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Qu'est-ce qu'un Bastien?
Comme il faut porter l'un de nos neuf patronymes pour entrer dans la confrérie, on peut dire qu'un
Bastien c'est un Landeronnais de "bonne" famille.
Bien entendu, ce n'est pas une évidence pour tout le monde. Je vais tenter d'expliquer par une
courte définition, comment pourrait être perçu un Bastien vu de différents horizons.
Qu'est-ce qu'un Bastien:
Vu…
… D'un Neuchâtelois au Moyen-âge:
C'est une sorte de Guillaume Tell de chez nous; mais comme il vise pas aussi bien,
il a remplacé la pomme par un melon, puis le melon par un tube.
… Vu d'un Antoine:
C'est un bourgeois qui a mal tourné.
… Vu d'un jeune homme de bonne famille qui n'a pas voulu entrer dans la confrérie parce qu'il
trouvait ça trop ringard:
C'est un sacré vieux schnock moyenâgeux!!
- Moyenâgeux, d'accord. Vieux schnock, peut-être, mais sacré; ça c'est sûr!
… D'un "Madretch" 1:
Un homme qui a de bonnes connaissances de son passé, de gros doutes sur son futur
et des pouvoirs inaccessibles pour un simple villageois. Un Maître, quoi!
… Vu d'un archiviste cantonal un peu intéressé:
C'est un fervent défenseur de son bourg, qui de tous temps a toujours été prêt
à tirer des canons.



Ainsi, dit l'archiviste: cette confrérie,
c'est un MORCEAU D'HISTOIRE!
(Mais vous n'auriez pas qqchose à boire?)
… Vu de l'Ours de Berne:
Comme dit la chanson, c'est "un bon rat" indomptable, nom d'un "chat"!
… Vu d'un partisan soleurois:
Un cousin germain, mais non germanique.
… D'un protestant:
C'est un catholique encore plus entêté que les autres.
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… Vu d'un citoyen réactionnaire:
C'est un descendant de militaire… qui a souvent besoin d'un remontant.
… Vu d'un Parisien:
Y'a qu'à d'mander: Un Bastien, c'est quelqu'un qui a pris la Bastille.
- Mais arrête ton char! Hé, patate!
… D'un amateur de cabaret:
C'est Patrick!
- Ah ben oui, puisque Patrick "C'est Bastien".
… Vu d'un touriste égaré dans le bourg un dimanche de janvier:
C'est un grand moment de doute;
- Suis-je bien réveillé ou suis-je tombé dans une scène des "Visiteurs"?
… Vu d'un Corse:
C'est un habitant de Bastia.

- Ho, mais non! Ça c'est un Bastiais.

… D'une femme:
C'est un pacha qui devient presque Dieu le père lorsqu'il est Maître et en plus c'est
un misogyne!
- Heu… C'est quoi un misogyne?
D'après mon dictionnaire, c'est quelqu'un qui a du mépris pour les femmes.
- Ben alors on n'est pas misogynes; les femmes, nous on les aime bien!
(En aparté) Surtout quand c'est elles qui nous écoutent!
… Et de l'avis d'un académicien puritain, bien qu'il puisse aussi être bruyant et désordonné,
il ne faut pas confondre "Bastien" avec "bastringue".
En conclusion je dirais;
Même s'il peut avoir plus d'une facette, même s'il est "exclusivement Masculin",
si vous n'avez toujours pas compris ce qu'est un Bastien
et que vous vous demandez encore pourquoi nous avons une arbalète comme emblème,
l'essentiel, c'est de tous tirer sur la même corde!
Et pour en finir; un Bastien c'est quelqu'un qui sait dire ¦ BASTA!
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. "Madretch" viendrait d'une boutade: qui vient d'un endroit insignifiant.
Christian Muriset – Confrérie de St-Sébastien

