
Je t'aime toi, la Vallée 

Si Belle. 

Du haut de cette falaise majestueuse, mes yeux émerveillés se posent sur toi. Tu es 

parfaite, tes coloris et tes formes semblent avoir a été dessiné par un peintre un peu 

poète nanti d'un cœur immense. D'où tiens-tu se talent toi, le maître de cette œuvre ? 

Où as-tu trouvé l'inspiration pour avoir donné vie à tant de beauté ? Les maisons pa-

raissent habitées, le tracteur minuscule, là sous mes pieds semble être conduit par un 

agriculteur, un petit train rouge gambade non loin de la route et des vaches paissent 

tranquillement sans se poser de question.  

Tu as trouvé le vert qui convient à chaque essence d'arbres le peintre. L'étendue de 

tes forêts se marie à merveille autour des marais riches de sa tourbe noire qui, par le 

passé à nourri et chauffé de nombreux foyers. La grande église se dresse telle une 

cathédrale à l'orée d'un bois et le chant des oiseaux accompagne le son de sa cloche.  

Tu n'as certes pas oublié de peindre la roche sur laquelle je suis assise le cerveau en 

ébullition et en contemplation, ni même le vol du papillon bleu venu titiller les travail-

leuses de la fourmilière. Le bleu du ciel change de teinte suivant les nuages et le soleil 

jouant à cache-cache pour le plus grand plaisir de mes mirettes.  

Bien au-delà de cette vallée verdoyante, tu as su dessiner le Chasseron bien en face, 

un nuage laisse sa place à un petit morceau d'alpe enneigé, un village bien éloigné 

situé en France, sans oublier les 3 villages et hameaux chers à ses habitants.  

Même le ruisseau serpentant à travers cette vallée a passé entre tes mains. Il se ba-

lade à travers les renoncules et boutons d'or en écoutant la mélodie de la truite de 

Schubert.  

Depuis la Roche aux Crocs les heures n'existent plus, tout n'est que douceur et rêverie 

et je me surprends à Penser aux colons qui ont, par leur travail, donné vie à cette 

vallée. Puis aux hommes et aux femmes, agriculteurs, horlogers, dentellières, tour-

biers et petits artisans qui ont œuvré de tout leur cœur malgré les difficultés dues à ce 

climat parfois dur, pour laisser aux générations futures un héritage inestimable.  

Toi, le peintre tu mérites mon admiration et ma reconnaissance. Il me faut redescendre 

de ce si beau site, car ta toile à titillé mon imagination.  

 

Rovine 


