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bio
Née à Porrentruy en 1927, Françoise Choquard y passe sa 

maturité. Après son mariage, elle déménage à Berne et 

fonde une famille dans une maison où, pendant ses années 

bernoises, Einstein déchiffrait des duos de violon avec un 

ami alors propriétaire de l’immeuble… 

Elle a publié six romans et trois recueils de nouvelles (voir 

biblio sélective ci-contre). Sa carrière littéraire a été distin-

guée par les prix de la République et canton du Jura, de la 

Ville de Berne et du Canton de Berne. APD

biblio
Cartes sur table

Nouvelles, Vevey, L’Aire, 2014.

Mes Mots

Nouvelles, Vevey, L’Aire, 2001, rééd. en poche Aire bleue 

2010.

Un si joli dimanche

Nouvelles, Vevey, L’Aire, 2005.

L’hiver lucide

Roman, Moutier, La Prévôté S.A., 1989; rééd. L’Aire, 2005.

Vert et bleu

Roman, Moutier, La Prévôté S.A., 1981. 

Porrentruy revisité
FRANÇOISE CHOQUARD

«C’est dans le mot que nous pensons.» (Hegel) 

V
ous êtes de Porrentruy», me redit-on parfois. Rien ne m’enchante plus que cette 
question. D’ailleurs, en est-ce une ou s’agit-il d’une afirmation? Dans les deux 
cas j’aurai recours à quelques mêmes informations sur ce lieu de mon enfance.

Si on veut connaître cette petite ville moyenâgeuse, le plus simple est de s’y 
rendre en train, comme le fait d’ailleurs toute la jeunesse estudiantine des villages avoisinants. 
A pied on rejoint le bas des remparts qui soutiennent l’église Saint-Pierre, sise déjà dans la 
ville haute. Porrentruy, en plein cœur d’Ajoie, est bâtie sur les lancs de deux collines qui se 
font face. Celle rejointe par les escaliers des remparts et vivant de ses différentes écoles – pri-
maires, secondaires, école normale et autre gymnase – débouche sur la place «Blarer de 
Wartensee», ce prince-évêque du XVIe siècle, fondateur du Séminaire, légué plus tard aux 
Jésuites, et des établissements scolaires.

L’autre colline lui faisant face – mais toute la cité proprement dite l’en sépare – nous 
conduira dans la vieille ville où deux des cinq anciennes portes qui habillaient la cité restent 
majestueuses dans leurs dimensions architecturales. On passe sous la Porte de France et la 
Porte du Bourg, avant de monter vers le château. Celui-ci, imposant avec sa tour d’angle – 
nommée Tour du Coq, emblème des Blarer –, fut un bâtiment de défense refait vers les années 
1590. Ses murs abritaient les archives de l’Evêché jusqu’en in du XIXe siècle. A proximité de 
cette tour du Coq et dans l’épaisseur de ses murailles, d’anciens cachots obscurs enfermaient 
les... sorcières. Une autre superbe tour, dite de Réfous, détachée de l’imposant ensemble des 
bâtiments et trônant dans la verdure, fait le bonheur de tous les visiteurs. Photographes, 
historiens ou autres intrépides escaladeurs, tous sont pris d’un peride vertige dans la mon-
tée des escaliers extérieurs. La vue panoramique de la ville en pente et de ses alentours inté-
ressait peu nos dix ans d’alors, plus axés sur le comportement des mousquetaires ou de la 
princesse à délivrer.

Faire connaissance avec Porrentruy, c’est admirer l’Hôtel des Halles – aujourd’hui lieu 
de culture –, l’Hôtel de Ville et son horloge déjà déchiffrée de ma chambre d’enfant. Et l’Hô-
tel-Dieu surtout, cet ancien lieu des pauvres et des malades – resté hôpital de district jusqu’il 
y a peu –, mais aujourd’hui sympathique musée s’il en est. Cet hôpital d’hier enferme l’in-
supportable souvenir de mes neuf ans: urgente opération d’appendicite avec le fameux masque 
d’éther plaqué sur le visage!

Mais d’autres curiosités existent encore dans mon Porrentruy. Ainsi et toujours sur le 
chemin de ma petite école peut-on traverser l’une de ses «ruelles coupe-feu». Il s’agit d’une 
percée étroite – glissante et obscure entre de hauts bâtiments – qui servait jadis à l’évacuation 
des eaux usées. Le cœur battant, j’arrivais à l’heure chez les Ursulines. Dans leur école pri-
maire nos classes apprenaient la vie! Lecture, écriture, calcul, mais obéissance, patience et 
politesse, bref tout le programme incontournable si on voulait grandir, comme le proposaient 
les aînés!  

La ville comportait pour moi, à côté de mon école, certains lieux magiques. Ainsi et plus 
souvent qu’à mon tour, j’entrais à la pharmacie. Sans commentaire, mon oncle prétendait 
me glisser des «pastilles pour la toux», alors que je recevais de délicieux bonbons sous papier 
d’emballage.

Toujours sur le chemin d’école, mais dans la Grand-rue et dans son atelier, ma tante 
préférée confectionnait des chapeaux. A peine arrivée, j’avais le droit d’essayer tout ce qu’of-
fraient les étalages. Alors le idèle miroir me renvoyait des rêves à la pelle, cortège de jeunes 
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femmes coquettes, conquérantes et adulées, elles toutes qui fendraient la foule, tête haute 
assurément! 

En passant dans la rue Traversière – celle qui coupe en deux toute la ville –, j’hésitais à 
pousser la porte de la quincaillerie. Là encore j’avais deux oncles nommés  «patrons» par 
leurs employés. Pour les bricoleurs, l’endroit était incomparable. Or mon frère et moi n’avions 
de cesse de dénicher des pièces utiles à la confection d’une charrette-automobile. Finalement, 
un curieux engin sortit de nos saisons de création. Et sa récompense resta une cahotante et 
unique descente sur le trottoir reliant la banque cantonale à la «maison de Madame Babey» 
- cette maison avec sa ille adoptive qui fut plus tard ma première inspiration littéraire.

Dans le centre de la ville, la vitrine de ma coniserie préférée me remettait en mémoire 
mon risible porte-monnaie. Une fois encore, je comprenais que seules les poches des gilets 
paternels devaient être revisitées. Alors à moi les péchés de gourmandise, cornet à la crème 
pour l’immédiat et mille-feuille emballé pour «plus tard»! 

Les trottoirs de la ville occupaient une grande place dans mes souvenirs de garçon man-
qué. Sans même en être consciente, je marchais volontiers la tête baissée et bénissais les jours 
de pluie et leurs rigoles longeant les trottoirs. Le temps d’une averse, déjà je rêvais d’étangs, 
de rivières, de leuves tranquilles pour mes bateaux de papier en route vers la mer.

Ma vie de illette fut entrecoupée de quelques années de pensionnats lointains. Après ce 
temps rayé de ma mémoire, j’ai retrouvé Porrentruy et fréquenté son gymnase, puisque j’en 
avais l’âge. Mais l’âge aussi des premières amours timides, mais amours intrépides tout autant. 
Alors les lâneries à deux, la découverte de quartiers périphériques, de salles obscures, de 
forêts voisines et, une certaine nuit, l’obligatoire traversée du fameux jardin botanique. Avec 
des clefs volées, il s’agissait d’intervertir mes feuilles d’examen de physique, entre temps 
corrigées on l’aura compris. Peu après je sortais du collège avec mon «certiicat de maturité» 
dûment estampillé.

Porrentruy serait inidèlement racontée si je n’y réintroduisais l’image de l’Eglise Saint-
Pierre, proposée en début de ces lignes. Cette église a été le témoin de nos enseignements de 
catéchisme, du rite de la confession et de l’incontournable première communion. Nous avions 
neuf ans et, pour les illettes, c’était à qui serait parée de la plus belle robe blanche obligatoire. 
Ma tante parisienne me it habiller d’organdi vaporeux, livré par les fameuses Galeries La-
fayette. J’eus grand peine alors à départager mon sentiment religieux de l’incontournable 
bonheur vestimentaire. Toujours dans ce lieu saint, mais pendant la nuit du 24 décembre, 
ma ferveur d’alors renaissait, d’ailleurs partagée avec l’assistance: un puissant «Minuit chré-
tien» jaillissait de la tribune par le baryton dont aujourd’hui on répète encore le nom!

Porrentruy, c’est aussi son cimetière, sis dans le quartier du Solier, lui-même construit 
sur une des routes orientées vers la France. La tombe de notre jeune maman avoisine toujours 
sa porte latérale. Ma tête d’enfant perturbé m’aurait-elle incitée à croire nos familles comme 
étant les premières du bourg, avec cette porte d’enclos si proche? Les tristes dimanches d’alors 
nous voyaient serrés devant une dalle noire aux lettres dorées. Mais en hiver, le marchand 
de marrons installé sur notre parcours atténuait nos chagrins. A la Toussaint je réitère idè-
lement mes visites dans ce monde de la grande famille, ce monde plus tard changé en «pous-
sière d’étoile» - comme mon frère continue si bien à l’exprimer.

Quelques années après mon gymnase et voulant contracter un mariage mixte, j’allai 
parler au curé de ma ville. Son entretien fut des plus chaleureux et des plus courts aussi. «Je 
connais ta famille, me dit-il alors, ce sont des gens solides, tu le seras aussi, donc je te marie-
rai à Notre dame de Lorette.» Lorette reste un merveilleux quartier hors les murs, sis à nou-
veau sur une colline. Dans des temps anciens, le bourg se confondait en prières car on s’at-
tendait à être pillé par l’armée des sauvages Suédois. Inopinément un épais brouillard 
recouvrit l’horizon qui dérouta complètement l’envahisseur. Les pieux habitants remercièrent 
la Vierge et irent construire en son honneur la fameuse chapelle de Lorette – où effectivement 
je m’engageai avec l’anneau passé au doigt. J’aurais pu, dans un élan propre à mon tempé-
rament, faire faire un ex-voto de remerciements anticipés, mais j’arrange les choses en signant 
ces lignes de idélité à «mon» Porrentruy d’hier et de demain.
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