
ALEXANDRE VOISARD s’est remémoré les poèmes appris en leçons de « récita-
tion » au collège. Ce qui était en soi un défi lancé au grand âge est devenu un 
jeu de scène. Homme de poésie s’étant de longue date frotté au théâtre, il cé-
lèbre, revisitées, quelques grandes voix de poésie française en compagnie de 
JACQUES BOUDUBAN au violoncelle. Un pur moment de vie et de musique, 
de François Villon à Jean Cuttat.

AU PLAISIR DU POÈME

BALADE EN MOTS ET EN MUSIQUE
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DE FRANÇOIS VILLON À JEAN CUTTAT



Chacun d’entre nous — je parle des gens de ma 
génération nés entre les deux guerres — chacun 
a vécu sur les bancs d’école cette heure de ré-
citation qui servait à la fois de divertissement et 
de discipline. Paradoxale concordance pour le 
maître autant que pour les élèves…
D’exercice de mémorisation d’un poème imposé, 
l’accent porté à la diction virait bientôt, après une 
double parenthèse en vocabulaire et grammaire, 
à l’art de dire qui fut pour plus d’un d’entre nous 
un marchepied à la pratique théâtrale. Il m’est 
resté de cette expérience, comme pour beaucoup 
de ceux qui la vécurent, des bribes de mots, de 
vers, des vers entiers qui s’ordonnaient parfois en 
une vraie strophe, des incipits qui, à force de me 
trotter en tête et sur la langue, m’encourageaient 
à les remémoriser méthodiquement. C’était une 
gageure pour un homme de mon âge qui se mua 
peu à peu en intime nécessité. Mais qui devint 
aussi une quête plaisante de souvenirs d’ado-
lescence. Je repris successivement les poèmes 
que j’avais martelés avec le plus de conviction 
à l’époque, la Mort du Loup, une fable de l’éter-
nel La Fontaine, et Hugo, Baudelaire, Apollinaire, 
auxquels s’ajoutèrent au gré de revisitations lu-
diques Prévert, Max Jacob, Cendrars…
C’est ainsi que se constitua avec le temps un 
semblant de programme qui, loin de vouloir pas-
ser pour une anthologie raisonnée de la poésie 
française, est une balade en rythmes et en tons 
variés, une invite sans manière à cheminer du-
rant une petite heure, en toute simplicité,
au plaisir du poème…

Alexandre Voisard 
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AU PLAISIR DU POÈME

DE LA SUITE LALLLLLLLLLLDANS LES IDÉES
L’idée de Voisard
— Soixante mille personnes c’est une foule im-
mense pour un enfant. J’étais au pied de la tribune. 
Les orateurs se succédaient. Je m’ennuyais. Et là, 
entre deux discours politiques, voilà enfin quelque 
chose qui m’émeut. Une ferveur, un homme qui 
brandit sa poésie : Voisard. C’est exceptionnel un 
peuple en fête qui écoute un poète. Cette émotion 
est comme un trésor.
L’idée de bal(l)ade 
— Au « bal de la poésie » les pieds et les vers balan-
cent leurs ailes l’esprit léger. Cinq siècles de danse. 
On entend des bribes de rengaines et le folklore in-
time de mon violoncelle.
L’idée du chaos
— L’histoire humaine, c’est des bonheurs et des 
peines. Ensorcelante et brillante, l’humanité, boi-
teuse, danse sur un pied, inégalité. Je compose-
rai avec cette inégalité des « danses populaires » . 
J’utiliserai des rythmes traditionnels, complexes, 
irréguliers, qui combinent des modules binaires et 
ternaires et donnent une impression bancale.
L’idée de la Suite
— Comme des danses qui prennent la parole ! Qui 
prennent les mots au mot ! Qui prolongent les 
strophes, qui rompent, choquent, crient, qui ont de 
l’humour et les pieds sur la terre. Des suite modales 
au « groove » profond et antique.
L’idée de la petite lueur
— Lorsqu’un poète d’âge respectable rend hom-
mage à la poésie en s’amusant avec sa mémoire, 
alors j’aime l’homme, son enchantement est une 
étincelle d’optimisme; comme l’écrit Werner Ren-
fer : « une petite, une toute petite lueur ».

Jacques Bouduban 
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BALADE EN MOTS ET EN MUSIQUE

DE FRANÇOIS VILLON À JEAN CUTTAT

Alexandre Voisard — Laissez-moi prendre place, François Villon — Épitaphe, 
Jacques Prévert -- Promenade de Picasso, Victor Hugo — L’art d’être grand-
père, Alfred de Vigny — La mort du loup, René Char — Allégeance, Werner 
Renfer — Petits poèmes burlesques, Jean de La Fontaine — Les animaux ma-
lades de la peste, Guillaume Apollinaire — La blanche neige, Max Jacob — 
Amour du prochain, Blaise Cendrars — Tu es plus belle que le ciel et la terre, 
Charles Baudelaire — L’invitation au voyage, Jean Cuttat — La serrure et la clé.
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Né le 14 septembre 1930, d’un père-instituteur et d’une mère d’origine franc 
montagnarde. Son enfance est à la fois heureuse et inquiète. Après des études 
hachées, il pratique divers métiers dans le théâtre, les postes, l’industrie, la 
librairie. À vingt ans, il part pour Genève où il fait l’apprentissage de la scène 
et mène une vie de bohème. Mais en 1953, le mal du pays et la difficulté de 
gagner sa vie le ramènent en Ajoie. Il épouse Thérèse Laval. Deux filles et trois 
garçons viendront agrandir le cercle familial. Après un bout de carrière poli-
tique — il a été député au premier Parlement puis délégué aux Affaires cultu-
relles du canton du Jura et vice-président de la fondation Pro Helvetia – il s’est 
retiré dans le village natal de son épouse, Courtelevant, en France voisine, 
juste au-delà de la frontière. Il se consacre désormais entièrement à l’écriture, 
porté par une inspiration très vivace. Il confia un jour dans une interview que 
son rêve d’enfant avait été de « devenir un grand musicien »… Les mots ne 
sont-ils pas aussi des notes de musique ?

AU PLAISIR DU POÈME
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Né à Delémont le 15 mai 1964, d’une mère-secrétaire-musicienne et d’un père-
ingénieur-metteur en scène. Il vibre comme les cordes de son violoncelle : 
pour la vie, la musique, les rencontres, la nourriture. Son parcours musical 
est aventureux. Son instrument est classique. Jacques aime l’improvisation, la 
recherche, l’invention, l’écriture, la composition. Il cherche les liaisons — les 
compagnonnages l’enrichissent — chaque expérience apporte ses nouveaux 
langages, ses apprentissages, ses émotions, ses amitiés. Ce sont ces moteurs 
qui l’ont mené à la création de dizaines de spectacles en Suisse et en Europe. 
Depuis la fin du vingtième siècle, son violoncelle vibre pour une riche « pa-
lette » de musiques : pop, baroque, classique, traditionnelle, variété, jazz, eth-
nique, contemporaine… Et — au « hasard » des rencontres et des projets de 
scène —, il a porté les casquettes d’acteur, comédien, mime, chanteur, clown… 
bagages légers, moins voyants que la caisse de son instrument. Jurassien de 
cœur, il vit à Neuchâtel avec sa femme Kim et ses deux enfants Anatole et Pé-
nélope.

JACQUES BOUDUBAN
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