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La Bibliothèque cantonale jurassienne (BiCJ) est 
créée en juillet 1982 et rattachée dès lors à l’Office 
de la culture de la République et Canton du Jura. 
Ouverte à tout public, elle assume une double  
mission : elle est le centre d’étude et de culture 
générale, avec un accent sur l’histoire et l’archéo-
logie et le lieu de constitution et de mise en valeur 
du patrimoine intellectuel jurassien. La BiCJ prête 
l’ensemble de ses collections qui représente plus de 
140 000 volumes. Elle est membre du Réseau des 
bibliothèques de Suisse occidentale et du Réseau 
des bibliothèques neuchâteloises et jurassiennes. 
La BiCJ met à disposition du public une salle de  
lecture spacieuse et lumineuse avec un accès wifi 
gratuit. Depuis fin 2016, la BiCJ propose un lieu complémentaire à la salle 
de lecture dénommé Espace Renfer. La BiCJ est un point relais en Suisse 
pour accéder aux Archives sonores de la RTS et de la Phonothèque nationale  
suisse, ainsi qu’aux Archives Web Suisse. La BiCJ gère un riche Fonds  
ancien, constitué d’environ 20 000 imprimés, provenant essentiellement 
des xviie et xviiie siècles. Sur demande, ces documents sont consultables en 
salle de lecture.

DESCRIPTION 
ET MISSIONS

L’année 2016 a été marquée par les activités liées au centième anniversaire 
de la naissance du poète jurassien Jean Cuttat. En collaboration avec les  
Archives cantonales jurassiennes, la BiCJ a mis sur pied deux manifestations.  
La première s’est déroulée le 9 septembre sous la forme d’une reprise d’une 
soirée poésie des Malvoisins à l’auberge des Trois-Tonneaux, à Porrentruy. 
Les lectures ont été interprétées par les élèves de l’option théâtre du Lycée 
cantonal, sous la houlette de la metteure en scène et enseignante, Laure 
Donzé. Le 20 octobre, une table ronde a réuni des spécialistes de l’œuvre 
de Jean Cuttat.

Grâce au don généreux des descendants du poète Werner Renfer, la mise 
en place et l’ouverture de l’Espace Renfer ont également été un point fort 

de l’année. Inauguré officiellement le 9 décembre, la journée portes ouvertes du  
10 décembre a permis à quelques 250 personnes de découvrir ce nouvel espace.  
Sis au rez-de-chaussée de l’Hôtel des Halles, ce lieu chaleureux et convivial est ouvert 
à tous. On peut s’y installer pour un moment de détente, discuter, lire la presse papier 
du jour et la presse internationale par le biais de l’application Pressreader en buvant un 
café. Des ouvrages en langues étrangères, des méthodes de langue et des romans en 
français facile, des nouveautés et des beaux-livres sont également mis à disposition. 
Très flexible, le lieu accueille les animations ponctuelles et régulières de la BiCJ.

Depuis plusieurs années, le manque de place pour le classement des collections  
commence à se faire sentir. En 2016, la BiCJ a débuté une politique de désherbage, en 
commençant par les ouvrages de référence se trouvant en salle de lecture. Le public se 
tourne de plus en plus vers des informations virtuelles et n’utilise pratiquement plus les 
encyclopédies ou dictionnaires à disposition.

ESPRIT DE L’ANNÉE

L’équipe de la Bibliothèque 
cantonale jurassienne.

Participation des élèves de l’option 
théâtre du Lycée cantonal à la soirée 
des Malvoisins dans le cadre des 
hommages rendus à Jean Cuttat 
pour fêter le centième anniversaire 
de sa naissance, le 9 septembre. 
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On constate une légère augmentation des prêts 
par rapport à 2015, sans arriver au chiffre de 2014.  
La tendance générale est plutôt à la diminution des 
prêts liée aux efforts investis dans la mise à dispo-
sition de la documentation sur Internet, mais aussi 
au changement de pratiques de lecture du public.
Les demandes par téléphone et messagerie élec-
tronique restent assez fréquentes, sans qu’elles ne 
soient quantifiées à ce jour.

L’augmentation de la fréquentation peut être  
expliquée par le besoin du public d’investir un lieu 
calme où travailler. Dans le cas de la BiCJ, elle est 
aussi certainement due aux efforts consentis à 
améliorer la visibilité de l’institution.

La diminution s’explique par un désherbage assez  
important effectué en salle de lecture. Les nouvelles 
acquisitions n’ont pas compensé ce qui a été supprimé.  
Après plusieurs années de réflexion, mais surtout 
parce que le manque de place commençait à se 
faire sentir, la BiCJ a commencé en 2016 de limiter 
l’augmentation de ses collections. L’action se 
poursuivra dans les collections générales, mais on 
conservera évidemment tous les ouvrages en lien 
avec les missions patrimoniales de la BiCJ.

9082
OUVRAGES PRÊTÉS  
(8585 en 2015 et 10 837 en 2014)

4355
LECTEURS EN SALLE 
DE LECTURE 
(3741 en 2015 et 4038 en 2014)

140 214
OUVRAGES DANS 
LES COLLECTIONS
(141 386 en 2015)

EN 
CHIFFRES

Le 23 avril, la BiCJ s’est installée au Marché de  
Porrentruy et a proposé des livres en don. Le public 
a pu trouver son bonheur dans les choix d’ouvrages 
jurassiens ou de lots de romans.

Lors de l’étape jurassienne de la tournée de lecture 
des Prix suisses de littérature, la BiCJ a accueilli 
Antoinette Rychner et Massimo Gezzi. La soirée a 
été organisée en collaboration avec Bibliomedia. Les 
auteurs étaient accompagnés de Yari Bernasconi, 
traducteur, et Vincent David, comédien. Céline 
Cerny a assuré la médiation de la soirée.

FAITS 
MARQUANTS

PRIX SUISSES 
DE LITTÉRATURE 

JOURNÉE MONDIALE 
DU LIVRE 

Laurent Voisard, directeur de Bibliomedia, Antoi-
nette Rychner, auteure, Vincent David, comédien 
et Céline Cerny, médiatrice, lors de la soirée des 
Prix suisses de littérature, le 10 mai à Porrentruy.
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FAITS 
MARQUANTS

Vu le succès rencontré en 2015, la BiCJ a 
décidé de pérenniser la distribution des 
coffrets de livres pour les tout-petits en 
gardant le modèle mis en place. Une 
matinée de contes et de rencontres, 
spécialement conçue pour les tout-petits, 
a été organisée dans les bibliothèques des 
jeunes du Noirmont, de Porrentruy et de 
Delémont en août et septembre. Dès 2016, 
le Bibliobus s’est associé à l’action Né pour 
lire et a distribué également les coffrets. 
Des prospectus colorés ont été imprimés 
et distribués dans les crèches, les centres 
de puériculture, au Centre d’animation et de 
formation pour femmes migrantes (CAFF), 
à l’Association jurassienne d’accueil des 
migrants (AJAM) et à la Crèche à domicile 
du district d’Ajoie (CADA).

Le 23 novembre, la BiCJ a accueilli Jean-Paul Goux 
venu parler de son ouvrage L’ombre s’allonge. La 
soirée a été organisée en collaboration avec le Centre 
régional du livre de Franche-Comté.

La Nef a organisé une exposition collective d’art 
contemporain mettant en scène les œuvres de 
jeunes artistes belges sur le thème de l’animal. La 
BiCJ a prêté trois manuscrits médiévaux enluminés 
représentant des animaux et faisant un lien entre 
passé et présent.

Le 9 septembre, en collaboration avec les Archives 
cantonales jurassiennes, la BiCJ a mis sur pied 
une soirée des Malvoisins à l’auberge des Trois - 
Tonneaux comme cela se faisait, dans les années 
1960. Lors de cette manifestation, des élèves du 
Lycée cantonal ont lu et mis en scène des textes de 
Jean Cuttat.

NÉ POUR LIRE 

LES PETITES FUGUES 

ARTNIMAL

SOIRÉE DES MALVOISINS – 
JEAN CUTTAT 

Œuvre présentée à l’exposition aRTnimal à la 
Nef au Noirmont, du 26 juin au 25 septembre.

Né pour lire à la Bibliothèque des jeunes, 
le 10 septembre à Delémont.
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L’ESPACE RENFER
LIEU DE 
TRANSMISSION

Livre d’or éphémère réalisé lors 
du week-end d’inauguration de 
l’Espace Renfer.

Patrick Amstutz, éditeur des œuvres complètes de Werner Renfer, Géraldine Rérat-Œuvray, bibliothécaire 
cantonale, Martial Courtet, ministre de la formation, de la culture et des sports, Benoît Girard, ancien biblio-
thécaire cantonal, Gauthier Rebetez, artiste, Christine Salvadé, cheffe de l’Office de la culture.

Soirée d’inauguration de l’Espace Renfer, le 9 décembre.
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Les 9 et 10 décembre, la Bibliothèque cantonale jurassienne a inauguré son 
Espace Renfer, au 9 de la rue Pierre-Péquignat, à Porrentruy. Accessible de 
plain-pied dans la cour de l’Hôtel des Halles, il est un complément à la salle 
de lecture et offre des prestations inédites pour tout public. 

Pourquoi Renfer ? Le nom vient de Werner Renfer (1898-1936), poète jurassien, 
dont le fils Marcel a donné les moyens à la Bibliothèque cantonale jurassienne 
de réaliser ce projet. Benoît Girard, ancien bibliothécaire cantonal, s’est 
beaucoup impliqué au moment de la donation des archives littéraires de 
Werner Renfer à la Bibliothèque cantonale en 1986. Les liens amicaux qu’il 
a développés avec Marcel Renfer ont permis à l’institution d’hériter de la 
fortune de ce généreux mécène, avec pour mission particulière de mettre 
en valeur l’œuvre de son père. Le résultat se décline sous plusieurs formes, 
en particulier l’ouverture de ce lieu, géré par la Bibliothèque cantonale 
jurassienne.

Dans les années 1980, le lieu servait de salle d’attente des cars postaux.  
Il était le point de ralliement des jeunes gens de Porrentruy et des environs. 
Dès 1997, après la rénovation de l’Hôtel des Halles, le local est attribué à l’Of-
fice de la culture, alors appelé Office du patrimoine historique. Il a été utilisé 
successivement par la Section d’archéologie et par les Archives cantonales 
jurassiennes jusqu’en 2014.

L’idée de créer un nouveau lieu de la Bibliothèque cantonale jurassienne a 
été lancée en 2015 pour répondre au besoin de rendre la bibliothèque plus 
visible. Ce lieu de détente, d’échange et d’information propose en parti- 
culier des beaux-livres, des ouvrages en langues étrangères, des méthodes 
de langue, des livres pour enfants, des CD et des DVD. Les visiteurs ont accès 
au wifi et peuvent consulter Internet sur des tablettes mises à disposition 
gratuitement ou sur leur propre appareil. Plus de 6000 titres de journaux et 
revues du monde entier sont accessibles via l’application Pressreader.

L’Espace Renfer a été réalisé par le Bureau d’architecture Burri et Partenaires, 
à Porrentruy et Soyhières. Lors du vernissage officiel du 9 décembre, 

Benoît Girard et Patrick Amstutz ont rendu un vibrant  
hommage à Marcel et Werner Renfer. Le ministre de la 
formation, de la culture et des sports, Martial Courtet, 
a souligné l’importance d’un tel espace, ouvert à tout 
le monde, permettant des échanges sociaux et des 
prestations de qualité. Il s’est réjoui de voir se côtoyer 
sur les murs le portrait photographique de Werner 
Renfer et une œuvre du xxie siècle, réalisée par le jeune 
artiste delémontain Gautier Rebetez, dit Tyeg. Comme 
un heureux symbole de transmission entre les géné-
rations, l’artiste s’est inspiré librement de La beauté 
du monde, recueil de poèmes de Werner Renfer publié  
en 1933. Le 10 décembre, lors de la journée portes 
ouvertes, la conteuse d’Arôme rouge, Jocelyne Teuscher, a capté les enfants avec des 
histoires passionnantes et l’écrivaine, Elisa Shua Dusapin, interviewée par Christine  
Salvadé, a conquis l’auditoire avec son premier roman, Hiver à Sokcho. Cette inauguration 
a drainé un public de tous âges, à l’image de ce que la Bibliothèque cantonale jurassienne 
vise pour ses animations à venir.

Espace Renfer avant restauration en présence 
du peintre et « grande figure de la marginalité 
auto-proclamée », Markus Jura Suisse, de son 
vrai nom Markus Schneider. Ce lieu servait 
alors de salle d’attente des cars postaux. 
Photo : Robert Siegenthaler, 1986.

Espace Renfer. Photo : Bureau architecture Burri et Partenaires.

La conteuse d’Arôme rouge, 
Jocelyne Teuscher, lors de la journée 
portes ouvertes le 10 décembre.
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DONATEURS 

Particuliers
Ursule Babey, Cornol
Philippe Bassin, Porrentruy
Muriel Beauchamp, Châlon-sur-Saône
Arnaud Bédat, Porrentruy
Denise Béguelin, Delémont
Nicole Béguin, Delémont
Charles Berther, Charmoille
François Beuchat, Bienne
Georges Boinay, Porrentruy
Michel Cardinaux, Nurilly
Joseph Chalverat, Porrentruy
Bruno Chapatte, Porrentruy
Bernard Chapuis, Porrentruy
Françoise Choquard, Berne
Gabrielle Danoux, Kingersheim
Ludwig Eschenlohr, Porrentruy
Michel Flückiger, Damphreux
Thomas Gentil, Neuchâtel
Jean-Pierre Gigon, Delémont
Marcel Jacquat, La Chaux-de-Fonds
Maxime Jeanbourquin, Saignelégier
Jacqueline Jeanneret, La Chaux-de-Fonds
Gilles F. Jobin, Delémont
Fam. Marcel Jobin, Fribourg
Yvan Lamonde, Montréal
Daniel Marty, Bâle
Fam. Jean-Pierre Mertenat, Vicques
Pierre Xavier Meury, Delémont
Fam. Jean-Marie Moeckli, Porrentruy
Denis Moine, Delémont
François Noirjean, Porrentruy
Dominique Olgiati-Des Gouttes, Courtételle
Jean-Claude Prince, Courtételle
Jean-René Quenet, Porrentruy
Sophie Quiquerez, Courgenay
Géraldine Rérat-Œuvray, Chevenez
Yves Riat, Chevenez
José Ribeaud, Berlin
Hughes Richard, Les Ponts-de-Martel
Michel Schlup, La Chaux-de-Fonds
Lorette Schreyer, Colombier
Sim’s et Guznag, Porrentruy
Nadia Etienne Taky, Courtemaîche
Alexandre Voisard, Courtelevant
Hervé de Weck, Porrentruy

Institutions
Axiane, Porrentruy
Biblioteca cantonale di Lugano
Bibliothek am Guisanplatz, Berne
Bibliothèque nationale, Berne
Bibliothèque de la Ville, La Chaux-de-Fonds
Chaponnière et Firmenich, Genève
Commune ecclésiastique catholique-romaine de Bassecourt-Berlincourt
Conseil de la langue française, Delémont
Division de la culture et des études universitaires, Bellinzone
Éditions JMB, Charmey
Emmaüs, Boncourt
Espace Gantner, Bourogne
Institut d’ethnologie, Université de Neuchâtel
Fondation pour Genève
Fondation pour la démocratie, Berne
Gemeinnützige Gesellschaft der Stadt Luzern
HEP-BEJUNE musique, Porrentruy
Institut de recherche et de documentation pédagogique, Neuchâtel
Jeune Chambre Internationale, Delémont
Jura bernois tourisme, Moutier
JURASSICA Museum, Porrentruy
Laténium, Neuchâtel
Librairie Oh 7e Ciel, Lausanne
Musée de l’Hôtel-Dieu, Porrentruy
Musée national Suisse, Zurich
NAGRA, Wettingen
Oskar Reinhart Sammlung, Winterthour
Page d’encre, Delémont
Paroisse d’Épauvillers
Paroisse de Saint-Ursanne
Suissetec, Zurich
Torticolis et frères, La Chaux-de-Fonds
Verlag Basel-Landschaft, Liestal

La Bibliothèque cantonale jurassienne remercie de leur générosité 
les personnes et les institutions qui ont enrichi ses fonds en 2016.



M
er

ci
 B

ib
lio

m
ed

ia
, C

en
tr

e 
ré

gi
on

al
 d

u 
liv

re
 d

e 
Fr

an
ch

e-
C

om
té

, F
on

da
ti

on
 B

od
m

er
, l

a 
N

ef
, B

ib
lio

th
èq

ue
 c

om
m

un
al

e 
et

 s
co

la
ir

e 
du

 N
oi

rm
on

t,
 B

ib
lio

th
èq

ue
 d

es
 je

un
es

 d
e 

D
el

ém
on

t,
 B

ib
lio

th
èq

ue
 d

es
 je

un
es

 d
e 

Po
rr

en
tr

uy
, B

ur
ea

u 
d’

ar
ch

it
ec

tu
re

 B
ur

ri
 e

t 
Pa

rt
en

ai
re

s,
 L

yc
ée

 c
an

to
na

l e
t 

le
s 

él
èv

es
 d

e 
l’o

pt
io

n 
th

éâ
tr

e.



32
Le titre donné à cette table ronde affirme 
l’importance de l’œuvre de Jean Cuttat 
comme si elle allait de soi. Certes, si cette 
œuvre n’était pas jugée importante, il n’y 
aurait pas de célébrations à l’occasion du 
centième anniversaire de la naissance du 
poète. Mais l’importance de quelque chose 
ou de quelqu’un est toujours subjective et relative. S’agit-il de l’importance 
de Jean Cuttat dans la littérature jurassienne ? Dans la littérature romande ? 
Dans la littérature française ou francophone en général ?

Comment est-il connu et reconnu ? Nous parle-t-il encore ? Quand 
j’entends Bruno Chapatte réciter des poèmes entiers de Cuttat qu’il sait 
par cœur, je ne peux en douter – mais est-il représentatif du rapport des 
Jurassiens à leur poète ?

Le combat séparatiste, avec sa valorisation de la langue française et de 
la littérature jurassienne, avec ses spectaculaires mises en scène de nos 
poètes lors des Fêtes du peuple jurassien et autres événements culturels,  
a été une formidable caisse de résonance pour la poésie de Cuttat,  
notamment à partir du moment où il est revenu au pays, en 1966. Est-ce 
que cette poésie aurait eu le même retentissement par sa seule valeur 
intrinsèque ?

Alors, faut-il ériger un monument à Jean Cuttat ? Je pense que le monument 
a été érigé, c’est celui de ses Poèmes complets parus à la Bibliothèque 
jurassienne en 1989, monument à l’érection duquel Cuttat a d’ailleurs lui-
même participé et qu’il a vu publié de son vivant. Que rêver de mieux 
comme consécration que cette belle édition dans laquelle nous pouvons 
lire toute son œuvre poétique ?

La table ronde qui s’est tenue le 20 octobre à l’Espace Auguste-Viatte à 
Porrentruy et intitulée Autour de l’importance de l’œuvre de Jean Cuttat, 
poète (1916-1992) fut un moment clé dans la vie culturelle jurassienne de 
l’année écoulée. Plus qu’un hommage à l’auteur de « Barbarie » qui aurait 
eu 100 ans le 12 août 2016, ce colloque, initié par Alexandre Voisard, a 
fait résonner la poésie de Jean Cuttat d’une énergie vivifiante. Toujours 
d’actualité, ses vers traversent le temps et s’impriment dans les têtes 
comme de puissantes mélodies, associant répétitions et variations subtiles. 
La présence de spécialistes de l’œuvre de Cuttat tels que Daniel Sangsue,  
Alexandre Voisard, Bertil Galland, André Wyss et Bruno Chapatte a 
contribué à la réussite de cette soirée. Le public s’est nourri à foison de 
leurs témoignages passionnants. En voici quelques morceaux choisis.

JEAN CUTTAT 
AURAIT EU 100 ANS

Daniel Sangsue
Spécialiste de la littérature des xixe et xxe 
siècles, critique littéraire et professeur 
de littérature à l’Université de Neuchâtel,  
il écrit aussi des ouvrages de fiction sous 
le pseudonyme d’Ernest Mignatte. Né à 
Porrentruy, c’est avec plaisir qu’il revient 
aux sources en qualité de modérateur de 
cette table ronde.

POSTÉRITÉ DE JEAN CUTTAT
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Alexandre Voisard complète une inter-
vention de Bernard Bédat sur la teneur 
politique du poème La Corrida. Dans 
ce premier volume de la Collection  
Carrée des Malvoisins, paru en 1966, 
« il fallait tuer la bête ! » 

C’est juste, il nous donnait toujours un 
éclairage circonstanciel sur ses lectures 
de poésie. Par exemple, « Barbarie ».  
Il nous avait raconté, à l’époque, que ce 
poème lui avait été inspiré par la guerre 
d’Algérie. Et que, la guerre d’Algérie, en modifiant un petit peu, pouvait très 
bien représenter le combat jurassien. Pour lui c’était pareil. Enfin il plaçait 
cela sur le même plan. De même que La Corrida. C’était une célébration de 
la tauromachie. Il y mettait évidemment sa dramatique personnelle et ses 
thèmes intimes. Mais pour lui, ce combat de l’homme et du taureau, c’était 
le combat des Jurassiens avec Berne. On pouvait très bien faire la transpo-
sition. Il nous enseignait à lire aussi ses textes de cette manière-là. 

André Wyss répond à Alexandre Voisard qui évoque le Cuttat 
jurassien, patriote.

Je trouve que ce serait dommage de réduire La Corrida à la Question Juras-
sienne. Et plus encore, « Barbarie ». « Barbarie » c’est le chef-d’œuvre de 
Jean Cuttat. Le chef-d’œuvre ! Les deux manières de Jean Cuttat, la légère 
et la tendue, la joueuse et la sérieuse, se rencontrent dans ce poème. 
Mais ce poème, il est à la fois tout à fait autobiographique. Le Je est d’un 
bout à l’autre, mais c’est en même temps un poème qui a une grande  
portée universelle, parce que ce Je qui est là, c’est nous tous. 

Alexandre Voisard emporté par sa lecture poignante des trois  
derniers quatrains de « Barbarie », tiré de Bravoure du Mirliflore.

Voici le livre de ma vie
avec ses pages toutes pleines
et par-ci, par-là une peine
enrubannée de poésie.

Enrubannée de poésie
et par-ci, par-là une peine
enrubannée comme une reine
du vieux pays des mélodies.

Sur mon orgue de barbarie,
poussant la romance à roulettes,
roule, roule, ma chansonnette
tout enrouée de poésie.

C’est irrésistible ! On se laisse emporter. Jean Cuttat est un musicien.  
Un musicien qui a du verbe. Voilà ! Un musicien qui a de la gueule. Il a flûte, 
tambour, violon, il a tout ça qu’il fait jouer en même temps et il maîtrise  
admirablement. Et la mordache par-dessus, ça donne la poésie de Jean Cuttat.

Alexandre Voisard
Écrivain et poète, Alexandre Voisard est 
notamment l’auteur d’ « Un lustre de feu,  
1966-1971 » dans Les traversées de Jean 
Cuttat, ouvrage édité par la Société juras-
sienne d’Émulation en 1998. Il participe 
avec Jean Cuttat, Pablo Cuttat, Bernard 
Bédat et André Wyss aux soirées poésie 
des années 1960 à l’auberge des Trois-
Tonneaux à Porrentruy. Il est cofondateur 
des Éditions des Malvoisins. Il est un poète 
engagé dans la lutte pour l’indépendance 
du Jura aux côtés de Jean Cuttat.

UN MUSICIEN QUI A DU VERBE

Bruno Chapatte, professeur, 
Alexandre Voisard, écrivain, 
Daniel Sangsue, professeur 
et écrivain, André Wyss, critique 
littéraire et professeur, Bertil 
Galland, éditeur et écrivain.
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Jean Cuttat avait-il quelque raison de 
penser qu’il soit un jour un poète dont on 
célèbre aujourd’hui le centième anniver-
saire de la naissance ? La poésie lui fut 
inoculée. Il commença dans ses premiers  
poèmes par écrire des vers assez mauvais, parce qu’il voulait faire du Valéry. Et c’est le bon  
lecteur de ses premières publications, le chanoine Viatte, enfant de Saignelégier et professeur à 
Saint-Maurice, qui lui a dit : « Rappelle-toi qu’il y a la chanson. Écris des chansons ! Fais naître des 
choses ! » Et tout à coup, le ton de Cuttat a complètement changé.

Pendant la Deuxième Guerre mondiale, en Suisse romande, toutes sortes d’écrivains ont écrit 
des chansons patriotiques. Des poèmes en nombre firent rouler les tambours. Ce qu’écrivit Jean 
Cuttat fut complètement différent. La guerre qu’il décrivit se trouvait dans le silence, à sa porte.  
À Porrentruy, les forces hitlériennes et la tragédie ne se trouvaient qu’à deux pas, derrière la 
barrière de la douane. Quand on relit ce qu’écrivaient les autres poètes, on retrouve la tradition des 
chants patriotiques. Mais Jean Cuttat fit apparaître dans une élégie à mi-voix une sentinelle sous 
la pluie. Ou bien prêtez l’oreille à la « Chanson de guerre lasse », tiré des Chansons du mal au cœur :

Puisqu’on ne peut tricher au jeu
il faudra bien qu’on s’habitue
à ce qu’un jour quelqu’un nous tue,
un jour de pluie ou de ciel bleu.
Pan ! dans le cœur. Pan ! dans la tête.
C’est l’histoire qui se répète :
un pauvre diable d’ennemi
qui tire-tire-tire au bout
des petits plombs de rien du tout.
On fait : « Holà ! » et c’est fini.
   

Précarité de la vie. Violence possible d’un instant : pan et c’est fini. Poète, 
celui qui ne songe pas à dire qu’un salaud se trouve en face mais lui fait 
entendre sa petite chanson. 

Sur Jean Cuttat, je ne suis donc pas tenté de dire des choses immenses. 
Il faut réduire en quelques minutes des jours extraordinaires de créations 
en commun. Je fus son ami et son éditeur, qui pus prendre comme modèle 
son propre travail aux Portes de France, où il avait publié, outre ses 
propres poèmes, des écrivains qu’il sut découvrir, tels Maurice Chappaz, 
Corinna Bille et d’autres. 

Au début, vers 1960, Cuttat n’existait pour moi que par ses poèmes, lus et 
admirés quand j’étais adolescent. J’ai découvert par Roland Béguelin qu’il 
existait encore. Il avait tenu sa librairie à Paris et se trouvait en Bretagne.  
Je ne savais pas quel pouvait être son âge. Je pensais en somme à lui comme 
à un poète disparu. Puis nous nous sommes rassemblés, ou retrouvés,  
venus de France ou de divers coins de la Suisse romande. Nous nous sommes 
réunis pour des fêtes, où Alexandre Voisard, notre ami Coco, fut assidu. 
Nous ne suivions aucun programme mais les poèmes coulaient de source. 
Cuttat m’apparut alors comme celui qui m’avait transmis le Saint Graal.  
J’étais éditeur à mon tour.

L’amitié qui me lia à Jean Cuttat engagea nos familles. J’ai quatre enfants 
et avec le photographe Marcel Imsand et les siens, artistes autant que 
lui, nous allions passer nos vacances d’été à La Turballe, en Bretagne. Et 
que réclamait cette troupe juvénile quand nous étions en séjour dans le 
manoir du Jurassien ? On le suppliait de nous faire entendre ses œuvres. Il 
les récitait de la voix grave et comédienne que son portrait filmé a sauve-
gardée à jamais. Ce récital, dans une bibliothèque ouverte sur la cour, 
était un grand jour attendu. Une nouvelle génération se trouva captée 
par l’oiseleur. Et lorsque ces garçons et filles, aujourd’hui d’âge mûr, ont 
besoin d’une dose de chansons pour remettre leur cœur en joie, pleins de 
souvenirs, ils reprennent ce quatrain de Bravoure du Mirliflore : 

La vie qu’est-ce ?
Un grand sac
De caresses
Et de claques.

Bertil Galland
Journaliste, auteur et éditeur, Bertil Galland a publié les 
œuvres de Jean Cuttat dans les Cahiers de la Renais-
sance Vaudoise et à son propre nom de 1967 à 1972. 
Il est l’interlocuteur de Jean Cuttat dans le film de  
l’Association Plans-Fixes  Jean Cuttat - poète et l’auteur 
de l’ouvrage Une aventure appelée littérature romande, 
paru chez Slatkine en 2014.

RAPPELLE-TOI QU’IL Y A LA CHANSON
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Portrait de Jean Cuttat par Tristan Solier réalisé pour La corrida,
Éditions des Malvoisins, Porrentruy, 1966 : ArCJ, 183 J 217.
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Je suis venu ici avec deux casquettes. Celle du 
jeune lycéen qui a connu Jean Cuttat, et puis celle 
de professeur de littérature qui a beaucoup lu, et 
en particulier Cuttat, qu’il a lu comme doit le lire un 
professeur, de manière critique. Nous sommes bien 
sûr invités à parler de Jean Cuttat poète jurassien, 
mais je pense que notre devoir c’est aussi de parler 
de Jean Cuttat poète, tout court.

Dans le bref hommage que j’ai écrit pour Jean Cuttat après sa mort, qui a paru dans les Actes de la Société 
jurassienne d’Émulation, j’avais titré mon texte « La voix n’est plus, reste le chant ». Et c’est là-dessus que 
je voudrais insister. Jean Cuttat est un poète et un poète lyrique, essentiellement. Même dans la verve 
populaire, même dans la veine un peu facile, il reste un lyrique.

Cette musique, ce sens du rythme, on les trouve tout au long de sa carrière poétique. C’est sa marque.  
Et je l’observe d’autant plus volontiers que sa carrière a été très discontinue, d’un point de vue chronologique.

Il y a une langue, un ton de Jean Cuttat qui sont tout à fait originaux et qu’il a maniés tout au long d’une  
carrière qui se situe tout entière dans le xxe siècle. À une période où on pratique beaucoup moins le vers, où 
on pratique le vers libre ou la poésie en prose, il a montré que le vers, que le vieux vers français comme le dit 
Jean Bourgeois, a encore beaucoup de choses à montrer et il l’a prouvé en étant un virtuose du vers, mais 
aussi un ouvrier extrêmement consciencieux, extrêmement conscient de ses moyens. Cuttat n’est pas un 
versificateur, c’est plutôt quelqu’un qui a besoin du vers parce que du vers va surgir sa poésie.

Je voudrais le comparer – et cette comparaison va peut-être vous étonner, mais elle va rejoindre ce que 
disait Bertil Galland évoquant Norbert Viatte qui invitait Jean Cuttat, encore tout empreint de Valéry, à 
écouter de la chanson – eh bien, le poète qui me paraît le plus proche de Jean Cuttat au xxe siècle, c’est 
Georges Brassens ! Brassens qui est aussi un virtuose et un merveilleux ouvrier du vers et chez qui aussi la 
poésie est fille du vers et de l’image. Et je crois que chez Cuttat aussi la poésie est fille du vers, de l’image 
et enfin d’un langage qui est extrêmement riche, qui puise dans tous les niveaux de la langue et dans toutes 
les sources d’inspiration possibles. 

André Wyss
Professeur et critique littéraire, André Wyss consacre 
plusieurs études à Jean Cuttat. Sous sa direction, la 
Société jurassienne d’Émulation publie, en 2000, 
Anthologie de la littérature jurassienne 1965-2000.  
Au milieu des années 1960, il est l’instigateur,  
l’organisateur et l’animateur des soirées poésie à 
l’auberge des Trois-Tonneaux. Il est alors tout jeune 
lycéen à l’École cantonale et c’est sous le pseudo-
nyme d’Alexandre Pertuis, en hommage à Alexandre 
Voisard, qu’il écrit et compose des chansons.

DU VERS VA SURGIR LA POÉSIE

Vignette réalisée par Tristan Solier pour le poème « La Corrida » 
dans Vive la mort, Éditions Bertil Galland, 1972 : ArCJ, 183 J 97.
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C’était le 11 septembre 1990 au Collège Saint-Charles. 
Il y avait un récital de Gaby Marchand sur des poèmes 
de Jean Cuttat, en présence du poète. Ses œuvres 
complètes avaient été publiées au mois d’octobre de 
l’année précédente dans la collection de la Bibliothèque 
jurassienne. C’est la seule fois que j’ai vu Jean Cuttat.

J’ai mieux connu Tristan Solier, Pablo, le frère, qui m’a parlé avec admiration et ferveur de Jean 
Cuttat et qui m’a confié l’anecdote suivante. Comme vous le savez, Jean vivait, poète et pêcheur, 
en Bretagne. Avant sa mort, il avait émis le vœu que ses cendres soient disséminées dans 
l’océan. Pablo, le terrien, ne pouvait se faire à cette idée de marin, qu’il dut pourtant accepter. 
Il n’était pas en paix, ne ressentant plus la présence de son défunt frère, perdu et dispersé 
dans l’océan. Alors, Pablo décida de lui assigner un lieu en lui bâtissant un mausolée dans son 
atelier de Porrentruy, pour l’avoir auprès de lui et continuer leur long dialogue momentanément 
interrompu.

La poésie de Jean Cuttat excelle par sa musique, le plus souvent dans des formes brèves aux 
tonalités très variées. Comme il le dit lui-même, il y a chez lui une « part de pantalonnade et une 
part de cœur malade ». Toutefois, on voit trop Jean Cuttat comme un poète un peu léger, super-
ficiel, qui utilise une métrique très conventionnelle. Même si c’est en partie vrai, c’est réduire 
son œuvre. Je le comparerais à Molière, chez qui le rire ne nuit aucunement à la profondeur :  
Les Fourberies de Scapin n’occultent pas Dom Juan ! J’apprécie donc dans la poésie de Jean Cuttat  
à la fois la dérision, la provocation, à la fois sa gravité : Jean Cuttat sait par expérience que la vie 
est difficile, que « rien ne console d’être au monde ».

Pour vous rappeler le versant intense de cette œuvre, permettez-moi de lire un de mes poèmes 
préférés qui parle d’amour et de mort. Il s’agit du dernier poème d’ « Erocéane » dans Vive la mort :

Ô mort, j’ai trop chanté le cœur
pour que ma nuit soit sans écho.
Le baiser qui brûla ma peau
il brûlera ton épaisseur.

(…)

Je suis entré dans ma prière
profond jusqu’à l’éternité.
Ô nuit, laisse le jour tomber !
J’ai l’ennui du sein de ma mère.

Je retiens certains refrains de Jean Cuttat agencés 
à jamais comme des maximes drolatiques, je me 
souviens de ses envolées de troubadour dans 
son petit château, je revis au son de sa voix une 
théâtralité fraternelle, on ne cessera de s’émouvoir 
d’instants où tout fut dit par sa musique. 

Bruno Chapatte
Professeur de philosophie au Lycée cantonal 
et de français à l’École de commerce de 
Porrentruy, Bruno Chapatte est un amoureux 
de la poésie et particulièrement de celle 
de Jean Cuttat. C’est avec passion qu’il 
récite des vers de l’auteur de Vive la mort  
aux étudiants de français, leur faisant ainsi 
découvrir la littérature jurassienne.

VIVE LA MORT

LAISSONS LE DERNIER MOT À BERTIL GALLAND

Vignette réalisée par Tristan Solier pour le poème « Erocéane » 
dans Vive la mort, Éditions Bertil Galland, 1972 : ArCJ, 183 J 97.


