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Gagner ensemble

6ISSOIE EN !NNIVIERS

Lieux familiers tout pleins de souvenirs
Où le bonheur a bercé notre enfance

#HOIX DE VIE

Quand reverrai-je
Mon village ?
Si lentement
Le temps s’enfuit

L’étudiant exilé

Promu avocat et notaire, Aloys Theytaz s’installe à Sierre



,A TERRE NATALE SOURCE DE SON INSPIRATION POmTIQUE

Au soir de ce dimanche
D’une enfance,
Le Rhône
Danse
Des mazurkas en patois.
Les naïades épanchent
Leur jouvence
De polkas
À deux pas.
Sous les branches
Qui se penchent
La forêt
Tremble
Et frémit.

Thibaud Biel, 2P Planzette

Chloé Bonvin, 6P Planzette

Entendez-vous
Dans le torrent
Tous les remous
Qui vont dansant ?

Les collines
Dodelinent
Leurs genêts
Et leurs buis.
Tout le pays
S’esclaﬀe à rire,
N’est qu’un délire.
Tout le pays
Tombe en enfance
Marche en cadence,
Car le Rhône danse
Le Rhône chante,
Le Rhône sourit.

Bastien Epiney, 2P Planzette

Entendez-vous
Dans le courant
Tous les cailloux
Qui vont chantant ?
C’est la pierre qui vire,
Vireli, virela, vireleau.
C’est la pierre qui vire,
Qui vire au ﬁl de l’eau.

Daniel Teixeira, 2P Planzette

Arthur Volpi, 2P Planzette



Demandons
Au bisse
Limpide
Que l’eau
Glisse
Une placide
Chanson
Tout au long
De son cours.

Vérane, 3P Noës

Voici l’eau
Du glacier
Printanier
Qui sourd
Dans l’herbe sèche
Et les cailloux.

Kilian, 3P Noës

Les clapotis
S’en vont berçant
Des airs très doux
Dans le lit du ruisseau
Comme un plaisant
Gazouillis
D’oiseaux
Dans leurs nids.
Vérane, 3P Noës



On saura mettre une note
gaie sur le plus pénible
labeur: les ﬁfres et les
tambours scanderont les
rudes coups de pioche dans
la
terre
des
collines
sierroises.
Le
martèlement
du
tambour soutient l’eﬀort et
stimule
l’ardeur
des
vignerons qui se livrent au
fossoyage
du
premier
printemps.
Alfred Wicky

Vive tous les vins
Des vignes…
Ces ﬁls du soleil.
Il en est
D’insignes,
Il en est
De pareils
Aux doux rayons
De miel.
Vive les vins
Sans fard
Ni fond de teint.
Vive les crus
Des plus ﬁns
Jusqu’aux plus
Criards
Qui mènent
Sur terre
Bon train.
Dans la cave de l’hôtel, à St-Luc, Aloys Theytaz, auprès de sa future épouse, Alodie Pont, régale de joyeux convives
– œuvre de Marie-Claire Bodinier –

Mathias, 3P Borzuat

Lucas, 3P Borzuat



Je vois encore des moyeux tout
étincelants
et
des
roues
suspendues
à
l’atelier,
qui
attendaient que le maréchal eût
le temps de procéder aux
ferrages.
Enfants,
nous
regardions ébahis la scie à
ruban, le tour et l’établi d’où
s’envolaient des copeaux drus
comme des esquilles de fromage
vieux,
et
cette
poussière
parfumée qui s’entassait en
petits cônes sous les machines
désuètes.

C’est pour voir se désarticuler cette face
de médaille que je prends plaisir à
l’interloquer. Il faut dire que mes
questions atteignent immédiatement leur
but pas leur incongruité et leur manque
absolu d’à-propos :
– Croyez-vous que les animaux aient
une âme ? […]
– S’ils ont une âme ! S’ils ont une âme !
Je n’en sais rien. […] Tenez, le chat
que vous avez vu tout à l’heure dans
le réduit, il sait que nous l’avons mis
là en punition.
Madame Olsommer précise que ce chat
était venu l’autre jour lui apporter une
mésange bleue. Morte, évidemment. Que
faire d’autre que de punir le méchant ?

Charles-Clos Olsommer (auto-portrait)



Dans la prairie
Fleurie
J’allais gardant joli
Troupeau.

d’un travail collectif, 2P Beaulieu

Entre les aulnes
Du Rhône,
J’allais suivant
Les cours de l’eau ;
Cette eau chantait
Tendre chanson
Qui me disait
« Plais aux garçons »

2P Muraz

Dans ma folie
Ravie
Me suis penchée au bord
De l’eau.
« Tu es jolie
Ma mie »
Chantait un instant
Le ruisseau.

2P Muraz

Mais se glissant
Tel un furet,
En se cachant
Comme il riait !
d’un travail collectif, 2P Beaulieu

La machine
Au poids de l’eau
Plie l’échine sous le fardeau
Hoo ! Hoo !
L’inertie
Devient énergie
Et force.
L’homme s’eﬀorce
De suivre le rythme,
La cadence
Et le mouvement
Qu’imprime
Sur ses instruments
La violence
Des éléments.
L’Usine de Vissoie en 1910



Ah ! Qu’il fait bon,
Qu’il fait bon danser
Ensemble
Au vert ombrage des
Noyers !

Quelle sublime
Prière
De lèvres
D’enfants
A fait choir
Des abîmes
Du ciel
Tout planté
Sur la terre
Comme un jardin
D’Eden
Le verger
Du printemps ?

Le bel amour qui nous
Assemble
Est un jardin plein de
Rosiers !
Le soleil chante sur les
Pentes
Dans les vignes et les
Vergers.
Il luit dans nos cœurs
Dans l’attente du bonheur
Qui vient les bercer.
Guillaume Florey, 4P Noës

Rose, rose sans épines
Rose de mon jardin.

Cyril Antille, 5P Noës

Axelle, 1-2P Granges

Dylane, 5P Noës

Il tinte sur tous les chemins
Des sons clairs de sonnailles.
Voici le troupeau qui s’en vient
Pour la grande bataille.
C’est les sonnailles
Des grandes batailles
Qui tintent
Dans le vent.

Sophie, 5P Noës

Le cortège s’en est allé
Vers les hauts pâturages.
De noir tout habillé
Le pâtre a l’air d’un page.
Il laisse son amie toute seule
À pleurer !

Almin Salcinovic, 5P Noës



Aux jardins d’automne
Voici tomber le jour
Pour son déclin l’amour
Chantonne ses refrains.
À l’horizon frissonne
L’étoile du berger
Pourquoi ne pas s’aimer,
Mignonne
Pourquoi donc ?

Annaëlle Rosay, 1P Beaulieu

Le raisin bouillonne
À l’ombre du cellier.
Pour les grains oubliés
L’on donne trois baisers.
Allons chercher l’automne
Sous les pommiers penchés
Que chacun dans le pré
S’en donne à danser.
Sven Camenzind, 5P Planzette

Doux automne
Valaisan
Vois ton Rhône
Transparent.
Ton image
Là-dedans
Prend visage
Bon enfant.
Adrien Fontannaz, 1P Planzette

Doux automne
Finissant
Abandonne
En son courant
Le plaisir
De tes vingt ans.
L’automne
Est bien bonne saison.
Nous l’aimons
Comme un air de chanson
Que l’on entonne
Dans le soir d’un beau jour.
Mathilde Eggel, 1P Beaulieu



– C’est toi, Phrosine ! et où tu
as été tout ce temps ?
Phrosine – Chez le marchand, voir un
tablier à ﬂeurs pour les dimanches.
Le Président – Ah ! bon ! te faudrait quand
même voir à soigner les bêtes, pas
rien qu’à t’enrubanner, Hein ? (aux autres)
Je la connais, moi ! Jamais une
tromperie, jamais un mensonge, pas
même une cachotterie de rien ;
jamais d’embarras…
Tabin – … et toujours au travail…
Le Président – Ah ! pour ça on peut dire ;
ça trime du matin au soir avec la
femme, quand j’ai aﬀaire pour la
commune, ça te soigne les bêtes, ça te
fait… ça te fait autant de travail
qu’un mulet !
Le Président

Le Président de Viouc

– C’est vrai que tu m’aimes
passionnément ?
Zéphirin – Oh ! oui, Phrosine !
Phrosine – Alors, «passionnément»,
ça veut dire rien que ça ?
Zéphirin – Passionnément, c’est pas
un mot d’ici. Mais je crois que ça
veut dire «beaucoup». On a dû
l’inventer
à
cause
des
marguerites.
Phrosine

Gravure d’Edmond Bille

L’Ombre sur la fête

– Belle pitié que celle qui
vaudrait à Madeleine le plus beau
«bien» de la commune et le
meilleur des hommes !
Catherine – Peuh ! le meilleur des
hommes ! Il sera bien comme tous
les autres.
Marguerite
– Sucre et miel avant
mariage, vinaigre et ﬁel après les
noces !
Marie – Agneau jusqu’à l’église et
loup à la sortie !
Mélanie – Comme vos hommes à
vous ?
Non !
Celui-là
n’aura
jamais d’autre volonté que celle
de sa femme.
Marie – S’il trouve femme !
Mélanie

Gravure d’Edmond Bille
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Jean-Luc et Paul Theytaz

Aloys Theytaz
le préfet-poète
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