Franches-Montagnes
n LITTÉRATURE

Les Genevez et les chevaux en vedette
dans un roman policier allemand
V Les Genevez ont servi

de modèle au village fictif
de Montmirail, où se situe
l’action du roman policier
Mörderische Liebe,
de l’auteure allemande
Heide-Marie Lauterer, sorti
en fin d’année dernière.
V Son intrigue: la sombre
histoire de vengeance
d’un homme, autrefois
enfant mal-aimé, avec
l’élevage chevalin en toile
de fond.
Tout a commencé en 2008,
lorsqu’une journaliste allemande s’est approchée de Jura
Tourisme pour faire un reportage sur la région. L’office de
Saignelégier l’oriente sur Le
Clos Josenat, le gîte de Nicole
Steffan et Louis Humair, aux
Genevez. Elle passe pas mal de
temps dans la région, et revient 2 ans plus tard avec un
photographe. Le reportage paraît en août 2011 dans le magazine Landlust. «Depuis lors, ça
a été la ruée des Allemands»,
explique Louis Humair, «il en
vient continuellement. Parmi
eux, un couple d’Heidelberg,
lui professeur de physique nucléaire à la retraite, elle professeur d’allemand et passionnée

Une bonne partie de l’intrigue se passe au Musée rural des Genevez.

de chevaux. Ils sont revenus
régulièrement depuis, notamment pour le MarchéConcours.» Il poursuit: «Et
puis, l’été dernier, elle est arrivée en disant qu’un roman policier allait sortir, dont l’action
était située aux Genevez. Ils
sont revenus pendant les fêtes,
et m’en ont apporté un carton.
Il paraît que le livre est numéro un des ventes dans la caté-

- Concert annuel musical et théâtral de la
musique-fanfare des
Pommerats, proposé ce soir à 20 h 30, à
la salle communale.
n MONTFAUCON

- Histoire de Rire, par
la théâtrale de
Montfaucon, ce soir
à 20 h, à la salle de
spectacles.

en bref

agenda

n LES POMMERATS

gorie policier chez Amazon en
Allemagne.»

Une sombre histoire de
vengeance
Intitulé Mörderische Liebe
(Amour meurtrier), il conte
l’histoire d’une femme, Vera
Roth, dans la trentaine, employée d’une agence de voyage
à Heidelberg et passionnée de
chevaux. Elle est la propriétai-
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re d’une jument nommée
Nine Days Wonder, et rêve de
gagner sa vie en travaillant
dans le monde équestre, en
gérant un manège par exemple. Arrive un beau ténébreux,
plus âgé qu’elle et apparemment richissime, qui lui propose l’emploi de ses rêves.
Mais il faut qu’elle se décide
très vite, et son compagnon,
jaloux, ne veut pas en enten-

dre parler. Sur ces entrefaites,
une amie lui propose d’emmener Nine Days Wonder dans le
Jura pour la faire saillir par un
étalon pur Franches-Montagnes, qui doit participer prochainement à la sélection des
étalons à Glovelier. Mais les
choses se gâtent vite; la jument à peine inséminée, voilà
que le bel étalon meurt soudainement, sans que l’on sache
quelle est la cause du décès.
Puis Vera Roth reçoit des menaces en provenance d’une ligue qui défend la pureté de la
race
Franches-Montagnes.
Sans compter qu’un mystérieux investisseur entend
transformer le Musée rural en
hôtel 4 étoiles à connotation
coquine, et racheter l’usine
d’horlogerie du village pour en
faire un parc industriel… autant dire que Montmirail est
vite en ébullition!

Votre quotidien
en vedette
Votre journal préféré figure
en bonne place dans l’intrigue, sans compter qu’HeideMarie Lautener raconte que
c’est en lisant un vieux numéro de celui-ci que lui est venue
l’idée du roman: «Il y avait un
article sur la sélection des étalons de Glovelier, en 2005; il y
était raconté que l’étalon Cosi-

mo était mort de cause inconnue juste après avoir été sélectionné.» Elle poursuit: «Louis
Humair m’a fait visiter la région, il m’a notamment emmené au Musée rural des Genevez, qui figure en bonne
place dans le roman. Et puis, il
m’a prêté un livre sur l’élevage
de la race Franches-Montagnes; suite à ça, j’ai fait des recherches sur Internet et c’est
là que j’ai découvert la «Interessengemeinschaft zur Erhaltung des Original Freiberger Pferdes (communauté
d’intérêt pour la sauvegarde
du cheval des Franches-Montagnes original)», une organisation qui se bat contre ce
qu’elle appelle le «croisement
massif de la race» et souhaite
maintenir le taux de sang
“étranger” en dessous de 2%.
Mon imagination s’est très
vite mise à fonctionner, et a
créé la “Ligue pur-sang” du roman.»
Celui-ci est paru, uniquement en allemand, aux éditions Spiritbooks. Ceux qui s’y
attaqueront découvriront avec
amusement des lieux et des
personnages étrangement familiers, même sous leurs
noms d’emprunt, décrits avec
une précision toute horlogère.
PASCALE JAQUET NOAILLON

LE BÉMONT

SEL

LE NOIRMONT

BIKINI TEST

Un poulailler bio en projet

Une soirée consacrée
aux jeux

Un film à La Clinique

Soirée electro techno

La Clinique du Noirmont propose lundi 17 février à 20 h 15 un
film de Jacques Dutoit qui y est
actuellement patient. Ce film
fait sentir l’ambiance chaleureuse d’un EMS vaudois, La Diligence, au cœur de Morges. Ce film
qui mêle tendresse, gaieté et
drôlerie a été programmé deux
fois à la TSR en 2003. MGO

Bikini Test à La Chaux-de-Fonds
accueille ce vendredi 14 février
dès 22 heures le Canadien
Hrdvsion pour un live de techno
electro. Depuis qu’il a emménagé à Berlin et qu’il a sorti son dernier album, la notoriété du Canadien ne cesse de croître. Isolated
Lines (CH) et Gaspard de la Montagne (CH) complètent la soirée.

Jérémy Vermeille met à l’enquête publique l’aménagement
d’un poulailler bio de 39 mètres
de long sur 12 de large. Située à
Sous-le-Bémont, cette structure
devrait accueillir 2 000 poules
pondeuses. MGO

n LE NOIRMONT

Les Sauvages en force

Le Système d’échanges local
(SEL) met sur pied une soirée le
samedi 15 février aux Marguerites à Saignelégier. Dès 19 heures
aura lieu l’accueil des nouveaux
membres, avant un pique-nique
canadien et une soirée jeux. Ouvert à chacun. MGO

MGO

n UPFM

De la découverte des chouettes à la zumba
L

e coup d’envoi de la saison de l’UP franc-montagnarde a été donné la semaine passée à Lajoux avec un
café gourmand coiffé de mignardises.
Présidée par Myriam Simon, de Saignelégier, épaulée
par la secrétaire Marie-Claire
Gogniat, des Genevez, la section taignonne a concocté un
programme dense et varié au
gré d’une quarantaine de
cours qui s’étendent jusqu’en
juin.
V Coup d’envoi des festivités carnavalesques au pays des

Poilies samedi soir avec la sortie des Sauvages. Soir de pleine
lune, la meute noire et verte va sortir de la nuit en poussant
des cris et en agitant ses cloches. Gare aux jeunes filles qui
narguent les Sauvages au passage, elles risquent de finir
dans la fontaine. La troupe bruyante sera accueillie par la clique des Toétchés vers 20 h 30. Le maire de la localité, Jacques
Bassang, devra alors donner les clefs de la localité aux Sauvages qui prendront le pouvoir jusqu’à la fin du Carimentran, le
4 mars. MGO
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Nature et astrologie
Comme d’habitude, ce sont
les cours liés à la nature et à la
bioénergie qui ont la cote
d’amour. La soupe aux neuf
plantes, apprêtée par MariaLuisa Wenger, de Cerniévillers, est fort courue, tout comme la bioénergie prodiguée
par Frédéric Boichat, géobiologiste aux Breuleux.

Parmi les curiosités de cette
saison 2014, signalons la possibilité de partir de nuit à la découverte des hiboux et des
chouettes. Biologiste et enseignant, Nicolas Haefliger servira de guide. L’astrologie, donnée par Michèle Bühler, enseignante diplômée, est également toujours prisée.
A noter également la zumba, emmenée par Geneviève
Kuenzi-Hauser, et enfin le CycloShow, un cours animé par
une doctoresse de l’association CorpsEmoi, qui explique
aux jeunes filles de 10 à 14 ans
(accompagnées d’une adulte),
le déroulement du cycle féminin.
Un cours nocturne pour découvrir hiboux et chouettes.

Trois conférences
En plus des cours, trois
conférences sont proposées.
Coup d’envoi le 25 février à Lajoux avec un exposé sur la
technique de la métamorpho-

se donnée par Jannick Noverraz de La Chaux-de-Fonds. David Faehndrich parlera le
22 avril à Saignelégier de
changement énergétique. En-

fin, l’historien Michel Simonin fera une conférence sur
l’entrée des Polonais en Suisse
lors de la débâcle, le 7 mai à
Saignelégier.
MGO

