DES MUSÉES

Samedi 14 mai, de 18h à minuit
Portes ouvertes aux archives de la Commune
De 18h à 22h, venez découvrir les archives communales: des documents rares authentifiés par leurs sceaux en cire, et d'autres plus récents.
Les archives communales, une mine pour l'histoire de notre communauté
villageoise.

10861 Adequa.ch

Au Musée, visite de la salle Oscar Huguenin. A chaque
heure, lecture d'une nouvelle de notre auteur
sagnard par Jean-Pierre Roth, pasteur,
acteur et poète: des contes illustrés du bon
vieux temps, du temps d'une fois.
Et poussegnon après la lecture.

Rue du Crêt 103 a

2314 La Sagne/NE

www.mls1880.ch

Quelques extraits de la nouvelle Comment Pierre Sandoz trouva femme, dans Gens de Cœur
Pierre Sandoz, vieux garçon du Joratel, vit encore chez sa mère, où il travaille sur son établi d’horloger.
Il n’a nulle envie de se marier.
«Nous sommes bien, tenons-nous-y.» C’était son mot. Mais sa mère, en femme de sens qu’elle était,
finit par s’inquiéter de l’avenir et se mettre à prêcher le mariage à son garçon.
Après lui avoir fait plusieurs propositions, toutes refusées (l’une est radine, l’autre louche…), elle commença à s’engringer.
- Et la mort, qu’en fais-tu? T’imagines-tu que je veux vivre éternellement?
- Eh bien mère, qu’il lui dit sans lever le nez de son ouvrage, je vous promets d’y jaubler.
Et Pierre marmottait en se grattant la tempe: «Miséricorde! me voilà avec une belle affaire sur les
bras! Choisir une femme et bien tomber, c’est encore une autre affaire que d’empletter une vache!
Si la vache n’est pas bonne laitière, si elle a des défauts, on la vend, ou en l’engraisse pour la tuer.
Mais une femme, merci! on n’y va pas comme ça: il faut la garder comme elle est, et quand on est
marié, c’est pour longtemps! mais il n’y a pas à se dédire: j’ai promis à ma mère d’y jaubler. Une fois
mon ouvrage fini, je m’en vais chercher
de côté et d’autre, un peu questionner,
long et large, m’informer sans faire
semblant de rien, et ne m’engager qu’à
bon escient, quand je serai sûr de mon
affaire.»
Deux jours après, tout endimanché il
s’en fut à La Chaux.
- Je vais porter mon ouvrage, mère,
qu’il dit en partant. Par la même occasion, j’ai l’idée de faire une tournée, un
peu grande, pour tâcher de trouver…
- Une femme, que sa mère se mit à
crier toute scandalisée. Est-ce que tu
t’imagines, par exemple, qu’on s’y
prend de la même façon que pour
acheter une vache?
Quand Pierre Sandoz reparut au Joratel
deux jours après, il ramenait:
Une femme? Une vache?
La vache et la femme?

Réponse le 14 mai au soir

