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Deux réponses 
aux le t t res de Chappaz 

Lettre de René Pellaud à Maurice Chappaz 
(24 juin 1998) 

Cher ami, 

Permettez-moi cette familiarité comme ancien de Saint-Maurice et 
voisin à Chemin-Dessus de votre ordonnance militaire en 1941, Marcel 
Puippe ! 

Cet ours velu et mal apprivoisé a enchanté ma jeunesse : à pas de 
sioux, dans les forêts de Mont Chemin, avec un appeau pour cajoler le 
geai bleu, la grive musicienne ou le merle enchanteur, il m'a communi
qué l'amour de la gent ailée ! 

Ravitailleur clandestin de 
notre petit hôtel, il venait de nuit 
du « Bec des Rosses » avec deux 
chamois sur le dos. Son credo : « la 
bête sauvage appartient aux gens 
du pays, pas aux richards de la ville 
qui se payent permis et rabat
teurs ! ». Son oncle Jules Puippe 
qui dormait dans notre écurie 
avec son chien Bello, « Faillerou »1 

comme moi avant le collège, mer
veilleux conteur en patois. Au coin 
du feu en hiver, nous initiant aux 
secrets de la montagne. Il a rap
porté deux bébés marmottes, un 
couple qui s'est reproduit à La 
Crevasse dont la descendance a 
émigré par le col-du-Tronc jusqu'à 
Chez-Larze(...) 

Maurice Chappaz au Châble (1937) 
Archives Littéraires Suisses - Berne 

1 En patois, berger de moutons 
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J'aime « La carte postale rose et la carte postale noire ». Elles me 
rajeunissent et me réconfortent ! (...) 

Je garde un souvenir lumineux d'une visite de Guisan à notre esca
drille après les attaques allemandes : 

« Mes amis, il ne faut pas mourir pour son pays ; il faut vivre le plus 
longtemps possible ! Soyez pessimistes dans la préparation et opti
mistes dans l'action. » 
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