
Roche, pierres et grains de sable. 

Un petit voyage en train de quelques heures, peut nous emmener 

sans le vouloir, très loin dans le passé.   

Non pas un passé dessiné par cette coquine de Nostalgie, ni 

dans celui de ce bon vieux Souvenir heureux ou pas, mais dans 

un lointain passé qui a laissé de somptueuses traces.   

Pourtant, ce voyage dans le lointain n’aurait pu se faire si je 

n’avais pas résisté à l’envie d’écrire dans le PontSagne-T’Chaux, 

ni dans celui des Franches, ni encore dans celui qui roule en di-

rection de Bâle, destination finale.  

Ce furent donc mes quinquets et ma boîte crânienne qui firent ce 

jour, un voyage fantastique.   

Au début bien entendu, c’est sur la Vallée que les yeux se posent. 

Sur son calme, sa douceur de vivre, sur ces maisons endormies, 

et sur sa grande richesse. Ils regardent la *Roche aux Cros* do-

maine des corbeaux, Roche de rocs. Déjà là, la boîte crânienne 

se met à réfléchir rochers.   

  



Toujours à l’heure, il se dandine le train sur ses rails parallèles. 

Fidèle à lui-même s’engage entre les rochers, il travers la forêt 

posée sur de la roche, les murs de pierres sèches, sur le chemin 

du printemps, traverse un tunnel et bientôt s’arrête en gare de la 

T’Chaux.  

Changement de train, celui des Franches, p’tit train rouge, tortil-

lard jusqu’à Glovelier.   

Des pâturages à perte de vue, un seul cheval ! Ce n’est pas en-

core le moment.  

Toujours de la roche, de l’eau rivière, de l’eau ruisseau, rivière, 

ruisseau toujours la même eau, et plus loin, le tortillard semble 

s’engouffrer dans les entrailles de la terre, via une combe raide.   

Entre de gigantesques murailles calciques d’où apparaissent des 

creux béants, et de l’autre, une forêt semblable à celle de la 

jungle brute de brut, façon vin champanisé à la Mauler, le petit 

train rouge n’a plus guère le choix que de ralentir pour avancer à 

pas de souris. Mais pas telle une souris pourchassée par un chat, 

n’est-ce pas ? Une souris avançant gentiment pour se balader, 

d’accord ?  

  



Combien d’ères a-t-il fallu pour ainsi sculpter les galbes, formes 

généreuses de ces femmes charmantes ? Dames aux formes 

parfaites que l’on aimerait caresser au point de s’y fondre dans 

un corps à corps langoureux, et dans ses creux s’y lover. Bien à 

l’abri, rêver du grand chamboulement, genèse de leurs nais-

sances.   

Ces malheureuses femmes retenues prisonnières dans les 

griffes d’un congélateur à ciel découvert appelé pour certain * Ere 

glaciaire*. Cet être froid dominant le Jura, pas âme qui vive, 

néant blanc.   

Terre frémissante et tremblante de froid, claquant des dents, se-

cousses sismiques, cassures, failles et crevasses. La glace fond, 

le soleil s’y mêlant, alors la calotte éclate un beau jour, c’était un 

jeudi.   

Terre Mère a pris son temps pour enfanter, les belles dames ont 

trempé dans le liquide nourricier bien des heures et des aires. Le 

Jura noyé, pas âme qui vive, même pas un Noé sur le Bied pas 

encore né.   

Les êtres alors nageaient, les sirènes faisaient le show, les pois-

sons dansaient tout en faisant des bulles, c’était rigolo, alors les 

crustacés et les coquillages riaient.   

Mais voilà, l’eau s’engouffra dans les brèches, à l’intérieur de la 

terre. Des îles commencèrent à se former partout dans le Jura, 



la terre commença à dévoiler ses filles. Tous nus étaient les bé-

bés, on ne distinguait d’eux que le sommet de leurs crânes 

vierges de toute pilosité.   

Magie d’un beaucoup plus tard !  

Restés accrochés sur les crânes rocheux, des œufs semblables 

à nos œufs de Pâques, donnèrent naissance a des petits êtres 

ailés.   

Bon, pour un début c’est pas mal, mais il faut manger pour vivre, 

alors, comment faire ?  

Un jour de pluie, après la pluie vint le soleil. Soudain comme par 

magie, une petite pousse verte germa, puis une autre, alors 

grâce à Eole Dieu du vent ainsi qu’aux oiseaux maladroits per-

dant des graines, la végétation luxuriante remplaça l’eau qui dé-

sormais ne formait plus que des lacs, des mers et des océans, 

puis des rivières et des cascades.  

D’ères en Ères apparurent enfin les belles femmes sculptées par 

la décrue, les arbres déracinés avaient quant à eux laissés les 

creux, cavernes et grottes, abris pour les dahus les fées et les 

sylphides.   

  



Plus tard de courageux hommes ont bâtis une église sur une de 

ses dames. Oui, oui, mes yeux s’en sont émerveillés.  

Hommes nés du singe ? Adam et Eve ?  

Toujours est-il que l’humain est là, il a faim, le temps s’écoule il 

devient intelligent. L’homme chasse, la femme cuisine, coud les 

peaux de la bidoche et s’occupe des gamins.  

Aïe, aïe, aïe !  

Les gosses jouent avec des os, ils ne savent pas lire, ne connais-

sent pas Google, ils taguent des cavernes avec des feuilles 

d’arbres, de l’ocre et des tisons et ils s’amusent avec les ani-

maux.   

Y’a la guerre des clans, les plus forts gagnent, les perdants doi-

vent quitter le territoire, la loi du plus fort.   

Au bord du lac les Lacustres deviennent pêcheurs, dans la Vallée 

les loups et les moustiques occupent les marais hostiles et téné-

breux et c’est beaucoup plus tard que les premiers colons arrivè-

rent afin de conquérir la région. Courageux et téméraires affron-

tant la cramine, la maladie et la souffrance. Dur fut le labeur, belle 

est devenue la Vallée…  

  



D’une roche on en tire de pierres, des pierres les grains de sable.   

Alchimie née de la pierre et du sable, les monuments s’érigent. 

De la pierre naît des fontaines, des ponts et des œuvres.   

Petit train rouge ressortant de ces gorges, il file maintenant sans 

se douter qu’il vient de me faire vivre une aventure très, très loin 

dans le passé.   
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