
Les colons de la Vallée 

 

Le soleil se lève et avec son arrivée, les 

pensées se mettent en route. 

Elles racontent le ridicule dont nous 

sommes les proies, mais bonne humeur 

étant également présente, l’histoire sera 

dénuée de jugements.  

Tout être qui se respecte tel qu’il est, 

n’ignore pas ses failles. 

C’était ? il n’y a pas si longtemps en fait, 

quoique, le temps passe très vite et 

désormais ce temps est révolu. Il ne faut 

pas le regretter ce temps, il fait partie des 

souvenirs et des livres historiques. 

Pourtant, il ne faut pas oublier les braves 

paysans qui ont œuvré pour permettre à 

ces terres hostiles de devenir terres 

cultivables.  

C’est au moyen âge qu’un changement 

survient. En effet, lors de la création du 



Comté de Valangin, les premiers 

habitants, majoritairement paysans 

asservis, n’eurent d’autre choix que de 

défricher les terres. (T’es libre, mais tu 

trimes). Or, le haut ne se peuple pas 

encore en raison de ses marais, de ses 

forêts lugubres, et des bêtes féroces qui 

les peuplent.  

Mais voilà, la population devenue trop 

nombreuse a besoin de place et de 

nourriture. Les Seigneurs craignent 

également que leurs voisins (Franche-

Comté, Bourgogne) surgissent et 

colonisent les terres hostiles et 

inhabitées. Ainsi, ils poussent les 

paysans à coloniser le haut en échange 

de quelques droits supplémentaires. 

Hum, l’histoire semble se répéter : Tu 

reçois, en échange tu obéis… 

Donc, sans tambours ni trompettes, les 

premiers colons sont arrivés dans la 

Vallée.  



C’était la jungle !  

Une vraie jungle marécageuse hein ! Pas 

un jardinet à débroussailler pour faire joli 

devant la maison.  

C’était un domaine lugubre, jamais plus 

exploré depuis l’époque paléolithique 

récent (environ-11'000 av. J.-C). Ce sont 

les archéologues qui ont retrouvé des 

silex et quelques ossements d’homo 

erectus aux environs de la grotte du 

Bichon qui l’ont dit. Plus tard les Romains 

sont venus s’installer dans le Val-de-Ruz 

et sur le littoral. Mais dans le haut, que 

nenni, les Montagnes n’y sont traversées 

que par quelques régiments romains qui 

préfèrent de loin, les terres fertiles et le 

climat du bord du lac.  

En attendant, les hommes qui arrivèrent 

sur ce territoire habité par des ours, des 

loups, des lièvres, des corbeaux et des 

moustiques, ne devaient pas faire les 

malins. Ils avaient accepté le deal, ma foi, 



il leur fallu s’armer de courage pour 

affronter l’indescriptible, l’innommable, 

l’enfer des marais.  

On est là, tranquille, dans une Vallée 

fertile, avec le petit train qui passe non 

loin d’un Bied joyeux, en pensant peut-

être à la Terre qu’on ne respecte plus et 

là, je ne peux en plus, m’empêcher de 

penser aux colons. Ils ignoraient que ce 

qu’ils s’apprêtaient à faire serait jugé plus 

tard, ils ne faisaient cela que dans le but 

de pouvoir manger pour vivre. Et entre-

nous, les gens de cette époque n’avaient 

pas la télé, on ne peut les blâmer de 

rechercher dans les bras d’une douce 

compagne, un peu de réconfort et 

d’amour. Les bébés malgré tout, faut les 

nourrir… 

Alors, munis d’outils rudimentaires, à 

mains nues, sans casques de protection, 

les mecs luttaient, ils trimaient, courbant 

l’échine, tendant leurs muscles sous la 



chaleur suffocante émanant de l’eau 

stagnante et du soleil, sans gémir, 

puisant leurs forces en pensant aux 

générations futures.  

Imaginez-vous les gars sans 

tronçonneuses, qui abattent les arbres 

devant une meute de loup qui montre ses 

crocs, prête à défendre son territoire. Ils 

tremblent de trouille les mecs, néanmoins 

ils doivent agir, la surmonter cette peur, 

pour les Seigneurs, pour leurs 

descendants, alors ils la dominent bon 

gré, mal gré, chassant la meute à coups 

de poings, de lances et de cris. Les 

batailles sont parfois sanglantes, les 

plaies s’infectent, il faut soigner sur place 

avec des plantes sans doute, en tout cas 

pas aux urgences, ça, c’est venu bien plus 

tard en compagnie des assurances.  

Je me demande si les colons mangeaient 

du loup ? En tout cas, ils n’étaient pas 

végan. Oui, certainement qu’ils en 



mangeaient du loup, de l’ours aussi, car 

sa fourrure est précieuse, et un ours rôti, 

ça te remplit de nombreux ventres 

affamés par les travaux herculéens.  

À part les bêtes féroces, les gars devaient 

faire face aux différents changements de 

température. Bien que ces hommes 

valeureux soient dispensés de 

défrichements durant l’hiver, le climat 

n’est parfois pas toujours clément, que 

l’on soit au printemps, en été et en 

automne. La bise mord les doigts, elle 

s’engouffre sans crier gare à travers les 

tissus de bure, elle est méchante ! froide ! 

sans pitié, agressive même, alors il faut 

serrer les dents, les crevasses sont 

monnaies-courantes, y’a pas de 

*neutrogena* pour calmer les douleurs. 

Les marais sont pour nous sources de 

fierté, on les préserve maintenant, ils ont 

chauffé de nombreux foyers, donné du fil 

à retordre à de nombreux habitants de la 



région et d’ailleurs. Des gens venus du 

canton de Fribourg, des Polonais et peut-

être encore des autres, mais elle valait 

cette tourbe, son pesant d’or, pendant la 

guerre et même après. Oui la tourbe a 

réchauffé du monde, mais les colons ont 

souffert dans ses marais hostiles. Les 

premiers sont morts avant de pouvoir la 

cultiver cette terre, leurs fils et leurs 

petits-fils aussi… 200 ans que ces gars 

courageux ont donné corps et âmes pour 

que d’autres puissent profiter de leur 

courage. Cela fait réfléchir… 

Toutefois le passé étant, ce n’est que 

vers les années 1300 et plus que les 

premiers habitants purent enfin venir 

s’établir à l’année, à La Sagne.  

Ils vivent chichement. Ils ont un toit. Un 

toit qui les abrite. Ils cultivent la terre, 

suivant la lune et les saisons, semant et 

récoltant parfois plus, des fois moins, la 

météo décide. Tout semble s’y dérouler 



dans le meilleur des mondes à La Sagne, 

mais il ne faut pas se leurrer, la vie y est 

rude. Les travaux se font à la main, les 

enfants s’y frottent dès qu’ils sont assez 

grands, ils ne doivent pas se plaindre, 

surtout pas, sous peine d’être traités de 

timorés. Les familles sont déjà bien 

contentes de pouvoir manger les maigres 

récoltes du jardin, patates, choux et 

oignons. Si tout va bien les mamans 

peuvent y ajouter un bout de lard, mais à 

cette époque, la viande on la garde pour 

les grandes occasions et encore.  

Les progrès ont évolué, la façon de 

travailler s’est améliorée, tant mieux, car 

le bon vieux temps comme on le voit ici 

n’était pas si bien. Mais là encore, on ne 

peut en vouloir à ces humains fatigués, de 

profiter d’un peu de luxe. D’ailleurs en ce 

temps-là, les machines utilisées avaient 

un pouvoir extraordinaire, car non 

seulement elles duraient dans le temps, 



mais en plus, les réparateurs trouvaient 

les moyens pour les réparer. Mais ça, 

c’est pas bon pour les affaires. Ainsi le 

pouvoir et les concepteurs se sont 

arrangés pour offrir à la clientèle, des 

appareils de bonne qualité certes, mais 

dont la durée de vie est très courte. 

Sournois c’est le mot, les pièces de 

rechange ne se font plus. On achète, on 

utilise, on jette. On rachète, etcetera, 

etcetera. Je suis comme ça, j’avoue, je le 

regrette, c’est pas bien. C’est 

culpabilisant, vraiment, car d’un côté t’as 

des gens qui gagnent leur vie en fabricant 

ces machines, pas bien du tout qu’il la 

gagne, mais enfin, c’est toujours ça, y’a 

moi, la cliente fautive qu’est au milieu et 

y’a les décideurs qui s’en mettent plein 

les poches, de l’autre côté. Sans compter 

les vendeuses et les vendeurs qui, eux-

aussi doivent gagner leur vie. 

C’est la pagaille ! 



� Dites, les pensées, vous ne voulez pas 

vous calmer et aller jouer dehors un 

moment ? 

� Mais ? T’es malade ! On ne va pas 

s’arrêter en si bon chemin. Courage 

ma vieille, tu as encore quelques 

phrases à taper sur ton clavier, profite 

pendant que ton ordinateur fonctionne 

encore, me répondent-elles un peu 

énervées.  

Avec toute cette pagaille, les gens 

s’énervent, nous on les comprend, 

toutefois les militants confondent tout. 

Dans l’exemple ci-dessus, nous parlons 

du fabricant, de la fautive et du dirigeant.  

Avant que cette fichue chasse à l’argent 

mène la danse, les gens se contentaient 

d’un morceau de savon pour se faire beau. 

Ils utilisaient les restes de nourriture pour 

en faire de la soupe, se refilaient les 

fringues du plus grand, tu vois ? des trucs 

simples, et ils survivaient très bien. 



Chacun à peu près s’occupaient de ses 

choux, pas toujours mais pas pire que 

maintenant et les enfants respectaient 

les parents et les maîtres d’école.  

Or, v’là t’y pas qu’à nouveau, on tente la 

clientèle. Pour tout. Cela passe à la télé, 

oui, la télé existe maintenant à la ville 

comme à la campagne, et les pubs sont 

visibles partout.  

Mesdames, ce produit miracle va 

transformer votre journée ! D’UN SEUL 

GESTE, SANS FROTTER, LES TACHES 

S’EN VONT COMME PAR MAGIE. Un psitt, 

et c’est parti.  

Mesdames, BERK, BERK, BERK, vous ne 

sentez pas très bon, ce produit va vous 

redonner la fraîcheur de vos 20 ans et à 

votre mari, l’envie de vous serrer dans ses 

bras. (Spot publicitaire d’un mannequin 

maquillé, les femmes y croient, elles 



succombent, la pub reste la pub, les maris 

n’y voient que du feu).  

Afin de fabriquer toutes ces choses que 

l’on dit fleuries, c’est dans la nature qu’on 

va pour puiser. On récolte, on déloge des 

peuples entiers, quitte à tuer ceux qui se 

défendent, tu sais, comme les loups du 

moyen-âge. On en choppe quelques-uns 

aussi, les forts, costauds, qu’on les dents 

bien alignées, pour qu’ils puissent trimer 

sous le soleil, juste parce qu’ils n’ont pas 

la même couleur de peau. Pour être payé, 

ils le sont et grassement, à coups de 

fouets, à coups d’injures, on les presse 

comme des citrons jusqu’à ce qu’ils 

rendent tout leur jus. Ici on défend les 

animaux ? Le droit à la vie ? Oui, il faut le 

faire, mais pas en s’en prenant aux 

innocents ! Qu’on respecte la demande de 

chacun. Merde ! 



Le pire dans tout ceci, c’est que les 

hommes obéissent en faisant le mal à 

leurs semblables. Pardon d’utiliser ce 

terme affreux, mais les nègres, puisqu’il 

s’agit bien de cela, ont souffert sous le 

joug des puissants, on les a enlevés de 

force, conduits dans des cales sombres, 

certains ne finissaient pas le voyage vers 

l’enfer, d’autres ont résisté, on les a 

martyrisés, leurs chants sont restés dans 

les mémoires, c’est de là que viennent les 

chants de gospel. Malgré toute la misère 

qu’on leur a infligée, ils ne furent pas 

reconnus, pourtant, grâce à eux 

d’immenses immeubles ont vu le jour.  

De la sorte, on voit que l’argent ainsi 

utilisé n’est pas bon.  

Les exemples sont beaucoup trop 

nombreux pour les citer, cependant, ils se 

ressemblent tous. Déloger, recueillir les 

richesses, épuiser la terre pour satisfaire 



les besoins toujours plus nombreux et 

loufoques des grosses fortunes.  

Malheureusement, c’est contre les 

paysans et contre les bouchers que les 

militants se tournent, vers les autres 

aussi qui ne respectent pas les bonnes 

mœurs des uns. Ils les menacent, sèment 

le trouble, s’enhardissent en levant les 

pancartes, s’attaquent à tort aux 

innocents, par conviction, pour qu’on les 

reconnaisse sans aucun doute. Bien 

entendu qu’ils croient faire juste, mais 

attention à l’extrême, celle qui endoctrine 

et qui mène plus en avant dans les 

croyances. C’est tellement plus facile de 

s’attaquer à ceux qui en vrai, ne devraient 

pas obéir, ils le font parce qu’ils ont le 

couteau sous la gorge ! Zut ! Triple Zut !  

Ces gens ne font que ce qu’ils doivent 

faire, répondre à un besoin et satisfaire 

celui de nourrir leurs familles en 

obéissant aux lois diverses qu’on leur 



impose et sans forcément gagner plus 

d’argent.  

La lutte pour la justice doit se faire 

entendre, mais par qui de droit !  

Si on a quelque chose à dire à son pote, 

on ne va pas passer par la concierge où 

bien ?  

J’avoue que pour le coup, je ne suis pas 

très au courant, je ne connais pas les 

vrais dirigeants, mais si quelqu’un pouvait 

me conduire dans leurs cloîtres ou me 

donner les adresses, j’irais leur dire deux 

trois mots sur ma façon de penser ! Je 

fais donc appel à vos connaissances, et si 

vous pouvez me fournir des adresses, no 

de téléphone ou autres documents, 

faites-moi signe, je suis preneuse. 

Ma foi, je ne puis leur en vouloir d’être 

multimilliardaire, de l’argent il en faut 

pour vivre, mais je rêve éveillée. Je me dis 

que ce serait bien qu’ils en distribuent 

pour sauver les dégâts causés à la Terre, 



qu’ils en donnent un peu aux rejetons des 

gars qu’ils ont fait souffrir, puis qu’ils 

s’occupent un peu des pauvres, tu vois, 

pas grand-chose en somme, mais que 

chacun puisse trouver sa place, sa 

dignité, au nom de l’amour, et pas au nom 

de l’argent.  

Mes pensées s’envolent du côté des 

premiers colons, car sans eux, nous ne 

vivrions sans doute pas ici, un lieu hostile 

devenu par leurs soins, jardin d’Eden.  

MERCI 

 

Août 2019                             Rovine  

 

     

  

 

  

           



   

    

   

  

  


