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En mille trois cents et des poussières
Y avait rien ici… qu' des forêts
Sur des crêtes froides sévères
Et personne ne s'y risquait
Y avait qu'une saison: l'hiver
Un fouillis d' rochers de fourrés
Ne v'nez pas m' dire que j'exagère
Parole c'est la vérité vraie
Y avait des ours, y avait des loups
Et v'là qu' dans la neige et l' brouillard
Se pointe venant d'on ne sait où
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Le gars trouve l'endroit plaisant
Fallait le faire, enfin passons
S'arrête et dit en bougonnant:
"Quel chenit y a dans ces vallons"
Le vl'là qui retrousse ses manches
Et qui défriche et coupe et scie
Et la semaine et le dimanche
Suant soufflant et sans répit
La pluie le vent rien ne l'arrête
Ça fonce tout droit sans un écart
Quand ça' a un' idée dans la tête
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Ça fait qu'au bout d'un rien de temps
Des fermes poussent un peu partout
Des vaches paissent dans les champs
Où braillent aussi des enfants doux
Quelques fontaines une chapelle
C'est presqu' une ville, qu'on bâtit
Les femmes font de la dentelle
Les hommes se lancent dans l'horlogerie
Puis des montres on passe aux musiques
Boîtes, claviers ça d'vient de l'art
Ça s' plaît dans la fine mécanique
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Et les années viennent et s'en vont
Et ça prospère et ça s'étend
Hommes et femmes à leur façon
Passent sans bruit marquent leur temps
Tel Pierre, qui fit pour sa famille
Un' caisse d'entraide vers mille sept cents
Ou ce Robert: six fils neuf filles
Marié quatr' fois, un gars constant
Ou tous ces paysans farceurs
Ces colosses buveurs bavards
Chacun menteurs comme dix pêcheurs
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Pour distinguer dans le village
Tant d' gens portant le même nom
Que faire? On trouve utile et sage
De s'attribuer des surnoms
C'est ainsi que sont nés en vrac
Bisole, Vise en l'Air, et Dragon
Bout d' Saucisse, le Cric et Macaque

Cocu, Caque Pas Là, Cul d' Plomb
C'est raffiné, c'est délicat
Pétole, Chiasse, le Grand Gueulard
Et les fins qu'ont inventé ça
C'est des Jaccard
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Bien sûr d'autres familles depuis
Sont v'nues par là: Junod, Cuendet
Et puis des gens de pas d'ici
Mêm' des Bühler, ça c'est l' bouquet
Mêm' - t'nez-vous bien - des étrangers
Du dehors, parfait'ment, d'ailleurs
On a fini par s' mélanger
Dans le plus absolu bonheur
Et tout ça cancanne et jacasse
Potins rumeurs et racontars
Et ça taquine et ça agace
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La faim, le goût des grands espaces
En pousse certains loin d'ici
Ils deviennent - on en a la traceSoldats du roi dedans Paris
Vendeurs de vent en Amérique
Chercheurs d'or dans le Kamtchatka
Marchands de tout tenant boutique
Sont partout des Pôles au Sahara
Si bien qu' dans l' trou le plus perdu
Maint'nant, et même plus loin qu' nulle part
Vous allez vous casser l' nez sur
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On trouve de tout chez ces gens-là
Des p'tits, des gros et des dodus
De grands sportifs au ventre plat
Des précieux qui parlent pointu
Des rupins, des pauv's dans la mouise
Des poings levés des culs pincés
Des fêtards et des rats d'église
Des juges des contrebandiers
Mais qu'ils soient saints, promis au ciel
Ou bons diables un peu rondouillards
Ils sont tous, et c'est l'essentiel
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D'où venaient-ils ? Sans doute de France
Puisqu'on en trouve au-d'là d' nos monts
Des Jacquard, à la différence
Qu' ceux-là ont un Q dans leur nom
Une lettre supplémentaire
Ce qui f'sait dire à nos anciens
"On l'a laissé à la frontière
Notre Q, dans les temps lointains"
*
Ce qui est sûr c'est qu'on leur doit
Ce pays-là qu'est bien joli
C'est dans l' Jura, c'est Sainte-Croix
Y a des bois et puis des prairies
*
Et ça suffit à mon avis
Même s'ils n'entrent pas dans l'Histoire
Pour qu' z' aient leur place au paradis
Les Jaccard!

