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Alice tient Frison par son licol. Tout est vie, force, 
harmonie et soleil. Quel bonheur de guider cet âne, quelle 
joie d’avancer si paisiblement vers la place de la Gare ! 
Quelle douceur dans les érables rougeoyants du square ! 
 Avec Marie-Clarence, Alice est partie du Crêt-du-
Locle vers midi. A quatorze heures, elles ont donné 
rendez-vous aux enfants en vacances et à tous les citoyens 
proches du comité d’initiative. Ils ont royalement joué le 
jeu : la foule bon enfant est toute multicolore. Le jaune, le 
rouge, le vert, le violet, le rose, les couleurs de la félicité. 
Le petit char avec les quatre mille signatures est prêt sous 
le couvert à l’est de la place. Il ne sera pas tiré par Frison, 
c’est trop compliqué. Les enfants s’en chargeront à côté 
de l’âne jusque sur la place Espacité. Ils ont été tellement 
formidables depuis avril, jusqu’à se sacrifier pour aller 
jouer chaque jour sur le terrain. On ne compte pas ses 
heures quand on se bat pour une belle et juste cause. 
 On se met en marche vers deux heures et quart, suivi 
par la caméra de Canal Alpha. Léandre a fait savoir qu’il 
viendrait pour le dépôt. L’été indien chaux-de-fonnier 
resplendit. Bravo au service de la sécurité publique qui a 
autorisé le petit cortège : place de la Gare, rue Daniel-
Jeanrichard, rue Traversière et place Espacité. Un agent 
est même là, qui ressemble à celui du marché le samedi 
matin. Oui, n’est-ce pas celui qui avait hésité à signer 
l’initiative le samedi après le Jeûne fédéral ?  
 Un dimanche 15 septembre si plein d’énergie, si 
empli d’amour de la nature. C’est incontestable que 
l’élément déclencheur de ce « dimanche sans voiture avec 
promenades en âne et gâteaux aux pruneaux » avait été le 
don merveilleux de l’homme aux chaussures rouges. Un 



citoyen simple et amateur de décroissance comme il en 
faudrait plus dans notre métropole. Cinq mille francs qu’il 
avait apportés en billets, et à pied, au domicile d’Alice. 
Une heure et demie de marche aller et retour, rien que 
cela ! Il avait raison de se faire du souci pour sa maison que 
le futur tunnel empesterait de ses gaz d’échappement ! 
L’idée du dimanche sans voitures leur était alors venue 
devant un verre de sirop de sureau dans le jardin. 
 Elle est animée, cette ville, avec ces enfants qui 
conduisent la troupe, les autres qui jouent du tambour et 
les adultes qui distribuent des pommes aux badauds 
éberlués, devant Métropole Centre. « Venez avec nous 
jusqu’à Espacité, c’est pour garder l’espace vert devant le 
Bois du P’tit au lieu de construire un parking. » 
 Avec son jean vert et son pull orange, Alice respire le 
bien-être. Ah ce dimanche du Jeûne ! Il avait fallu tout 
organiser en quatre jours quand on avait été sûr de la 
météo le 11 septembre. Peu importait le potentiel déficit 
puisque l’argent était en quelque sorte tombé du ciel. 
  Il avait fallu trouver un four à bois ambulant. Cricri 
avait été formidable de mettre le sien gratuitement à 
disposition. Pour les ânes, Marie-Clarence avait été 
enchantée de faire participer le sien. Pardi, un âne contre 
les bagnoles ! L’autre avait été amené dans une remorque 
hippique de La Chaux-d’Abel où Alice connaît Ulrich. 

Et la foule était venue, presque tout le monde sans 
voiture, c’était le défi diffusé sur Facebook et Instagram.  

Dès huit heures du matin, toute la famille, parents, 
enfants, oncles et tantes, cousins et cousines, s’y était 
mise. Dénoyauter, par étapes, cinquante kilos de 
pruneaux, étaler la pâte pour vingt plaques à gâteau à la 



fois et les garnir de quartiers. Cricri les enfournait au fur et 
à mesure de la demande. Gratuit pour tout le monde sauf 
pour les automobilistes : un franc symbolique la tranche 
qui leur était remboursé s’ils signaient plus tard l’initiative 
contre le parking.  
 En même temps, les enfants pouvaient guider au licol 
les deux ânes autour du terrain de jeu. Frison ne rechignait 
pas à cheminer jusqu’à l’entrée du petit zoo. Mille tranches 
de gâteaux savourées, cent vingt enfants sur les ânes et 
neuf cents signatures de plus en une journée. « C’est un 
jour sans viande pour envoyer des pruneaux au Conseil 
communal », avait même plaisanté un barbu végane qui 
avait récolté deux cents signatures à lui tout seul.  
 Le délai pour le dépôt de l’initiative allait jusqu’au 18 
octobre et le comité avait choisi le mercredi 16 pour 
apporter les signatures au chancelier. Il faut de tout pour 
faire un monde, songeait Alice en traversant le Pod devant 
Espacité. Lors de la dernière séance du comité, on avait 
frisé la limite - « tout doux Frison, ce n’est qu’un quatre-
quatre noir ! » - en raison des positions intégristes de 
certains. L’écologie profonde, un anti-humanisme qui 
l’interrogeait. 

A quinze heures, la belle équipe forme un grand 
cercle devant Espacité, comme pour Éclipse VI de l’ami 
Cattin. Les tambours battent, les dernières pommes sont 
distribuées. Au moment où Thibalde, à coup sûr sorti de la 
séance hebdomadaire du Conseil communal, passe devant 
Frison, l’âne lâche un crottin.  

Beau joueur, il vient quand même embrasser tout le 
comité. Il connaît bien sûr chacune et chacun. On verra 
pour lui si c’est si super la démocratie ! Canal Alpha a filmé 



la scène des bisous juste avant que Dante, le chancelier, 
arrive. Justin, le mari d’Aurore, se retire du groupe 
d’adultes et laisse les trois femmes, Alice, Aurore et Flora, 
poser devant la caméra et le photographe d’Arcinfo. Au 
centre Dante, la main sur le petit char rempli de boîtes en 
carton. On va même réussir à l’introduire dans l’ascenseur 
et le monter à la chancellerie au douzième étage.  
 Alice est aux anges. Pour une première action 
citoyenne d’envergure, c’est un succès ! Quand Léandre 
lui demande, quelques minutes plus tard, si elle songe à 
s’engager en politique après un tel triomphe, elle répond :  
« Pour la paix et l’espoir peut-être. 



 


