
Situation cocasse au four à 

pain de Cressier 

 

 

 

Je suis le génie des fours à pain. 

Dès l’instant où tu t’adresses à moi,  

j’exauce tes vœux. 

Si tu le désires, en un clin d’œil,  

tu rejoindras la destination de tes rêves. 

Pas besoin de train, d’avion ou de bateau !  

Peu importe la distance à parcourir ! 

Tel un esprit qui plane d’un coin du monde à l’autre, 

tu parcourras les ans, les siècles ou les millénaires. 

Grâce à moi, tout devient possible  

et tes souhaits les plus fous sont réalisables. 

Mais prends garde ! 

Mon pouvoir a des limites. 

Il est confiné aux fours à pain,  

rien qu’aux fours à pain ! 

Et tu n’as droit qu’à trois vœux,  

pas un de plus ! 
  



Une nuit de pleine lune à 

Gruyères 

 

 
 

La nuit est tombée depuis belle lurette. 

Un délicat clair de lune  

imprègne la cité médiévale de Gruyères. 

Il l’enveloppe de sa lueur mystérieuse, féérique. 

Le fantastique l’emporte sur le rationnel. 

Tout prend une dimension surnaturelle. 

Perchée sur un platane au tronc noueux,  

une chouette hulule dans la pénombre. 

Sa mélopée s’unit à la lugubre symphonie des fantômes,  

des revenants et autres esprits qui hantent les alentours. 

 

Ce soir, je ne serais pas surpris d’apercevoir  

le comte Michel en compagnie de ses compères,  

le bouffon Chalamala saisi d’un fou rire contagieux  

ou le monstre Alien attablé au bar Giger. 
 

  



Merci Farinet ! 

 

 
 

 

 

Qui n’a jamais espéré gagner des millions à la loterie ? 

Est-il possible de fabriquer de la fausse monnaie ou de faux billets de banque 

et de les écouler sans que personne ne se rende compte de la supercherie ? 

La poule aux œufs d’or et l’âne qui défèque des écus en or ont-ils existé ? 

 

Vous, les héros de la ruée vers l’or,  

les alchimistes et votre pierre philosophale, 

les faux monnayeurs, à l’exemple de Farinet, 

personnages légendaires ou réels, 

je vous en supplie, continuez à alimenter nos rêves 

et à titiller notre imagination ! 

Vos faits et gestes fabuleux, mais utopiques,  

nous permettent de croire que l’impossible est possible ! 

 

 

 

 

Photo : «La lutte», un des 21 vitraux du « Sentier des 

vitraux » à Saillon, œuvres de Robert Héritier, 

pour le graphisme, et de Théo Imboden, pour 

le travail sur verre. 

  



Une lueur gris bleu  

dans les ciselures d’un glaçon 

 

 
 

La bise glaciale avait sévi durant trois jours et trois nuits. 

En fin de matinée, les fortes rafales s’étaient enfin apaisées. 

Séquelles de la violence des éléments déchaînés,  

rochers, galets, branches et troncs d’arbre,  

tout ce qui traîne sur les bords du lac  

était enveloppé de glace et de neige. 

Finement ciselées,  

ces sculptures prenaient des apparences fantaisistes.  

De véritables chefs-d’œuvre !  

Cygnes, canards, foulques et autres volatiles étaient déconcertés. 

Ils ne reconnaissaient plus le décor naturel de leur habitat,  

littéralement métamorphosé,  

transformé en un semblant de banquise. 

 

Des glaçons taillés dans la souche d’un saule 

reflétaient une étrange lueur gris bleu. 

C’était comme si ce scintillement mystérieux,  

miroitement à peine perceptible,  

cherchait à attirer mon attention. 



Elucubrations matinales 

 

 

Aurore flamboyante, un matin de janvier, avec les Alpes bernoises en arrière-plan, depuis 

la terrasse du Jordil à Dillon, à Cressier 

 

  



 

 

La maison de l'ostréiculteur de Saint-Cado (Bretagne). 
 

 

Seul, face à l’infini 
 

Ce matin, j’ai été réveillé par une vision énigmatique. 

Je me voyais seul dans une maisonnette isolée,  

sur un îlot encerclé par les flots de la mer. 

Je me sentais tout petit, face à l’infini. 

Sans entrain, mal réveillé et vaseux,  

j’étais fatigué et j’avais la tête lourde. 

L’immensité du ciel nuageux m’écrasait. 

Les alentours de l’île avaient revêtu un aspect hostile. 

 

Peu à peu, l’envie m’a pris de m’envoler. 

L’oppression s’est muée en libération. 

J’ai décidé de découvrir, seul, l’espace inconnu. 

Libre de partir au gré du vent, au gré du temps, 

je voulais vivre une aventure passionnante et insolite. 
 
 

 

 

 


