms respectifs. Cela donna ceci : Elisa est émouvante. 
Elle espère éternellement être entourée. En été, elle éclata.
 Et c’était signé : Franz faisant fraternellement face.
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 Mais Elisa ne se tint pas pour battue, par retour du cour-
rier, elle proposait ceci : Elisa,	 évidemment	 efficace	 et	 enfin	
éclairée,	espère	être	élue	évangéliste	!	En	éveil,	elle	est	étince-
lante,	époustouflante,	épanouie.	Éreintée,	elle	est	émouvante,	
écrivant	en	espagnol,	éliminant	et	enterrant	efforts	et	espoirs.

 Eh ben ! Mais ce n’est pas fini ; voici pour lui : Franz fera 
fortune.	Faudra	faire	face,	former,	façonner,	foncer,	finaliser	:	
freiner	finalement.	Fier	fanfaron,	formera	futures	fleurs,	flir-
tant	finement,	frauduleusement.	Favorites	:	Fifi,	Fanny,	Flora.	
Fabuleuses	figures,	fêtées	finement.

 Battu à plate couture le mec !

 Ce fut l’occasion pour lui de se lancer dans un acrostiche 
un brin précieux, un brin licencieux qui les remettrait à leur 
place...

 POÊT – POÊT - Franz
 
       Petit paysan j’étais, secrétaire tu fus,
       Or c’est au moment où tous les deux nous nous plûmes
       Et que nous décidâmes d’aiguiser nos plumes
       - T’en souviens-tu ? - qu’alors artistes l’on se crut.

 Puis en chœur nous nous mîmes à créer sans calcul.
 Oubliant notre état, ensemble nous cherchâmes,
 En rimant sans relâche, à élever nos âmes,
	 Tout	fiers	d’avoir	poèté	plus	haut	que	notre	c..	!
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La course d’école

 Franz a reçu un billet de transport valable un jour entier 
sur tout le réseau du pays. Elisa est titulaire d’un abonnement 
général. Lui, qui bénéficia dans sa jeunesse des services du 
petit régional à vapeur des Franches-Montagnes, n’est plus 
guère monté dans un train depuis qu’il possède un permis de 
conduire et cela date tout de même de septante ans ! Elle, au 
contraire, utilise les moyens de transports publics quasi quo-
tidiennement.
 C’est parti ! Si le but initial de la promenade était le fa-
meux Papillorama de Chiètres, on changea d’idée en cours de 
route : trois heures de visite c’était trop pour eux, même sous 
les philodendrons géants peuplés de papillons multicolores. 
Et le fameux paresseux - l’aï des mots croisés - leur aurait 
donné la flemme.
 Finalement voyager un peu au hasard, changer de train 
au bonheur la chance, pourquoi pas puisque c’est gratuit ? À 
l’arrêt de Berne c’est la cohue et Franz perd le contact comme 
l’aurait fait un écolier distrait ne retrouvant plus sa classe. 
Que faire en cette occurrence ? Tout le monde vous le dira ; 
décrochez votre portable et appelez la personne à rejoindre. 
Parfait mais ils n’ont pas de portables5 ! Oui, oui, il y a encore 
des gens qui se déplacent sans ce machin portatif (génial !) qui 
vous plonge dans le monde grâce au téléphone et vous en isole 
par les jeux et autres gadgets. Un moment d’angoisse passé, 
nos amis se retrouvent ; il reste à élaborer un programme 
pour la suite de la journée.
 Interlaken et les Alpes ? Le Léman par le Montreux-Ober-
land bernois ? Finalement on se retrouve dans le train qui, 

5 En réalité, Franz possède bel et bien un téléphone portable offert par sa famille ; 
question de sécurité. Mais, têtu et rétrograde, il ne l’emploie jamais.
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traversant l’opulent Emmental, se rend à Lucerne. Franz pense 
que c’est un peu par hasard mais il ne le dit pas. De toute façon, 
Lucerne se révèle un très beau but de course.

 Lucerne, c’est la ville du vieux pont de bois, du Musée 
des transports, du Lion blessé, des bijouteries de luxe et des 
concerts prestigieux. Pour eux, ce sera un copieux dîner au 
KKL	(Kultur	und	Kongresszentrum	Luzern), suivi d’une petite 
marche autour du port et de la gare. Et déjà, il faut penser à 
rentrer.
 Dans le train qui le ramène à la maison, Franz pense à 
un autre retour de Lucerne. C’était en 1941, la course d’école 
avait conduit les écoliers de son petit collège à la prairie du 
Grütli. La guerre sévissait alors autour de nos frontières et les 
Suisses, petits et grands, fêtaient le 650e anniversaire de leur 
pays avec ferveur. 
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Les Bugnenets

 La dixième ou douzième sortie amène nos amis aux Bu-
gnenets, haut lieu du ski dans le Jura neuchâtelois. Le céré-
monial est maintenant immuable ; on se parle, on échange 
les dernières informations, voire les petits secrets encore 
non dévoilés autour d’un café, puis on goûte au plat du jour ; 
au demeurant fort bon.
 Après le repas, on se rapproche du couple Francis et 
Marlyse Cuche, anciens tenanciers de l’auberge, qui viennent 
de terminer une partie de cartes. Ils sont les parents du 
champion Didier Cuche et, accessoirement, les cousins de 
l’épouse de Franz (on aime, vous le savez, à se vanter des 
célébrités qui nous font l’honneur d’être de notre famille !). 
  En sortant pour prendre l’air, on a la surprise de voir at-
terrir un hélicoptère juste devant la maison. Des hommes en 
sortent en uniforme. Nous, on n’a rien fait de mal ; qué-vous 
comme disent les Neuchâtelois ! Ce petit incident inspirera 
Elisa pour son prochain poème.

LES BUGNENETS - Elisa

 Loin de moi cette idée de vouloir tout plaquer,
 Entre artistes on est bien ; pas des ânes tristes : qué ?
 Sans soucis alors ils s’en vont.

 Bugnenets les attend, il n’y a pas d’embûches,
 Un accueil chaleureux, on est bien chez les Cuche,
 Gérants, les parents du champion.
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 Nouvelle apparition, l’avion descend du ciel,
 Elle doit le signaler, ce moment éternel
	 N’est	pas	venu	pour	elle,	ah	non	!

 En	route	;	à	Saint-Imier	pour	un	dernier	café,
	 Train	l’emporta	bientôt	;	on	se	reverra	;	qué	!
	 Suchard	faut	boire	c’est	si	bon	!

  Franz, lui, est plus terre à terre. Son acrostiche, le voilà :

LES BUGNENETS - Franz

	 Laissez-nous	donc	rêver	!	Pas	de	neige	à	nos	pieds
 En ce beau mois d’été, mais le nom de Didier
 Sonne en son lieu de naissance. 
 Bravo à ce cousin qui dévala les pistes,
 Un grand champion, vraiment, un véritable artiste
 Gagnant courses et reconnaissance.

 Nous plus modestement, nous fabriquons des rimes
 Et ce gai passe-temps, je crois, n’est pas un crime,
 Nous montons quand Didier descend.
	 En	effet	nous	montons	de	modestes	poèmes
	 Tarabustés	souvent.	Mais	vive	la	bohème	!
 Salut les Cuche, on vous comprend. 
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Un jardin extraordinaire

 Le camping de La Cibourg est un lieu accueillant en toute 
saison. On y mange une excellente fondue et c’est l’estomac 
un peu lourd que nos deux amis sortent de l’établissement. 
Devant eux s’étale le camping proprement dit ; un vrai village 
avec ses caravanes transformées en chalets décorés, fleuris, ac-
cueillants. Certains locataires, apprennent-ils, passent l’hiver 
en cet endroit qui est devenu leur domicile fixe : pourquoi pas ?
 La Cibourg, c’est aussi le lieu où réside Franz, c’est donc 
l’occasion pour lui de faire visiter son domicile à sa partenaire. 
La maison qu’il partage avec un de ses fils et sa famille est 
située au fond d’un vallon. C’est une ancienne ferme remise 
à neuf il y a une trentaine d’années et Franz, qui a accompli 
l’essentiel des travaux de rénovation avec ses garçons, est fier 
de présenter les lieux à sa compagne.
 Elisa apprécie particulièrement le local qu’il présente 
pompeusement comme son bureau. C’est là qu’il passe main-
tenant l’essentiel de son temps entre ordinateur et livres. 
Quelques tableaux - d’Édouard Jeanmaire notamment - 
ornent les parois. Et par la fenêtre le regard plonge sur le jardin 
qu’on peut bien, cette année, qualifier d’extraordinaire.
 Très (trop) grand, ce jardin a été cultivé année après an-
née par Franz et son épouse qui y trouvaient de quoi garnir 
leur garde-manger en légumes et en pommes de terre. Mais 
la dernière année fut catastrophique. Mauvaises herbes et 
doryphores6 s’unirent pour contrer le jardinier désormais 

6 Curieux destin que celui du doryphore. À l’origine c’est un insecte sans préten-
tion, vivant modestement sur une espèce de cactus au Mexique et dans l’Ouest améri-
cain. Lorsque la pomme de terre, native des Andes, arrive aux USA, le doryphore trouve 
cette plante à son goût. Dès lors plus rien ne l’arrête, il envahit l’Amérique d’abord, puis 
l’Europe et arrive en Suisse en 1936. C’est l’ennemi public, ce sera même une arme de 
guerre car il est capable de réduire à la famine des pays entiers. Dans les régions de 
grande culture, on sait maintenant le contenir. Chez Franz, le doryphore a fait plier le 
jardinier amateur qui, dorénavant, achètera ses pommes de terre.
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seul à s’occuper du finage. Que faire ? François proposa d’y 
semer un mélange de fleurs mellifères ; petit clin d’œil à son 
fils Guillaume, fin apiculteur. Et c’est un tapis de fleurs multi-
colores, d’un bon mètre de hauteur, qui finit par occuper le ter-
rain ; une merveille ! Une merveille qui finira bien par se faner.
 Toujours attentive à ce qui est beau, Elisa s’inspira plus 
tard de ce jardin pour écrire un poème à la gloire d’un « jardin 
extraordinaire ». Le voici :

LE	JARDIN	EXTRAORDINAIRE	-	Elisa

 Les	fleurs	de	mon	jardin	aujourd’hui	sont	fanées,
 Elles ont vécu l’été, et elles ont tout donné.
 J’ai descendu les voir pour leur dire : « Au revoir ».
	 Au	soir	de	notre	vie,	sommes	comme	des	fleurs,
 Rescapés des tourments, mais aussi pleins d’espoir.

 Dans ce jardin béni qui fait notre bonheur
	 Il	faudra	y	semer	et	surtout	arroser.
 N’oubliez pas, amis, ce jardin enchanté.

 En sortant de l’école, étions enfants comblés
	 XYZ,	amen,	fin	d’une	belle	époque.
 Toujours très appliqués, nous avons travaillé.
 Rendez-vous avec nous dans une église baroque,
	 Ave	Maria	chantons	et	fleurs	distribuons,
 Orgue et fanfare joueront et nous accueilleront.
 Retournons au jardin si extraordinaire
 Donné par notre Père pour chanter ses louanges,
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	 Il	sera	notre	force	encore	sur	cette	terre.
 Nouvelle aurore paraît, et avec tous les anges
 À toi la gloire chanterons. Bientôt pour nous la rose
	 Issue	jadis	d’un	tronc	au	temps	de	nos	aïeux
	 Refleurira	en	nous,	ceci	est	douce	chose.
 Et sur nous descendra la lumière des cieux.
 
 Franz de son côté, un brin frondeur, préféra traiter du 
jardin d’Eden, le premier jardin extraordinaire, après tout !

LE	JARDIN	D’ÉDEN	-	Franz

 Libres et heureux dit-on, tout nus dans la nature,
 Eve, Adam, nos aïeux, occupaient ce jardin,
 Jardin d’Éden, bien sûr, où croissaient sans cultures
 Arbres fruitiers, légumes et grappes de raisin.

 Rien ne serait plus beau ; mais le couple pécha,
 Dieu le père alors punit ces êtres indignes.
	 Ils	durent	alors	agir,	trimer	comme	des	forçats
 Non sans voiler leur sexe par une feuille de vigne.

 Depuis ces temps on doit : se bouger, travailler
 Et faire la cuisine, et retourner la terre,
 Dresser les animaux, se battre, ferrailler,
 Élever nos enfants. Faire notre prière.
	 N’empêche	que	cette	vie	n’est	pas	si	mal	que	ça	!
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Le Maillard

 De tous les sites visités en ce bel été, le Maillard prend 
une coloration particulière. C’est que ce restaurant d’alpage est 
renommé pour sa carte hyper copieuse, les röstis se servent 
par platées monumentales, la sauce aux champignons par 
saladiers, le jambon par triples rations. C’est au point que le 
patron - la patronne Carole, qui est aussi une cousine7, étant 
en cuisine - demande aux arrivants s‘il ont bon appétit ou 
si une demi ration leur suffirait, et au moment de l’addition 
on offre aux convives une serviette pour emballer les restes ! 
Mais le Maillard, c’est également un lieu agreste où tintent les 
sonnailles des génisses estivantes, c’est là aussi que passe la 
grande piste de fond de Pouillerel, ce qui justifie l’ouverture 
de la buvette pendant toute l’année.
 Ce beau jeudi d’août, la terrasse était pleine malgré un 
risque d’orage certain. Les cousins bavardèrent avec quelques 
connaissances, simples citoyens ou personnalités, car toutes 
les couches sociales se rencontrent aux Maillards8. Prévoyants 
cette fois, nos deux amis s’abritèrent à temps avant l’orage ce 
qui évita tout problème de parapluies… autre que les grands 
parasols du jardin. Et c’est par un échange d’acrostiches que 
se conclut une fois encore cette belle journée.

7 On parle beaucoup de cousinage dans cette histoire. Effectivement la famille 
de Franz et de son épouse est très développée. Quant à Elisa, les liens familiaux, ça la 
connaît : n’est-elle pas spécialiste en généalogie ?

8 Pluriel, ici employé par erreur. 
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LES	MAILLARDS	8 - Franz

 Laissant la ville au loin, ils montèrent aux Maillards8,
 Encouragés sans doute par la bonne cuisine
 Savamment mijotée par la chère cousine.
 Mais ses plats plantureux plairont-ils aux vieillards ?

 À table on leur servit les bons röstis maison,
	 Inutile	de	dire	que	les	rations	foisonnent,
 La sauce aux champignons qui bien les assaisonne
 Laisse à peine la place aux tranches de jambon.

 Alors les vieux convives, bourrés comme des potiches,
 Resteront-ils groggy, endormis, dans les pommes ?
 Du tout, rassurez-vous, au lieu de faire un somme,
 Sans coups férir ils font rimer leurs acrostiches.
 

LE	MAILLARD - Elisa

	 L’été	touche	à	sa	fin,	allons	sous	les	sapins,
 Endroit fort idyllique. Et pour calmer leur faim,
 Méli-mélo la belle suivie de son trouvère
 Auprès de la forêt au resto s’arrêtèrent.

	 Il	était	dit	qu’un	jour,	ainsi	finit	l’histoire,
 Les gentils troubadours avec leurs écritoires,
 Le grand festin feraient, sous un grand parapluie
 Avec un bon pinard et orage y compris,

 Röstis, tutti quanti, leur roman écriraient
 Dans la verte campagne, heureux ils y seraient.



76



77

Londres

 Les fêtes de fin d’année approchent et des souvenirs af-
fluent :
  – Raconte Elisa, raconte…
  Elisa se confesse alors en toute humilité et raconte ses 
déboires passés.

  Noël 1990. Elle ressent un appel pour l’Angleterre où 
elle a passé ses plus belles années et où elle a gardé quelques 
attaches. Son programme est bien établi : à telle heure, elle 
serait à Ostende et traverserait la Manche avec le ferry de dix 
heures. Ensuite elle arriverait à Douvres quatre heures plus 
tard : passage à la douane et départ pour la capitale où elle 
avait réservé une chambre à l’hôtel de Kensington. Puis elle 
improviserait au fur et à mesure. Elle a, bien sûr, une idée 
derrière la tête !
 Celui qu’elle avait laissé à la maison se faisait certai-
nement du souci ; le temps avait changé et on allait vers du 
mauvais temps dans toute l’Europe. Elle, petite touriste fraî-
chement débarquée sur sol britannique, luttait effectivement 
contre les éléments déchaînés qui avaient envahi Londres. 
À son arrivée, elle avait eu la bonne idée de se recueillir à la 
cathédrale de Westminster où elle assista aux Vêpres de la 
veillée de Noël. A la sortie de la messe, la ville était vidée de 
ses habitants. Un calme extraordinaire régnait sur la ville. Les 
habitants avaient regagné leurs maisons et fêtaient en famille. 
Le dernier métro de 19 heures la ramena à son hôtel : fini la 
musique ! Ce soir on ne travaille pas, débrouillez-vous ! Pour 
une surprise, c’en était une. Elle était venue de loin et voilà 
qu’elle devait rester cloîtrée dans son hôtel à regarder la té-
lévision le jour de Noël. Et la tempête s’abattait sur la ville. 
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Pas de transports publics, pas ou peu de taxis en service ; au-
jourd’hui, c’est jour férié ! Les pauvres touristes, pas informés 
au préalable de cette situation peu orthodoxe, en étaient pour 
leurs frais.
 Déçue par ces circonstances imprévisibles - cela n’exis-
tait pas vingt ans auparavant - elle prit son mal en patience 
et trouva une église dans le quartier et assista à deux services, 
prit la communion et reprit le chemin du retour à Douvres. 
Mais la mer est déchaînée ; cela promet une belle traversée ! 
En effet, adieu pommes frites, poulet et petits pois ; le dîner 
atterrit sur le plancher. Beaucoup de gens, malades, quittent 
le salon ; elle restera pour faire de l’ordre, ainsi elle aura au 
moins été utile à quelque chose !!!
 À Ostende, le train de nuit attend les passagers pour le re-
tour au pays. A six heures, elle retrouve ses pénates et à qua-
torze heures, elle dirige un petit chœur de personnes âgées ; la 
vie reprend ses droits.
 Voilà pour la petite histoire ; ce changement d’air fut 
salutaire puisqu’il a remis de l’ordre dans ses pensées senti-
mentales. Quant à l’amour pour les Anglais, il a pris ce jour-là 
un sacré coup. Bah ! Ils ne valent pas mieux que nos petits 
Suisses !
 Franz, lui, pense à une autre histoire qui s’est déroulée 
à Londres une centaine d’années plus tôt. La romancière 
T. Combe (Adèle Huguenin de son vrai nom) a, elle aussi, fait 
plusieurs séjours en Angleterre, à Londres plus précisément. 
Au soir de sa vie, elle écrit un dernier roman - le meilleur ! - où 
elle décrit sa vie de jeune gouvernante au service d’une famille 
compliquée. Dans Cinq épisodes d’une vie, elle parle, certes, 
de son difficile métier, de la découverte de la ville, de ses ami-
tiés naissantes. Mais un épisode surtout retient l’attention du 
lecteur de ce roman qui n’a pas vieilli.
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 Perdue dans la grande ville, en danger même dans un 
quartier interlope, elle est sauvée par un beau jeune homme 
passant là par hasard qui la remet sur le bon chemin (coïn-
cidence avec le récit d’Elisa, il est aussi question ici d’une 
Église qu’elle voulait rejoindre et elle s’était perdue en croyant 
prendre un raccourci). Le jeune dandy, séduit par cette tendre 
jeunesse, la retrouve plus tard et n’a de cesse qu’il obtienne un 
rendez-vous. Une amitié se développe, que le jeune homme, 
appelé Pierre Coomb, aimerait pousser plus loin. Notre jeune 
Locloise a des principes et jamais elle ne voudra franchir ce 
dernier pas. Poussé au paroxysme de ses désirs, Coomb lui pro-
pose alors... le mariage. Elle cède et le jeune homme organise 
une rencontre dans une officine censée être à même d’officiali-
ser un mariage sans inutiles formalités. Le bellâtre a quelques 
moyens et on organise alors une merveilleuse lune de miel dans 
un coquet village des Cotswolds. C’est le bonheur, mais pata-
tras : suite à la réception d’une lettre, Coomb quitte le domicile 
« conjugal » à bicyclette pour ne réapparaître jamais. Dès lors, 
la naïve Thérèse tombe des nues : est-elle vraiment mariée ?
 Toute la suite du roman tourne autour de la question et 
l’on sait bien aujourd’hui que cet épisode de Cinq épisodes 
d’une vie n’est que fiction. Adèle Huguenin restera célibataire. 
Y eut-il à Londres un personnage qui attisa le désir pour la 
jeune femme de fonder un couple, une famille ? Certainement, 
mais les choses n’allèrent pas plus loin. Puis la vie l’orienta 
dans une autre direction : sociale, militante...
 Mais toujours le célibat lui pèsera et alimentera quelques 
regrets jusqu’au soir de sa vie.

 Chère T. Combe !
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Le Mont-Soleil

Sur nos Monts quand le soleil
Annonce un brillant réveil

Et prédit d’un plus beau jour
Le retour…

 Tous, nous connaissons la première strophe du Cantique 
suisse. En général, la mémoire cale à partir de là mais peu 
importe, le principal est la ferveur populaire qui emporte le 
citoyen en certaines circonstances, une médaille d’or aux 
JO, par exemple, quitte à ce qu’elle retombe rapidement…
 L’automne est bien là et nos amis décident de monter au 
Mont-Soleil, au-dessus des brouillards. La montagne domi-
nant la petite ville de Saint-Imier est-elle à l’origine du Can-
tique suisse ? Certainement pas car qui connaît le Jura bernois 
dans le giron de nos compositeurs patriotiques ? N’empêche 
que la jolie montagne a connu son heure de gloire lorsqu’un 
funiculaire fut construit pour la relier à la vallée. C’était, il est 
vrai, dans les années 1900 au moment où l’on ne croyait pas 
encore à l’automobile alors que le chemin de fer triomphait 
partout.
 C’est donc par le funiculaire qu’Elisa et Franz grimpent 
au sommet. « Funiculaire » n’est peut-être plus le terme ap-
proprié puisqu’aujourd’hui ce n’est plus la cabine descendante 
qui tracte celle qui monte. En effet, depuis quelques années il 
n’en subsiste qu’une seule, tirée à la montée par un câble s’en-
roulant sur un immense tambour au sommet de l’installation. 
Mais trêve d’explication technique. Pour nos vieux amis, le 
funi offre un petit parfum de l’ancien temps. Depuis la sta-
tion supérieure, quelques pas seulement les conduisent au 
restaurant du Manoir où ils peuvent reprendre leurs vieilles 
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habitudes : parler, échanger… et manger, en l’occurrence une 
bonne choucroute. Et toujours, ils pensent à leurs acrostiches ; 
quelle maladie !

MONT-SOLEIL - Franz

 Montons sur la colline qu’on nomme Mont-Soleil,
 On y grimpe aisément par le funiculaire,
 Ne perdons pas de vue ce moyen populaire
 Toujours prêt à hisser nos pas vers le ciel.

 Sortis de la cabine, le pays s’ouvre à tous,
 On voit le Chasseral, l’Erguël et sa vallée,
 Les éoliennes au loin forment une longue allée
 Et là-haut la nature se déroule pour nous.
	 Il	faudrait	maintenant	penser	à	un	repas,
 Le manoir nous fait signe, à moins de deux cents pas…

MONT	SOLEIL	- Elisa

 Moment de découverte, dans la neige au soleil
 On y monte en funi, au manoir on y mange.
 Nous les artistes on est sages comme des anges,
 Travail et nourriture nous maintiennent en éveil.

 S’étend autour de nous un très beau paysage. 
	 On	y	voit	l’Erguël.	Et	le	fier	Chasseral,
 Loin de nous se dessine, beau comme un général.
 Et tous ces éléments forment une belle image.
	 Il	nous	plaît	ce	sommet	;	pour	un	nouveau	séjour,
 Là-haut, c’est décidé, nous reviendrons un jour.
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La nouvelle amie 

 Leurs rencontres régulières et leurs petits jeux innocents 
ne signifient nullement que nos cousins se coupent du monde. 
Au cours de l’été, ils ont fait connaissance d’une nouvelle amie, 
Nelly, qui habite au fond de la vallée de Kandersteg, dans 
l’Oberland bernois. Nelly a l’âge de Franz, elle l’avait contacté 
après avoir lu un de ses livres.
 Aller trouver ensemble la personne à la si belle écriture 
serait une occasion de sortie et Franz, toujours en bisbille 
avec les trains, en profite pour faire le point de la situation par 
une lettre à Elisa. En acrostiches, bien sûr :

 Kandersteg, six octobre, ce sera vendredi,
 Arrivée à la gare vers onze heures et demie,
 Nelly Matile nous attendra
 Dans le hall, me dit-elle. Nous mangerons pardi,
 Ensemble quelque part entre ami et amies,
 Rêvons de ce qui adviendra.

 Sans toi je serais paf, car les trains d’aujourd’hui,
 Tu le sais, sont pour moi d’infernales machines.
 Elisa on se trouve, du moins je l’imagine,
 Gare sur le quai de Bienne ; et je m’en réjouis.

 Le voyage a lieu dans de bonnes conditions et Nelly recon-
naît les arrivants sans trop de difficultés. Une belle journée dé-
bute alors ; on visite un peu la jolie localité de Kandersteg (qui 
est formidable ! dirait Adolf Ogi, son plus illustre ressortissant), 
on se parle, on mange ensemble, on fait mieux connaissance.
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 Nelly Matile, fille de paysan, est originaire du Val-de-Ruz. 
Avec son mari Aimé, ils ont d’abord tenu un domaine agricole, 
puis occupé divers emplois dans le Jura, Aimé toujours dans 
l’agriculture, Nelly en tant que gérante dans l’alimentation. 
Une de leurs filles a épousé un agriculteur et marchand de 
bétail qu’elle a connu lors de son stage en Suisse allemande. 
Et c’est ainsi que le couple a fini par rejoindre la localité de 
Blausee-Mitholz afin d’être près de leur famille. Aimé est dé-
cédé il y a peu. Nelly, quant à elle, reste très active. Le di-
manche, elle retrouve des compatriotes romands en l’église 
française de Thoune. Elle aime à animer le périodique de la 
paroisse, Contact, pour lequel elle écrit de fort jolis textes 
qui traitent de ses expériences humaines, de ses souvenirs de 
jeunesse à la ferme. Tel, par exemple, le texte ci-dessous qui 
remonte à l’enfance de la conteuse :

 « En me promenant dans la campagne, j’admire ce pay-
sage automnal avec toutes ses belles couleurs. Le bétail pro-
fite	de	ces	derniers	jours	de	liberté,	ce	spectacle,	ces	cloches	
me renvoient septante ans en arrière : quel bonheur que tous 
ces souvenirs qui surgissent des tiroirs de ma mémoire.
 Dans mon petit village, en grande partie agricole, les 
grandes vacances avaient lieu en octobre, saison où les agri-
culteurs avaient besoin de bovis pour garder les troupeaux. 
Alors, pas de clôtures électriques, moi j’allais garder le bé-
tail d’un voisin, un petit troupeau de six bêtes. Nous partions 
avec nos bêtes vers neuf heures, parfois avec le pique-nique 
si le pré était trop loin. Dans notre musette, il y avait des 
pommes, du pain, parfois une branche de chocolat ou une 
brioche, j’étais gâtée.
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Vers cinq heures, nous rentrions avec nos vaches bien rondes 
qui avaient brouté toute la journée. J’étais chanceuse, quand 
il pleuvait, Monsieur Richard me disait : – Aujourd’hui nous 
herbons,	tu	ne	vas	pas	te	tremper	!	D’autres	enfants	n’avaient	
pas cette chance. Tout en surveillant mon petit troupeau, je 
tricotais en pensant aux présents que je pourrais emballer 
pour ceux que j’aime à Noël. Pour grand-maman, une paire 
de mitons. Pour les chaussettes, c’est maman qui s’occupait 
des talons et des bouts de pieds. Parfois, une belle laine don-
nait une écharpe. J’aimais aussi lire. Mais avec Pommette, 
une vache terrible, ce n’était pas possible. De loin, elle sen-
tait un champ de betteraves et n’aurait pas fait long feu à 
entraîner ses compagnes. Alors il fallait la guetter, je tour-
nais autour du champ en tricotant et en chantant. Une fois, 
la fameuse Pommette a mis ses pattes dans une guêpière : 
catastrophe, tout le troupeau est parti ventre à terre en di-
rection de la maison. Moi, la bergère en pleurs, ma jaquette 
brune pleine de bêtes jaunes que j’enlevais vivement, j’ai 
aussi couru au village. Bilan, quelques piqûres et toutes les 
vaches	 à	 l’étable.	 Heureusement	 dans	 ces	 années-là	 il	 n’y	
avait pas beaucoup de circulation dans les rues du village.
	 À	la	fin	de	la	saison	nous	avions	l’autorisation	de	faire	
de grands parcours, le bétail osait aller sur le pré du voisin. 
Pour les bovis, c’était la fête ; si un copain était dans le même 
coin, l’on faisait une torrée avec des échoulures de pommes 
de terre restées sur les champs. Nous avions aussi des mou-
tons.	Quelles	pestes,	ces	bêtes	!	Elles	voulaient	toujours	aller	
chez les voisins. Nous avions trouvé une combine : garder  
dans nos musettes une tranche de pain et leur faire sentir. 
Ainsi	ils	restaient	autour	de	nous	et	ce	sont	eux	qui,	en	fin	de	
journée, se régalaient.
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 Dans ma famille, nous étions cinq enfants. L’aîné aidait 
aux labours, un frère gardait le troupeau de la ferme et les 
trois autres ceux des voisins. Après six semaines, nous étions 
fiers	de	rentrer	à	la	maison	avec	quelques	sous,	de	quoi	ache-
ter une paire de souliers ou un vêtement pour l’hiver… 
 Maintenant c’est l’automne de ma vie ; que les saisons, 
les	années	passent	vite	!	Soyons	reconnaissants,	profitons	du	
temps qui nous reste, admirons cette merveilleuse nature. »

 Elisa pense que la vie est faite de rencontres qui laissent 
des traces sur notre parcours. Avoir connu Nelly de Kandersteg 
n’est pas vraiment le fruit du hasard, c’est à cause des pres-
tations de notre écrivain que des liens se sont tissés entre ses 
lecteurs. On prend contact, on se retrouve et ainsi naissent de 
nouvelles amitiés. Pour l’heure, Elisa qui a rendu plusieurs 
visites à Nelly, lui dédie ce gentil poème :

NELLY	MATILE - Elisa

 Niesen, Blausee, Balmhorn,
 Elle voit des vaches à cornes
 Loin du Romand pays,
 La gentille Nelly
 Y habite avec son Aimé.

 Maintenant on festoie,
	 Avoir	enfin	du	temps,
 Tous, avec les enfants.
	 Ils	s’en	donnent	à	cœur	joie,
 Les sorties à cheval
 Et la vie familiale.
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Aux homes

 Au soir de la vie, on les connaît bien les homes pour vieil-
lards – les EMS comme on dit aujourd’hui - mais on en a un 
peu peur. Et pourtant des progrès considérables ont été faits 
depuis quelques années. Tout est propre ; les odeurs d’urine ont 
disparu, les pensionnaires sont bien entourés, voire neutralisés 
quand ils ont des velléités d’humeur belliqueuse. Le problème 
est que le home, lorsqu’on est de l’extérieur, est ressenti comme 
l’antichambre de la mort : le pensionnaire n’a définitivement 
plus de chez soi, sa vie est derrière lui, il en vit la dernière étape.
 C’est plutôt par la bande que Franz est entré en contact 
avec le milieu de ces EMS. Un de ses proches amis avec qui il 
jouait aux cartes depuis de nombreuses années dut rejoindre 
un home appelé Les Arbres car son état de santé ne lui per-
mettait plus de rester seul chez lui. Allait-on pour autant cesser 
nos parties de cartes ? Nenni, simplement les trois partenaires 
se déplacent une fois par semaine au home où ils sont fort bien 
reçus. L’ami Bouby n’a pas de reproches à faire au home qui 
l’abrite. Il y est bien soigné, il partage une chambre avec un 
pensionnaire discret, il a passablement de visites, le person-
nel est aux petits soins tout comme le sont les animateurs. Et 
pourtant son vieil appartement à la limite de la salubrité lui 
manque. Il y avait ses habitudes, une certaine indépendance et 
déjà sa famille a disposé de ce lieu de vie. Il sait qu’il ne ressortira 
pas vivant de son logis actuel.
 Franz sait que le home peut être une très bonne chose. Pour 
le moment, il n’en a pas envie. Le temps de rédiger ce document, 
Bouby est effectivement décédé. Paix soit à son âme.
 Elisa connaît bien les EMS car elle a visité et visite encore 
régulièrement beaucoup de personnes, n’hésitant pas à faire 
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de grands déplacements pour cela. Son point de vue est réso-
lument optimiste ; cela est heureux.
 « Peur de devenir vieux, de tomber dans la déchéance, 
d’être à la merci d’une institution médicalisée, etc. Les argu-
ments ne manquent pas si l’on interroge les futurs retraités. 
La vieillesse fait peur, vraiment ? »
 Après une longue expérience musicale en EMS, Elisa peut 
témoigner d’avoir vécu des heures inoubliables avec les pen-
sionnaires. C’était chaque fois la joie, les rires, le soleil dans la 
pièce. On échangeait des sourires, on racontait des souvenirs 
de jeunesse et on chantait. À la fin de l’heure, on allait prendre 
les quatre heures ensemble à la cafétéria et chaque pension-
naire regagnait sa chambre en chantonnant.
 Terminer son parcours de vie, non pas dans la solitude, 
mais en compagnie de gentils grand-mamans ou grand-papas 
avec qui on fera encore un bout de chemin, n’est-ce pas là une 
heureuse vision des choses ? Pour certains, ce sera comme un 
cadeau qu’on n’attendait peut-être plus, pour d’autres, le fait 
d’être entourés viendra combler un manque, un vide. Alors il 
faudra encore bien en profiter. 
 Elisa a souvent eu des coups de cœur pour certains ré-
sidents ou résidentes, elle s’est attachée à eux, les liens ont 
duré jusqu’au départ pour l’Au-delà. Alors, elle garde des 
souvenirs inoubliables de ces moments d’amitié qui ont 
existé et dont elle conserve des lettres et des photos. Ce sont 
de belles archives de vie.
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Sérénité

 Se rencontrer à intervalles réguliers, échanger sereine-
ment des propos plus ou moins profonds et parfois même 
parler pour ne rien dire, voilà le propre de cet été pas comme 
les autres. Un peu d’humour, quelques piques parfois ne sont 
pas de trop et on peut même se marcher sur les pieds ; ils n’ont 
plus l’âge de s’offusquer pour des peccadilles.
 Ici encore Elisa a tout compris. Nos amis ne cherchent 
pas à refaire le monde, ils en seraient bien incapables. Mais 
ils peuvent comparer, parler de leurs amis et de leurs familles, 
se souvenir peut-être de leur jeunesse. En quelques jolis vers 
- en acrostiches bien sûr ! - tout est dit :

SÉRÉNITÉ - Elisa
 
 Soudain le ciel s’est éclairé
 Et de nouvelles idées sont nées.
 Retournons dans notre passé
 Et tâchons de le conserver.

 Nous trouverons alors des choses
	 Inoubliées	comme	des	roses,
 Trace d’une vie éphémère
 Et brillante comme un éclair.
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Chez Camille Bloch

 Noël est à la porte et des envies de douceurs titillent nos 
amis ; si nous allions visiter le tout nouveau musée du cho-
colat à Courtelary ? Rendez-vous est pris au buffet de la gare 
de la localité ; belle adresse qui sera à nouveau utilisée par la 
suite. On fait le point de la semaine, on mange tranquillement 
puis on se rend chez Camille Bloch situé à deux pas.
 Le musée se veut didactique et spectaculaire, remplit-il 
pleinement ses fonctions ? Une petite déception vient du fait 
que nous ne pouvons pas visiter l’usine où naissent les cho-
colats ; question d’hygiène, de protection des procédés de 
fabrication sans doute. Sinon une mise en scène soignée et 
quelques dégustations suscitent l’adhésion des visiteurs… qui 
mettront à mal leur porte-monnaie au stand final de vente.

 Et la suite ? Quelques acrostiches, bien sûr.

CHOCOLAT - Franz

 Croquons ensemble si tu le veux
	 Heu…	pas	la	pomme	mais	une	branche
	 Offerte	par,	j’en	suis	heureux,
 Camille Bloch l’autre dimanche.
 Ou bien était-ce un jeudi,
 La journée de nos retrouvailles ?
 À toi de voir, mais je te dis
 Tout me convient, vaille que vaille.



93

 Quant à Elisa, elle profite de sa prestation pour glisser un 
petit message... délicat peut-être. Décidemment, l’acrostiche 
permet toute l’audace.

CAMILLE	BLOCH - Elisa
 
 Chocolat tu nous tiens, on adore ta praline
 Avant-goût de Noël, les bougies et la neige
 Mettent une chaude ambiance, car cousin et cousine
	 Ils	se	sont	attablés	et	déjeunent	au	buffet.
	 L’année	a	défilé,	les	rendez-vous	aussi,
 Les frimas de l’hiver arrivent jusqu’ici.
 Elle saura bien s‘en protéger.

 Brève incursion privée, elle confesse alors :
	 La	voilà	affublée	d’un	nouveau	Herr	Doktor.
 On va bien rigoler : Madame la Marquise
	 Chantée	par	le	ténor,	ce	sera	l’heure	exquise	!
	 Hâtez-vous	les	amis	et	chantez	avec	nous.
 
 Eh bien oui, Elisa, pianiste, a formé un duo musical avec 
un ténor amateur. Et alors ?
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Le concert

 À propos de musique on parlera ici du concert auquel Eli-
sa persuada Franz de participer. Il s’agit du concert annuel 
offert à la population locale par la Société de musique en la 
fameuse Salle de musique de La Chaux-de-Fonds, une mer-
veille reconnue au loin, et pour son acoustique exceptionnelle 
et pour son orgue magnifique. En cette occasion, le concert 
prenait une couleur spéciale du fait que Philippe Laubscher, 
le titulaire de ces grandes orgues, marquait ce soir-là ses cin-
quante ans de titularisation de ces grandes orgues. Cinquante 
ans et toujours une vitalité et une maestria extraordinaires ! 
 Franz connaissait Philippe Laubscher, non pas comme 
virtuose de l’orgue mais comme citoyen engagé ; ils ont partici-
pé ensemble à certaines réunions ayant trait à l’avenir de leur 
région. Ce fut donc pour lui une révélation d’entendre l’instru-
ment magistralement conduit répondre à l’Ensemble Sympho-
nique Neuchâtel. Les connaisseurs apprécièrent certainement 
que Jean-Sébastien Bach, Joseph Haydn, Charles-Marie Widor 
et Samuel Ducommun figurent au programme. Pour l’octogé-
naire peu au fait de la grande musique, ce fut une révélation, 
aidé en cela par sa compagne de ce soir dont la musique est le 
pain quotidien.
 Y a-t-il un âge pour apprendre à apprécier la grande mu-
sique ? Apparemment non et Elisa saura l’expliquer dans son 
prochain acrostiche fort pertinemment appelé Plénitude.
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PLÉNITUDE - Elisa

 Pour te faire aimer la musique
 Laisse-toi aller sans penser,
 Écoute-la les yeux fermés.

 Nourriture pour l’âme et l’esprit,
	 Invisible	elle	sera	à	vie
 Triste ou joyeuse compagnie.

 Un jour elle sera dans ton cœur,
 Dans la profondeur de tes yeux
 Étoile brillante dans les cieux.
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La dernière rencontre de l’année

 Neuf mois, la durée d’une gestation dit-on. Eh bien oui, 
leur toute dernière réunion de l’année eut lieu le dimanche 
précédent Noël. Chacun de leur côté, ils ont déjà approché les 
fêtes de la Nativité, soit par la musique en paroisse, soit par 
une réconfortante réunion de famille. Ce dimanche, ils sont 
seuls en ce petit café et c’est l’occasion de mettre en valeur le 
résultat de neuf mois de travail en commun : une belle série de 
poèmes en acrostiches. On échange encore quelques menus 
cadeaux.
 La vie est belle finalement, même pour des aînés dont 
l’un est peut-être au bout du chemin de la vie. Et pour mon-
trer leur détermination nos deux cousin-cousine échangent 
encore un résumé de leurs pérégrinations estivales. En acros-
tiches, bien sûr.

DE	SOMMARTEL	À	MONT-SOLEIL - Elisa

 De découvertes en découvertes
 Elle suivit son guide alerte.
 Sommartel, Pervenches, Écureuil,
	 On	ne	s’ennuya	pas	;	mon	œil	!

 Mais le couronnement de tout,
 Malgré le mauvais temps surtout,
 À la Vue des Alpes, on trouva
 Refuge, poésie et musique,
 Tous les ingrédients étaient là.
 Elisa, et c’est là le hic,
 Lorgnait du côté opposé…
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	 Ah	!	Que	la	vie	est	compliquée	!

 Maison-Rouge, Planchettes et Brévine,
	 On	fit	plus	ample	connaissance.
 Nos jeudis avec la cousine,
 Trente pages ont donné naissance.
	 Si	le	cœur	vous	en	dit,	venez	!
 On fêtera le Nouveau-Né,
 Les lumières de la Noël
 Éclairant les yeux de vos belles.
	 Il	est	né	le	divin	enfant,
 Louons, fêtons le Nouvel An.

LES	PETITS	BONHEURS	DE	L’ÉTÉ - Franz

 Les jours ont fui, l’hiver est là
 Et les souvenirs nous restent,
 Souviens-toi de ces petits gestes
	 Permettant	de	fixer	cela.

 Écrire pour se souvenir,
 Toujours rimer nos acrostiches,
	 Insister	sur	les	rimes	riches,
 Trouver les mots à convenir.

 Souviens-t’en chère cousine,
 Bien des jeudis nous ont souri,
 On a parlé et on a ri,
	 Ne	faisons	pas	la	bouche	fine.
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	 Heureux	nous	fûmes,	je	le	pense
 En visitant de jolis lieux,
 Utilisant nos petits jeux…
 Rêvons pour que ça recommence.

 Sitôt les beaux jours de retour,
 De nouveau nous prendrons la route
 Et nous pourrons sans aucun doute
 Livrer nos pages au quart de tour.

 Et de nos plumes on reprendra
 Toutes nos rimes, tous nos poèmes
 Et ainsi on se comprendra.
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L’hiver et le printemps

 Les fêtes sont passées, l’hiver prend le dessus et nos deux 
amis - abeilles ou marmottes, on ne saurait le dire - entrent 
un peu en hibernation. Ils se rencontrent, certes, mais sans 
vraiment quitter les petits restaurants qui les accueillent. 
Leurs conversations languissent et leurs poèmes se font rares. 
Pourtant l’hiver est source de beauté, de régénération, et dès 
le printemps ils retrouveront de jolies corolles multicolores 
s’étalant au pied des sapins. Le printemps sera, ils l’espèrent, 
synonyme de fécondité et d’espoir.
 Pendant neuf mois, ils ont usé de leur imagination. Cousin 
et cousine ont vécu cette expérience avec plaisir : chacun d’eux a 
sa vie propre et peut-être vont-ils espacer leurs rencontres. Mais 
pendant un an, ils ont vécu au diapason et cela les a rajeunis.
 Cette publication fut-elle une bonne idée ? A-t-elle pu vous 
intéresser, voire vous donner quelques envies de sorties, de 
composer peut-être ?
 À vous de juger chers lecteurs.
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Crédit photographique & index des lieux

Couverture, aquarelle de Lisa Perregaux-Dielf

© Guillaume Kaufmann pour toutes les photos

Maison Rouge, Les Bois, p. 22

Vue des Roches de Moron, Les Planchettes, p. 26

Blason de la famille Parel, p. 30

Génisse au coucher du soleil, Le Grand-Sommartel, p. 32

Parc de biches aux Pervenches, Les Bulles, p. 35

Chapelle universelle de la Vue des Alpes, p. 43

Lac des Taillères, La Brévine, p. 52

Étang de la Gruère, Saignelégier, p. 58 et p. 61

Kapellbrücke, Lucerne, p. 64

Les Bugnenets, p. 69

Ferme et restaurant-buvette du Maillard, p. 73

Big Ben, Londres, p. 76

Vue du Mont-Soleil, Saint-Imier, p. 80

Vue de Reichenbach, près de Frutigen, p. 83

Chez Camille Bloch, Courtelary, p. 91

Un grand merci 

À Sylviane et Daniel Musy pour leur bienveillance et travaux de 

corrections. À Louis-Georges Gasser pour le soutien précieux qu’il 

a toujours prodigué envers Francis en tant qu’auteur. À Guillaume 

pour ses magnifiques photos et à Lisa pour la couverture sur une 

idée de Léo.
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Nouvelle revue neuchâteloise, 1998

Portraits de quinze Montagnons originaux, Éditions du Haut, 2000
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Le Miston, Éditions G. Attinger, 2011
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Émerveillez-vous, Éditions G d’Encre, 2003

La fourche et la plume, mémoires d’un Montagnon, 
Éditions du Belvédère, 2012

Édouard Jeanmaire, avec P. Allanfranchini, Éditions G. Attinger, 2013
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châtel : entre Rome et Genève, avec André Gendre (dir.), Blaise Nuss-
baum, Christoph Schuler : Éditions catholiques-chrétiennes, 2001 
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VIEILLESSE, MON BEAU SOUCI
Voilà une idée ! De prime abord désuète, la pratique de l’acros-
tiche avait bien besoin d’un coup de jeune. Ce jeune en question, 
paré d’un chapelet de belles années, débarrassé depuis longtemps 
des reliquats boutonneux de l’adolescence qu’évoque le mot, a 
admirablement réussi ce tour de force. Loin d’une succession de 
poèmes ennuyeux, l’auteur a su mêler à ses vers et ceux de sa 
complice d’occasion, Evelyn Gasser-Clerc, des textes de situation 
qui crochent à la terre et des photos qui plairont aux amoureux 
des lieux décrits. Encore hésitant ? Alors, il faut lire la magnifique 
préface de Claire Jaquier ; elle convaincra les plus sceptiques.

Francis Kaufmann est né le 17 mai 1931 au Bas-Monsieur, 
près de La Chaux-de-Fonds, où il décédera en 2018. Il 
reprend avec son épouse la ferme familiale où l’on pra-
tique l’élevage et la production laitière. En 1985, il remet 
la ferme à son fils et à sa belle-fille et une nouvelle vie 
commence, faite de petits travaux, propice aux rencontres 
et qui vont l’inspirer. Animé par le goût de l’écriture, il se 
lance dans des recherches historiques et des activités jour-
nalistiques. Un premier livre est publié, s’en suit une dizaine 
d’ouvrages, tous liés de près ou de loin à la paysannerie 
ou aux paysages jurassiens, avec cette façon singulière 
de rendre hommage à ceux qui en ont façonné l’âme.

Evelyn Gasser-Clerc est née à Bienne le 24 septembre 
1943. Elle est originaire de Môtiers/NE. Elle suit des 
études commerciales et musicales. Archiviste de la Socié-
té Chorale de Neuchâtel de 1999 à 2004 et organiste de 
l’Église catholique-chrétienne de Bienne depuis 2009, elle 
s’est toujours passionnée pour l’histoire et la généalogie.

Francis Kaufmann
avec Evelyn Gasser-Clerc
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