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Sébastien ne peut s’empêcher de regarder Ophélie à la 
dérobée pendant que Patrick lui serre la main. « Bienvenue au 
club » est tout ce qu’il trouve à dire. Ça promet. Sourire, sourire, 
sourire, être détendu, affable et porteur du renouveau : les 
maîtres mots de Bertrand, un bon conseiller, à l’époque 
candidat au Conseil communal lui-même.  

La canicule arrive une semaine plus tôt que l’an passé, a 
réalisé Sébastien en traversant le Grand Pont. Trente-trois 
degrés à dix-sept heures trente et ils disent que les records 
seront battus dans les dix prochains jours. L’élection elle aussi 
promet d’être chaude. 

Le système indirect, Sébastien et son parti l’ont défendu. 
Le score du Conseil général n’implique pas automatiquement 
l’élection du premier de la liste. Il a parfaitement en tête l’article 
92 : l’élection du Conseil communal sur la base de la 
représentation proportionnelle, en fonction des suffrages 
obtenus au Conseil général par chaque groupe. Surtout, les 
sièges sont pourvus un à un, par ordre des résultats de chaque 
parti. 

A vingt heures trente mercredi prochain, ce sera joué ! Il 
n’ose s’avouer qu’il espère être élu car il a toujours déclaré qu’il 
se mettait « à disposition le cas échéant ». « Ce sera un peu 
comme un conclave, avec fumée noire ou blanche », plaisante-
t-il au début de la discussion. Ils comprennent tous, même 
Ophélie qui sourit. C’est elle qui va mener l’entretien. Il faut 
bien qu’elle s’exerce pour le 24 juin où elle sera l’une de deux 
scrutatrices de la séance constitutive. La benjamine de moins de 
vingt ans dévoile un sacré aplomb, rien qu’après ces trois 
minutes. Ils ont prévu vingt minutes par candidat, avec un 
passage toutes les demi-heures, dans l’ordre de l’élection de 
mercredi prochain. Le premier à passer est le deuxième de la 
liste. Le potentiel cadet du Conseil communal précédant la 



doyenne, deux styles, deux générations, elle pourrait presque 
être sa grand-mère. 

Il a passé le week-end à se constituer une centaine de 
fiches sur les points-phares du programme du CED. 
Pareillement se casser la tête pour imaginer toutes les questions 
possibles : une préparation de malade, de futur intoxiqué, à ne 
prescrire qu’aux drogués de la politique ! Il l’a toujours été, de 
famille.  

Devant lui comme lors des examens oraux du bac, les 
quatre élus du CED : de gauche à droite Basile, Natacha, les 
deux démocrates-chrétiens ; Ophélie qui préside et Patrick, les 
deux Verts libéraux. La « beauté sauvage angélique » - ces mots 
traversent son esprit – commence par la question qu’il attendait. 
« Comment travaillerez-vous avec un collègue extrémiste de 
droite ? »  Elle n’y va pas avec le dos de la cuillère. Lui va droit 
au but. « Dans libéral, que je suis comme vous, il y a liberté, 
responsabilité et tolérance. Tolérer l’intolérable, jamais, tolérer 
qu’un collègue côtoie des intolérants, oui. Marius n’est ni Oskar 
ni Yves, encore moins Charles. Jamais en quatre ans d’exercice 
de sa fonction il n’a dérapé et nous ne l’avons pas ménagé sur 
les macarons. » 

« Eh bien justement les macarons ! », tonne Basile. « Un de 
vos premiers dossiers sera, si le dicastère de la sécurité vous 
échoit, d’éteindre le feu allumé par Thibault le 17 mai. 
Comment ferez-vous ? »  Cette question ne le surprend pas plus 
que la première, au contraire. Dès son entrée en fonction il 
tâchera de convaincre le futur responsable de l’urbanisme, pas 
forcément Thibault, de trouver une autre solution que d’installer 
des parcmètres dans des bouts de rue. Il s’est renseigné, c’est 
trop compliqué et à la limite illégal le long d’une petite portion 
d’une chaussée continue. La démolition du muret permettrait 
de créer au moins vingt places en épi le long de la rue du Nord. 



Garder le sourire, ne pas hausser le ton, ça fonctionne pour 
le moment comme sur des roulettes. Il prend même le temps 
de boire la moitié de son Henniez gommée et d’avaler un petit 
canapé rapicolant au tofu, asperges et tomates cerises bio. Ils 
n’ont pas lésiné sur l’accueil, c’est de bon augure pour le travail 
en commun à droite. 

Justement, Natacha intervient sur la manière dont les 
femmes sont reçues quand elles postulent pour une place de 
cheffe de service dans notre commune. « Qui choisiriez-vous 
entre un homme au curriculum et aux références brillants mais 
habitant Le Landeron et une citoyenne de la ville aux 
compétences presque égales ? »  La question piège par 
excellence, de plus posée par une experte juridique en la 
matière. « Comme vous Madame, je suis défavorable à la parité 
dans les parlements. Notre ville doit être volontariste et inverser 
la tendance « Dix-Mâles » dont vous avez fait un de vos chevaux 
de bataille. C’est sans ambiguïté pour moi : j’aurais choisi, je 
choisirais et je choisirai le cas échéant la candidature féminine 
de votre exemple. » C’était sa quatorzième fiche, heureusement 
qu’il l’avait répétée cet après-midi. Il essaie d’imaginer Cilette 
s’emberlificoter dans sa réponse. Au moins lui, il est clair. À Dieu 
vat si le CED veut céder au respect de l’expérience. 

Aucune fatigue avant d’écouter Patrick. La cité solaire, il 
connaît, il est tout de même architecte. Pour un peu, il poserait 
lui-même la question qui lui est offerte, se réjouit-il. La cerise 
sur le gâteau, le petit sapin sur le toit juste achevé. Justement 
ces toits protégés par l’Unesco, va-t-il les sortir du périmètre 
pour libéraliser la pose de panneaux solaires ? « Nous – allons-
y avec « nous », battons le fer pendant qu’il est chaud ! – ne 
changerons pas une ligne du règlement ni un mètre du 
périmètre. Nous serons la cité pionnière des nouvelles tuiles 
solaires en voie d’être commercialisées. Elles se confondent 



avec de vraies tuiles et nous engagerons un important 
programme d’aide aux propriétaires désireux de refaire leurs 
toits. Comme à l’époque de M. Bringolf avec son Monsieur 
couleur, nous aurons, je l’espère, une Madame tuile solaire. Elle 
conseillera les citoyens souhaitant contribuer à l’effort collectif 
développant les énergies renouvelables. » 

Il fixe ses interlocuteurs qui lui renvoient un regard absent 
pendant quelques secondes. La ressemblance entre ce moment 
et la fin de son oral de mathématiques au lycée est sidérante : 
mêmes mains des experts sur leur ventre, mêmes mines 
épanouies, même silence qui se prolonge.  

« Il est dix-huit heures vingt-deux, nous devons accueillir 
Cilette maintenant. À la semaine prochaine. » Les yeux verts de 
Mademoiselle Ophélie Mastrangelo lancent des étincelles et 
Sébastien revient dans l’espace du café. Une petite bière ne fera 
pas de mal, histoire de saluer Cilette, tout de même. 

À dix-huit heures trente-cinq, sûr d’avoir mal compris le 
timing du CED, il quitte l’établissement et s’engage dans le 
souterrain tagué sous le carrefour du Grand-Pont. Il aperçoit 
Cilette qui court vers lui : « Je suis en retard, ma voiture m’a 
lâchée et j’ai dû venir à pied de tout là-haut. »  
 


