
    Pour tes skis, tu vas chez Sonney  
 
    Chez Sonney, c’est au Pont, une grande maison au milieu du village, juste 
après la maison du dit où se tient l’école enfantine. Les vitrines sont immenses 
qui donnent sur le lac. La vue, d’ici, est extraordinaire. Tu vois le lac jusqu’au 
bout, ou plutôt, celui-ci, tu le devines, là-bas où c’est le Chenit, et non pas le 
chenit ! Les gens viennent de loin pour admirer un tel paysage. Il est unique.  
    Sonney, c’est le sellier-tapissier. Tu y vas pour faire recoudre ta serviette qui 
est joliment malmenée. Tu l’as,  celle-ci, il faut dire, depuis ta première année 
d’école enfantine. Tu l’as toujours eue. Jusqu’à tes seize ans. Alors garde-là bien 
soigneusement, et si elle a besoin d’un petit coup de patte, mène là chez Sonney.  
    Là-bas, dans le magasin, on pourrait plutôt dire atelier, il y a une grosse 
machine à coudre. Pour le cuir. C’est avec celle-ci que Madame Sonney, jolie 
personne, te réparera ta serviette.  
    Sonney, lui, il se chargera de te vendre les skis. L’hiver il en a tout un 
assortiment dans sa vitrine. Ski, mais que dis-je, il va fournir mes frères et non 
pas moi qui devrai me contenter de ceux qu’ils veulent bien me laisser. Ces skis 
usés, rendus, foutus.  
    Ah, ces skis neufs. Je revois les Flash, une marque Authier. J’en connais deux 
acheteurs, l’un de mes frères, et Candaux. Ils sont jaunes. Ils sont superbes. 
Avec de tels skis, tu fais des virages sans t’en rendre compte. Tu gagneras des 
concours. Tu survoleras la neige. Et surtout, tu auras du plaisir.  
    Sonney, il devait quitter la région pour rejoindre le Jura dont il était sauf 
erreur originaire à la fin des années soixante. C’est lui qui avait fourni le premier 
téléski des Roulus. Un truc tout simple, un moteur, un câble, des pieux et 
quelques piquets. Marque Pony.  Ca rendait pas si mal. C’est toute une époque.  
    Dans l’IV Sonney remplace Walter dès environ 1955. Il quitte avant 1970.  
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Une cousine qui a sans doute chaussé des skis vendus par Victor Sonney.  
 

 
 

Premier téléski des Roulus. Marque Pony.  Geneviève, Nicole, Jean-Michel, tous Rochat de bonnes familles !   
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