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Léandre vient de recevoir un SMS angoissé. Yves n’est pas 
sûr d’arriver à l’heure car un gros bouchon bloque les tunnels. 
Jeanne-Sofia est déjà installée depuis six heures quarante-cinq 
et relit ses fiches. Elle a eu raison de venir à vélo par cette 
canicule matinale. Dire que le record de chaleur pour un mois 
de septembre a été pulvérisé hier. Trente-trois degrés sous abri 
à Neuchâtel. Vingt-cinq seulement par chance dans le studio de 
Marin, récemment climatisé, confort oblige.  
 C’est le début du journal, présenté par Johnny aujourd’hui. 
Le dernier sondage de la RTS avant les élections du 20 octobre 
donne les Verts et les Verts libéraux en très nette progression. 
La chute de l’UDC à 25 % va pimenter le débat express qui va 
commencer dans quinze minutes pile. Au moins ils vont 
s’opposer, elle et lui. Lundi matin, Célimène la verte et Dario le 
radical n’ont pas réussi à trouver un point majeur de désaccord 
entre eux. Du marquage à la culotte un peu lassant à force 
d’éviter le faux pas qui tue. C’est vrai qu’ils partent favoris et 
qu’ils devraient bien s’entendre à Berne pour défendre les 
intérêts du canton, autant qu’ils commencent maintenant. Bref, 
prestation décevante des candidats internautes préférés du 
public. Que les dix minutes de l’émission furent longues à 
meubler ! A force de connivences et d’amabilité, la verte et le 
radical formaient un étrange couple.  
 La grande horloge en face de lui n’empêche pas Léandre 
de jeter un œil à son Apple Watch. Un bouchon se résorbe en 
général assez vite après la Maladière et Yves est aguerri à ce 
type de joute oratoire. Ses bons mots font souvent mouche, 
Jeanne-Sofia doit le savoir. Dommage qu’elle parte 
immédiatement après le débat sans partager le traditionnel 
croissant. « Débat-express-café-croissant » est assurément un 
bon titre, bien trouvé. Elle doit remonter à la gare de Neuchâtel 
pour le train de huit heures trente-quatre. Son dynamisme et 



son aura naturelle aident ses collègues. Avec une pareille 
scientifique sous les feux de l’actualité, ce doit être une belle 
émulation au boulot ! Stupéfiant que le virus du « flygskam » ait 
atteint si vite les Verts libéraux. Jeanne-Sofia en photo avec le 
président suisse Jorgen, c’était classe, si l’on peut dire, pour 
lancer l’initiative du « 110 francs » le 11 septembre. Il fallait 
oser : proposer de taxer de cent dix francs par personne tous 
les vols partant de Suisse. Et choisir le 11 septembre pour créer 
ce choc médiatique. Ça semble fonctionner, selon les sondages. 
 Il est sept heures dix, Jeanne-Sofia continue de passer en 
revue ses fiches. Va-t-elle résister à Yves qui peut être un 
redoutable bulldozer ? Il n’a pas été à l’école de Christoph et 
d’Oskar pour rien. Il est difficile à manier, expérience de jeune 
journaliste à l’appui. L’interview du 1er août à Boudry reste 
pénible à Léandre. Yves n’avait été invité nulle part à faire un 
discours. Il était venu écouter celui de Sylvaine, l’une des deux 
candidates socialistes au Conseil des États. Actualité politique 
oblige, RTN devait y être. Un discours de « segunda » engagée, 
qui considérait l’interculturalité comme un enrichissement. Le 
jour de la Fête nationale, et devant Yves ! Un art maîtrisé de la 
dialectique, de l’engagement oratoire et de l’empathie 
humaniste avec un public surpris par tant de maturité. Yves avait 
ensuite lancé, au micro de Léandre, son missile contre RTN, 
accusé de faire la propagande de l’étranger ! Oui, on avait bien 
fait d’être à Boudry plutôt que de se rendre à La Chaux-du-
Milieu écouter la clôture politique du comptable en fin de 
carrière. 
 « Ouf ! » lance à haute voix Léandre en voyant Yves entrer 
dans le studio. « Bonjour Monsieur Yves, installez-vous là en 
face de Madame Jeanne-Sofia. » Quel visage rubicond, trempé 
de sueur ! Le bouchon l’a assurément traumatisé, faisant peut-
être ressurgir de vieux démons : la peur de pas être parfait, les 



brouillards écossais. Il est là, c’est l’essentiel, et Jeanne-Sofia, 
bonne princesse, lui a même versé un verre d’eau. Le débat 
sera-t-il encore possible dans ces conditions ? Après le jingle, 
un peu débile, il faut commencer. Pourquoi diable la musique 
a-t-elle été repiquée d’un site canadien de mélodies en ligne 
alors qu’on aurait pu faire appel à des musiciens du canton ? 
Mais foin des pensées qui se bousculent, on y va. 
 Léandre n’a pas eu le temps de présenter les deux axes du 
débat à Yves : la ratification des accords bilatéraux et les 
mesures contre le réchauffement climatique. Au contraire de 
Célimène et de Dario, Jeanne-Sofia et Yves ne sont d’accord sur 
rien. Léandre joue l’équilibriste en essayant de faire respecter le 
temps de parole et de garantir la courtoisie du débat. C’est le 
cas jusqu’à présent. 
 Trois minutes avant la fin, Jeanne-Sofia souhaite en venir 
au lien entre immigration et pénurie de l’eau. Belle béquille 
tendue à Léandre qui n’en demandait pas tant comme transition 
finale. Enfin elle devient offensive, en dénonçant l’absurdité du 
lien logique entre les deux phénomènes. Les auditeurs doivent 
être ravis et c’est regrettable qu’ils ne voient pas les mimiques 
outrées d’Yves. C’est une super idée que la Première a eue de 
diffuser la Matinale sur TSR 2 ! Dommage que RTN ne le fasse 
pas encore ! Sans qu’on ait eu à le lui demander, voilà que 
Jeanne-Sofia présente, en trente secondes limpides, la nouvelle 
initiative 11-110. Deux minutes encore, il reste assez de temps 
pour une fin de débat qui promet. Mais qu’arrive-t-il à Yves, ne 
voilà-t-il pas qu’il tape du poing sur la table, c’est très 
désagréable quand on a le casque sur les oreilles. Comme une 
détonation. « Madame Jeanne-Sofia, vous voulez faire, vous et 
tous les autres écolos, vous voulez faire de la Suisse une 
dictature. D’ailleurs, chère Madame, ce n’est pas étonnant que 



l’écologie ait trouvé ses premiers thuriféraires dans le régime 
nazi. » 
 Pendant trois secondes Léandre est sonné comme un 
boxeur et ne sait que dire. Il voit soudain Jeanne-Sofia, livide, 
qui lève la main. Elle se croit donc à l’école devant l’instituteur 
qui l’aurait tancée ! Il faut rapidement lui donner la parole car la 
radio a horreur du vide. En régie, Albert a raison de faire 
mouliner ses mains surtout que Jeanne-Sofia se tient 
maintenant debout, le micro en main. Une statue allégorique 
baroque en quelque sorte. Misère, on est à la radio, personne 
ne peut la voir.  
 « Monsieur l’ancien Conseiller d’État, vos propos sont 
intolérables, votre comparaison est indigne d’un potentiel 
conseiller national. Mesdames et Messieurs, je vous le dis 
solennellement, nous serons jusqu’à la fin de la campagne un 
rempart contre Monsieur Yves et son parti. Un rempart ! J’incite 
toutes les électrices et tous les électeurs humanistes à donner 
au moins un de leurs suffrages à notre parti. Monsieur Léandre, 
je quitte le studio, le débat rationnel est devenu impossible. Au 
revoir et à tout bientôt sûrement ! » 
 Albert a eu fin nez de déclencher le jingle de l’émission, 
annonçant le débat du lendemain entre le vert Fabrice et le 
libéral André, deux concurrents sérieux de Célimène et Dario.  
 Heureusement, c’est Johnny qui l’animera, se rassure 
Léandre, médusé. 
 


