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Corinna Bille et Maurice Chappaz
à l’honneur à la Bibliothèque du Châble
Découvrir les secrets de Corinna Bille en feuilletant ses Carnets de rêves. C’est ce que propose l’exposition «Entre
rêve et réalité», visible du 4 novembre au 19 décembre à la Bibliothèque de Bagnes. Dans le cadre de cette présentation, un spectacle-lecture donnera à entendre, le 27 novembre, des textes de Maurice Chappaz et d’autres
éminents représentants romands de la «Toute-puissance de la poésie».
La Bibliothèque de Bagnes se situe à quelques encablures de l’abbaye du Châble, la maison maternelle de Maurice
Chappaz. Dans le cadre de son 20e anniversaire, l’institution lui adresse un clin d’œil affectueux, de même qu’à Corinna Bille, qui fut longtemps sa compagne de vie et d’écriture. Une exposition et une lecture-spectacle font revivre
ces deux figures emblématiques, tout en apportant sur elles un éclairage intime.

Toute une vie d’écriture, comme un «remède à l’insupportable»
De Corinna Bille on connaît évidemment la plume, si élégante, fertile en poèmes, nouvelles et romans. C’est à un
aspect plus secret de sa personnalité que s’attache l’exposition «Entre rêves et réalité», créée par Tania Darbellay
dans le cadre de son Travail de Bachelor pour la Médiathèque Valais.
A la question «Pourquoi écrivez-vous?», Corinna Bille avait répondu: «On ne peut pas supporter le bonheur, on
ne peut pas supporter la souffrance. L’écriture c’est un remède à l’insupportable.» Sa vie durant, l’auteure de «La
demoiselle sauvage» n’a cessé d’écrire, inspirée tantôt par ses voyages, tantôt par sa famille, les paysages familiers
du Valais ou ses rêves. Ces derniers sont consignés dans une vingtaine de carnets qui l’ont accompagnée de 1942
jusqu’à son décès, en 1979, à l’âge de 67 ans.

Pour le grand public et les écoles
Ces petits cahiers regroupent, dans un joyeux pêle-mêle, notes,
transcriptions de rêves, fragments de journaux, citations, réflexions sur ses lectures, dessins de sa main et autres collages.
Une matière passionnante à découvrir grâce à six panneaux et à
des fac-similés des cahiers originaux.
«Ce matériau touche beaucoup les adultes; ils ont l’impression
d’entrer véritablement en contact avec Corinna Bille, de pénétrer
dans son intimité», relève Virginie Petoud, responsable de la Bibliothèque de Bagnes. Quant aux visites destinées
aux plus jeunes, élèves des classes primaires et du cycle d’orientation de Bagnes, elles sont soutenues par un
dossier pédagogique fort complet, mis à la disposition des enseignants. «Ce document leur donne des pistes non
seulement pour la visite elle-même, mais aussi pour la préparer puis la prolonger en classe.»

Chappaz, Roud et Jaccottet, une amitié exceptionnelle
Pendant près de quarante ans, de 1939 à 1976, trois des plus grands poètes romands se sont lus, se sont vus,
se sont observés. Le spectacle-lecture «Toute-Puissance de la Poésie» redonne vie à ce fait littéraire exceptionnel, aux liens qui ont uni Gustave Roud, Philippe Jaccottet et Maurice Chappaz.
«Toute-Puissance de la Poésie» raconte cette amitié
en empruntant les mots des poètes eux-mêmes, tirés
des lettres qu’ils n’ont cessé d’échanger, du journal
de Roud, et de divers autres textes. L’histoire qu’ils
révèlent s’avère tour à tour dramatique et drôle. Ces
échanges, souvent bouleversants, disent leur quête
partagée de la poésie, conçue comme un absolu, avec
son cortège de souffrances et de difficultés.
Pour se glisser dans les phrases des amis poètes, les
hommes de théâtre Guillaume Chenevière, Louis Martinet et Nicolas Rinuy font équipe, tandis que Claude Goy assure la narration. La bande sonore fait notamment
entendre des extraits du Winterreise de Schubert, musique poétique s’il en est.

Pratique
> Bibliothèque de Bagnes, Collège de Bagnes-Vollèges, route du Collège 17, Le Châble
> Exposition «Entre rêve et réalité», du 4 novembre au 19 décembre 2015. Mercredi et jeudi de 14h à
18h, vendredi de 16h à 20h, samedi de 9h à 12h. Entrée libre
> Spectacle-lecture «Toute-puissance de la poésie», vendredi 27 novembre à 20h. Entrée libre

> Site internet de la bibliothèque de Bagnes
http://bagnes.bibliovs.ch
> Page Facebook
https://www.facebook.com/BiblioBagnes
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