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AU V A L A I S
Les journaux ont annoncé, voici quelque temps, la mort de Besse de
Larzes, le poète improvisateur bien connu. Au mois de novembre dernier,
notre sympathique compatriote donna plusieurs séances en Valais. Les
élèves du collège de St-Maurice ont eu, eux aussi, la bonne fortune de
l'entendre et de l'apprécier. Quelques uns même ont eu l'ingénieuse
idée de se concerter, afin de recueillir l'une ou l'autre des pièces improvisées par le poète. Ils y ont réussi, et l'un d'eux a bien voulu nous en
communiquer une que nous publions à titre de variété. Le lecteur jugera par lui-même et appréciera à son tour le rare talent de l'auteur.
Ces jeunes gens lui ayant imposé le sujet et les rimes, notre poète les
relit lentement, jette un rapide coup d'oeil sur l'auditoire, comme pour
attirer son attention, puis, sans plus de façon, lui déclame la charmante
pièce suivante :
Le destin, vers le Rhône, ayant poussé ma voile,
Je revois ce canton et bénis mon étoile.
Revoir notre Valais, c'était mon grand espoir :
J'y songeais le matin, et j'y rêvais le soir.
Ah ! nos sommets charmants, couronnés par la neige,
Forment un horizon que le Seigneur protège ;
Ce tableau merveilleux de notre cher canton,
Jette partout au loin son glorieux renom.
Aussi vous songerez toujours avec tendresse,
Au pays qui berça votre belle jeunesse.
Honneur, trois fois honneur à notre cher Valais !
Que nos cœurs, chaque jour, lui forment un palais !
C'est le pays béni, le pays plein de charmes,
Changeant pour ses enfants, en sourire les larmes,
O Valais, reste encore avec tant de splendeurs
Pays des hauts sommets et terre des grands coeurs.

