
La Citadelle. 

La balade du petit nuage débute depuis la grotte de 

Môtiers. 

Sa coquetterie naturelle lui fait penser qu'il lui faut 

se doucher avant de s'envoler. Profitant de l'eau 

claire descendant de la cascade, il se love contre la 

paroi de celle-ci pour enlever la poussière qui ternit 

son duvet soyeux. Puis se mirant dans la rivière, 

ravi du résultat, il quitte l'endroit où Rousseau ve-

nait en solitaire. 

Il décide d'aller survoler le Prieuré où des moines y 

ont vécu au moyen-âge. Eh oui, à l'époque, il fallut 

bien que des pionniers défrichent les Vals du massif 

jurassien, et ce furent les communautés religieuses 

qui s'y collèrent. Nuage accepte la coupe de mous-

seux qu'une hôtesse des lieux lui tend et repart tout 

joyeux.  

A Boveresse, il visite le séchoir à absinthe, mais là, 

il refuse le verre offert. (Voler où conduire ?). Mais 

il accepte tout de même le petit flacon du breuvage 

magique que tant d'artistes ont dégusté. 

Depuis là, la montée débute et nuage doit se tordre 

car il faut passer à travers les arbres de la forêt. 



Cette voie qu'il emprunte fut à une certaine époque 

bien utile pour les marchands de sel, les contreban-

diers, et les vilains brigands. Plus haut, nuage s'ar-

rête à côté du vieux tilleul âgé de plus de 500 ans. 

Il en profite pour échanger quelques mots avec des 

farfadets et des fées qui lui racontent qu’ils ont 

connu une famille d'ours grognons qui faisait très 

peur aux voyageurs.  

Content que cette famille ne soit plus là, nuage re-

prend son vol. Fleurs odorantes, fougères, racines 

et tant d'autres merveilles dans cette forêt. Il com-

prend que Rousseau soit venu vivre quelque temps 

dans la chaumière de Monlési. L'endroit est si 

calme, propice à la création. Mais le voyage n'est 

pas terminé, il lui faut rejoindre la citadelle.  

Il cherche la bâtisse en vain, ne reste sur place que 

quelques cailloux. « Tant pis, je vais faire travailler 

mon imagination.  

Nuage ferme les yeux, il voit apparaître devant lui 

un bâtiment fortifié gardé par des êtres imaginaires, 

soucieux de faire régner l'ordre sur le territoire. Lu-

tins aux avant-postes, licornes à l'attaque, dahus 

gardiens et fées milieu de terrain. C'est ainsi que la 

première équipe de football est née, entre les val-

lées vallonière et celle de la Brévine. Nuage rigole 

de cette trouvaille. Il est un peu farceur. 



Les pâturages s'étalent devant lui, veaux, vaches 

paissent tranquillement. Les insectes bourdonnent, 

les papillons volent et nuage vole à leurs côtés. En-

core une découverte, des artistes ont sculpté un 

tronc d'arbre, plusieurs instruments de musique y 

sont attachés. Le travail est remarquable aux Cot-

tards 

Dans la clairière enchantée, il n'y a que les yeux et 

le cœur pour apprécier la féerie qui s'y dégage. 

💝💫.  

Bientôt la fin du parcours, le clou du feu d'artifices.  

Le lac des Taillères !  

Libellules, papillons, baigneurs sont rassemblés 

pour y accueillir nuage. Une fête à ciel ouvert.  

Le 23 juillet 2017.  

Bonne balade. Rovine. ❣️ 

Rovine❤️ 


