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« Il suffisait que j’introduise mes pas dans les bois pour écouter, 
sur les épicéas et les mélèzes, l’appel des mésanges bleues.

Je recopiais les oiseaux avec des mots. »

Raymond Farquet - Les jours s’en vont, je demeure - éditions de l’Aire - 2012

à Raymond Farquet, à qui nous aurions aimé offrir cet ouvrage...
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PRÉFACE

La gourmandise des mots, la poésie des lieux

J’imagine Sandrine Brunner et Kristina Chaumont, des feuilles de papier, des 
livres étalés autour d’elles, découvrant, approchant, dégustant des textes qui 
vont leur servir à dresser la carte du menu et celle du territoire. Gourmandes 
pour nous. Pour nous encore ignorants du bonheur de les écouter en nous 
laissant porter par la musique de Simon Le Pape au pied du glacier de Ferpècle, 
dans les vignes de Chamoson ou la bruine du Col du Grand-Saint-Bernard.

J’ai eu le privilège de suivre, depuis ses prémices, la démarche déambulatoire de 
la Compagnie Les Planches et les Nuages, depuis le prototype conçu à l’occasion 
du Festival Sans les murs ! de Monthey en 2011, devenu « Dans l’autobus » à 
Paris avant de revenir Dans le RER de la Vallée du Rhône à l’occasion des 
Scènes valaisannes 2013 pour se poursuivre en 2015 sur la route empruntée par 
Arthur, le bus.

Il y a dans ces projets un caractère exemplaire de la rencontre d’un territoire, le 
Valais, et d’une démarche artistique. Exemplaire également dans la transhumance 
assumée entre l’ici et l’ailleurs d’une compagnie qui nourrit son travail à ses 
sources parisienne et valaisanne, dans la vitalité et le respect de l’une et de 
l’autre. 

Au moment où il apporte son soutien à un projet artistique, le Service de 
la culture du Canton du Valais prête une attention particulière à sa capacité 
de fédérer des talents présents dans le canton. Les Planches et les Nuages, 
en associant libraire, costumière, écrivain, danseuse, musicien ou conseillère 

littéraire actifs ici, partagent avec nous cette ambition. La Compagnie va 
plus loin encore en faisant en sorte que son projet infuse dans des endroits 
inhabituels et auprès de partenaires pour qui c’est une occasion de découvrir la 
richesse et l’exigence de la création artistique : entrepreneur de bus, officier de 
l’armée suisse, hôtelier, etc. Pour moi, le plus beau compliment au projet Sur la 
route qu’il m’ait été donné d’observer a revêtu l’image du sourire de Jean-Mary 
Ballestraz, l’entrepreneur de transport qui conduisait Arthur.

« Sur la route... » défriche également de nouvelles voies dans le champ du tourisme 
culturel qui constituera à l’avenir un domaine important de diversification de 
la vie sociale, économique et culturelle dans les Alpes. Proposition discrète, 
légère, mais intelligente et exigeante, « Sur la route... » est une manière de 
« ré-enchanter » la proposition de ce qu’il est convenu désormais d’appeler 
l’expérience touristique.  

Mais revenons au texte. Avec la publication que vous tenez entre vos mains, 
Sandrine et Kristina offrent, à celles et à ceux et qui les ont accompagnées 
sur la route, l’occasion de se replonger dans les moments partagés. Pour tous 
les autres, ce sera un peu comme lorsque nous parcourons un livre de cuisine, 
l’occasion d’imaginer, de laisser les papilles de la pensée et du cœur s’éveiller au 
plaisir d’un parcours à construire à sa guise avant, peut-être, de le vivre sur le 
terrain à l’occasion d’une autre édition de « Sur la route... » que je nous souhaite 
prochaine.

Jacques Cordonier
Chef du Service de la Culture du Canton du Valais



10 11

Jeu et mise en scène :
Sandrine Brunner & Kristina Chaumont

Musique : 
Simon Le Pape

Autobus : 
Arthur – Saurer 1956
de l’entreprise Les Cars Ballestraz Fils SA (Grône)

Chauffeurs: 
Jean-Mary & Régis Ballestraz 

Costumes : 
Nicole Mottet

Musiciennes, danseuse et Auteurs invités: 
Quatuor Akilone, Bastien Fournier, Virgile Elias Gehrig, Cosima Grand, 
Pierre-André Milhit, Nathalie Monory, Patricia Monory

Guide des spectateurs et photographe :
Damien Richard

Chef de projet : 
Raymond Brunner

Cheffe logistique:
Marcelle Brunner

Bénévoles:
Katia Brunner, Lisa Brunner, Melvin Brunner, Nicolas Brunner, Béat Dörig, 
Marguerite Dörig, Rose-Marie Dörig, Corinne Eggs-Milhit, 
Bernadette Raboud, Eddy Raboud, Elisabeth Raboud, Patrice Raboud, 
Romina Schneider Lopez, Gladys Vago, Temim Zouzi Chebbi

PRÉAMBULE

Si vous êtes en possession de cet ouvrage, c’est probablement que vous avez 
participé à notre folle aventure de l’été 2015 sur les routes du Valais. Et si 
tel est le cas, je vous adresse un clin d’œil tout particulier. Parce que, quelque 
part, je me souviens de votre regard. Je me souviens aussi de votre sourire. Je 
me souviens de cette atmosphère si douce qui nous enveloppait l’espace d’une 
journée… Je n’ai pas encore pu vous oublier.

Peut-être avez-vous simplement été curieux et avez-vous souhaité vous procurer 
ce recueil après avoir entendu parler de ce fameux autobus des années 50 qui 
a emporté de nombreux spectateurs sur les routes du Valais l’espace d’un été 
littéraire, théâtral et musical. 

Ou peut-être encore vous a-t-on fait cadeau de ce recueil sans que vous ne 
sachiez trop à quelle folle aventure il est rattaché mais parce que tout simplement 
vous êtes friand de littérature…

De mai à septembre 2015, Kristina Chaumont et moi-même avons eu la joie de 
distiller des mots d’auteurs valaisans à travers tout le Valais, accompagnées par 
notre complice Simon Le Pape à la guitare. 
Nous nous sommes attardés tantôt sur des places de villages, tantôt au pied 
d’un glacier, au sommet d’une colline, à la terrasse d’un café, à l’intérieur de 
chapelles ou d’églises, au bord de lacs, au milieu de jardins, dans les rues des 
villes, sur des quais de gare, dans quelques trains… et nous avons laissé flotter 
et s’emmêler ces voix diverses qui disent le Valais ou qui s’en inspirent…
Ce fut une expérience toute pleine d’émotion. 

A la fin de chaque journée, les spectateurs nous ont dit leur souhait de pouvoir 
retrouver et relire ces textes plus tard, découvrir qui a écrit quoi et quand, se 
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remémorer les lieux et les moments où ils les ont entendus…
Ils ont tous été si enthousiastes, nous les avons écoutés. 
Et voici leur souhait réalisé. 

Dans ce recueil, ne cherchez pas de logique. Vous vous perdriez. 
Pour chacune des journées de ce spectacle itinérant, Kristina et moi-même 
avions inventé des enchaînements, imaginé des croisements, laissé libre cours à 
nos envies et parfois même à nos folies… Chaque journée, environ cinquante 
textes étaient interprétés. Dans ce recueil, vous en trouverez un peu plus de 120. 
Ces 120 textes représentent la totalité des textes qui constituaient notre corpus 
pour ces cinq mois de représentations. Certains ont donc été dits à chaque 
représentation, d’autres une seule et unique fois.

Pour constituer cet ouvrage souvenir, nous avons essayé d’imaginer une très 
longue journée qui nous aurait fait parcourir tous les paysages traversés l’été 
dernier et lors de laquelle nous aurions pu dire tous nos textes. Et nous les 
avons ainsi classés. Ni chronologique, ni alphabétique, il s’agit d’un ordre 
« ChaumontBrunnerique »…
Seuls les textes des lauréats de notre appel à écriture ont été classés dans l’ordre 
alphabétique des noms de leur auteur. Ils constituent une deuxième partie du 
recueil. 
Les chansons en constituent, elles, une troisième et dernière partie.

Pour les plus aventuriers de nos spectateurs de 2015, il est aussi possible de 
reconstituer la liste des textes proposés lors de la journée à laquelle vous avez 
participé. En effet, un code couleurs détaillé p.19 vous permettra de lire au-
dessus de chaque texte les parcours lors desquels celui-ci a été interprété.

Ce recueil sera un merveilleux souvenir pour nous aussi. 
Cependant, nous souhaitons qu’il ne marque pas une fin. 
Certainement plutôt un début. 
Le début d’une reprise… 
Et pourquoi pas… pour l’été 2017 ? 
Nous y travaillons…
Restez informés via notre site internet www.cie-planches-nuages.net et notre 
page Facebook www.facebook.com/planchesetnuages !

Et rappelez-vous aussi : nous proposons ce concept pour les sorties d’entreprises, 
sorties de famille ou tout autre événement à fêter ! 
N’hésitez pas à nous contacter par mail planchesetnuagesch@gmail.com, nous 

réfléchirons avec vous à la meilleure version à proposer : avec ou sans l’autobus 
Arthur, pour une journée, une demi-journée ou quelques heures seulement…

A très vite et bonne lecture !

Sandrine Brunner
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PETITE NOTICE D’UTILISATION

Comme vous avez pu le lire dans le préambule, ce livre est une compilation des 
textes joués lors des 8 parcours différents du spectacle « Sur la route... / Auf 
der Strasse... ». Afin que vous puissiez revivre chaque parcours, il vous suffit de 
suivre les points de couleurs. 
 

Sur la route...

l ... de l'Abbaye
l ... des 2 Châteaux (juin)
l ... des 2 Châteaux (septembre)
l ... des Vignes
l ... du Haut
l ... du Lac
l ... du Glacier
l ... d’Italie
l ... d’Octodure
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l l l l l l 
Il faudrait que quelqu’un me sourie pour que la journée commence enfin.

TRANSPORTS - Alain Bagnoud - © Éditions de l’Aire - 2011

l l
On est parfois surpris par le décor, le matin quand on ouvre les yeux. Quand 
la machine est connectée, on retrouve les bons repères. On peut entrer dans le 
détail et constater quelques changements. Tiens, le bouleau commence à jaunir ; 
tiens, les sommets ont blanchi. Le coq du hameau a pris un coup de froid sur 
les cordes vocales.
Je me regarde dans le miroir, je n’ai encore rien dit.

1440 MINUTES - (7h36) - Pierre-André Milhit - © Éditions d’Autre Part - 2015

l l l l l l 
Il y a ce matin dans ma poitrine un grand bonheur ensoleillé qui monte comme 
une alouette éblouie. 
Dans mon sang fleurissent des roses rouges, si rouges et si parfumées.
J’entends roucouler les fontaines et pépier les oiseaux pour répondre aux ondes 
fraîches répandues dans mes veines, aux chants allègres qui sonnent à mes 
oreilles. 
Je voudrais dire aux feuilles qui bruissent, aux fruits qui gonflent, aux nuages 
qui voguent, des paroles douces à les étonner ; je voudrais baiser les pierres 
brûlantes et les serrer contre mon coeur, je me voudrais une bonté infinie et des 
ailes immenses pour la porter à tout l’univers. Mes yeux élargis absorbent avec 
extase la clarté de cette journée triomphante, pourquoi ? 
Parce que tu es venu. 

LE LIVRE POUR TOI - Marguerite Burnat-Provins - © Éditions de l’Aire - collection « L’Aire bleue » - 

2006

l l l l l l 
Mystère de ces visages plus nombreux que les fleurs de toutes les prairies, depuis 
cent mille années éclos à la lumière, retombés au néant, reformés et défaits, 
offerts au vent, à la pluie, au soleil, à la souffrance et à l’amour, dissous en 
poussière, bourgeons d’autres sourires, rires et larmes ; mystère de ces visages 
dont aucun ne prit jamais la forme de l’autre et, chaque fois qu’une semence 
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