À saute-frontière : arrivée au pays des confédérés
Et si nous faisions aujourd’hui une virée chez nos voisins helvètes ? À quelques lieues d’ici
se trouve en effet la Confédération suisse, petit pays par trop méconnu de ses grands
voisins, qui possède quatre langues nationales (dont le romanche, langue romane du groupe
rhéto-roman) et a fait de la neutralité, de la démocratie directe et du fédéralisme ses maîtresmots/maitres-mots/maîtres mots/maitres mots. Inutile, toutefois, d’aller très loin pour
constater que la Suisse a moult autres spécificités, que ses voisins de l’Hexagone (les
Frouzes1, diront certains daubeurs2) perçoivent parfois comme autant de bizarreries. En
route pour une balade aux confins du canton limitrophe du Jura !
Plantons le décor en nous figurant quelque soixante-dix touristes belfortains qui se
présentent, après s’être donné la peine d’échanger au moins une poignée d’euros contre
quelques thunes (tunes)3, à la plate-forme (plateforme) douanière bifide4 de Boncourt-Delle.
Une fois passés devant les gardes-frontières, cette septantaine – eh (hé) oui – de visiteurs
verront tout d’abord l’Ajoie5 leur ouvrir grand(s) ses bras. À eux Saint-Ursanne, capitale du
Clos du Doubs, Porrentruy, cité des princes-évêques de Bâle, mais aussi, au-delà,
Delémont, capitale cantonale jumelée avec une cité du Lion bien connue, les FranchesMontagnes, éponymes du cheval local, cousin du comtois, et tutti quanti. Les riverains (ou
bordiers, pour certains Romands) de l’Allaine, tributaire6 franco-suisse de l’Allan, verront
alors peut-être notre troupe de Francs-Comtois cheminer dare-dare en direction de Lucelle,
charmant village à cheval sur la frontière qui sépare le Haut-Rhin du dernier-né des cantons
suisses.
Nos Belfortains auront-ils l’heur de découvrir sur place d’imposantes Rolex pour m’as-tu-vu,
des bricelets7 tout juste démoulés, des couteaux multifonctions estampillés d’une croix
blanche, de la damassine8 en veux-tu en voilà, ou bien tout autre chose ? Suite et fin de ce
récit ô combien haletant dans les semaines à venir !
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Terme familier et péjoratif désignant les Français.
Pe so e ui dé ig e uel u’u , uel ue chose e ailla t.
3
En Suisse, pièce de cinq francs.
4
Séparé en deux parties (Grand Robert).
5
Un des trois districts du canton du Jura (les autres étant ceux de Delémont et des Franches-Montagnes).
6
Sy o y e d’afflue t.
7
En Suisse, gaufre mince et croustillante.
8
Eau-de-vie issue de la petite prune rouge-violet du même nom.
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