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Mona laisse son vélo devant la cordonnerie. Elle ne peut 
pas faire autrement car la place de l’Hôtel-de-Ville est occupée 
par une centaine de personnes rassemblées devant un écran de 
télévision septante pouces. C’est juste, Gianni, le chargé de 
communication, a dû s’occuper en catastrophe de mettre en 
œuvre la motion popiste : ne refuser personne qui souhaiterait 
communier avec ses élus le jour glorieux de l’élection indirecte 
du Conseil communal. L’an passé, presque jour pour jour, Mona 
était restée réticente jusqu’au bout et avait fini par s’abstenir 
lors du vote sur le nouveau règlement.  

Ce soir, la température est pire. Trente-deux degrés à 
l’ombre. Voilà pourquoi un tuyau d’arrosage est à disposition 
du public à l’angle de la rue de la Boucherie. Ce Gianni qui 
prévoit tout, un vrai chef. Hier tous les records suisses de 
chaleur ont été pulvérisés. Avec plus de quarante et un degrés, 
Bâle s’est « sévillannisée » comme l’a écrit un blogueur du coin. 
Trente-quatre et demi chez nous, du jamais mesuré. La chaleur 
ne fait pas peur à Mona quand elle pénètre dans la salle. Il faut 
montrer patte blanche aux deux agentes de la sécurité 
publique. Les privilégiés ont dû réserver leur billet gratuit sur le 
site de la Ville et aller le chercher à la billetterie. Comme une 
carte CFF, quoi ! Ici, ce sera les troisièmes classes avec chaleur 
et chaises en bois, rigole intérieurement Mona. Elle s’assied à 
sa place habituelle, celle que lui a attribuée par hasard la 
chancellerie : à gauche du troisième rang des bancs de gauche. 
Elle a eu raison de venir largement en avance. Prendre ses 
marques n’est pas habituel pour un marathon. Un marathon de 
quatre heures au moins, suppute-t-elle. À côté d’elle s’est 
installé, tout guilleret, Fabrice. Plus loin, son fils Steven qui 
devrait accéder au perchoir dans quelques minutes. Une affaire 
de famille, comme à l’époque. 



Mona se laisse baguenauder dans ses souvenirs, aussi 
vivants dans sa mémoire qu’il y a plus de vingt ans, le 29 mai 
2000. La dernière fois que le Conseil communal était élu par le 
Conseil général. Elle était restée chez elle avec les gamins 
jusqu’à ce que Pascal revienne tout lui raconter. Les socialistes 
avaient « dicté leur loi » comme l’avait écrit Le Temps. Refus du 
vrai débat à gauche. Esquive moralisante : il fallait être 
équitable dans la représentation, respecter les minorités. Leur 
morale politique à cinq sous dans sa splendeur. Les radicaux 
avaient choisi Isabelle comme candidate à la place de Peter et 
les libéraux, sûrs de leur puissance, le sortant Joris et Pierrot le 
nouveau. Ils ne s’étaient pas mis d’accord pour un ticket 
commun. Ce n’était pas encore le PLR, chacun jouait ses cartes. 
Le boulevard aurait été ouvert pour Pascal qui aurait pu être élu 
avec les douze voix du POP et des Verts et l’abstention des 
socialistes. Ceux-ci avaient choisi d’arbitrer en s’obligeant à 
donner à la droite un siège sur lequel elle ne s’était pas mise 
d’accord. « Se donner bonne conscience à bon marché », jouer 
un « mauvais jeu » dans lequel on veut « nous entraîner ». Ils 
avaient écarté d’emblée la dynamique possible d’un exécutif 
avec quatre conseillers communaux de gauche. Dont Pascal : il 
avait à peu près l’âge de Fabrice, non ? 

Aujourd’hui, Mona s’est préparée à tout, même à 
l’impensable. L’examen oral s’est très bien passé mercredi 
dernier. Sur le respect de l’horaire, le CED n’avait rien cédé. 
Interrogation à vingt et une heures pile. C’était sympa d’y être 
allé ensemble à vélo avec Fabrice. Seul Basile avait tourné de 
l’œil et s’était assoupi. Dès aujourd’hui, il sera assis à côté 
d’Ophélie qui officie provisoirement comme scrutatrice. C’est 
beau, ces jeunes : huit éluEs de moins de trente ans, deux de 
moins de vingt, Ophélie et notre Gunna. Tant pis pour 



Jeanémile et Markus ! Au moins, ne pas être la seule femme du 
groupe revigore. 

Mona a accepté de rempiler comme cheffe du groupe vert, 
mais seulement après cette séance. Il faudra gérer cette belle 
équipe, cinq femmes et deux hommes, dont son propre fils 
président. Tout devrait bien se passer pour Fabrice lors de ce 
quatrième scrutin. Cilette, Catherine, Thibalde ou Sandra, lui et 
Marius. Au moins deux femmes, au plus trois. « Je n’ai rien à 
craindre », s’entend-elle dire. 

La doyenne de l’assemblée, Monika, préside la séance de 
nomination du bureau. Une formalité ! À vingt heures, il est 
constitué. À toi fiston ! 

Mona se lève pour le laisser passer. Gunna Lundervert, la 
nouvelle égérie suédoise récemment naturalisée suisse, vient 
prendre sa place. Elle a officié avec Ophélie Mastrangelo 
comme seconde scrutatrice. Un diamant de convictions. Mona 
en profite pour se détendre les bras en se retournant. Gianni a 
l’air bien affairé avec sa caméra fixée sur un trépied. Elle 
retransmet la séance en direct sur une chaîne YouTube privée, 
relayée par Bluetooth au téléviseur de la place. Sans garantie 
que les paroles seront audibles en cas de brouhaha. 

Steven a également peaufiné le fil directeur de sa séance. 
Rien qui ne soit écrit, typique de son sens du perfectionnisme. 
À ce qu’il a dit l’autre dimanche dans le jardin, il s’exerce même 
à articuler distinctement et à porter sa voix. Pour porter, elle 
porte, au début de son court discours d’investiture. Il a eu raison 
de faire simple et de laisser rapidement la place à l’élection. Il 
en va du « sens de l’intérêt général », conclut-il sobrement. 
Bravo ! 

Avant de procéder à l’élection d’un membre libéral-radical 
au Conseil communal, il donne la parole aux six groupes 



politiques pour leur intervention générale. Mona voit une main 
se lever avant que Steven ne termine sa phrase. 

On ne la connaît que trop, Natacha, habituée des 
plaidoiries dans cette salle. Ce soir, elle siège de l’autre côté. 
Quatre ans d’absence qui ne semblent pas l’affecter outre 
mesure. C’était couru d’avance, le Centre écologique 
démocratique soutiendra majoritairement des femmes, 
Catherine, Sandra et Mona et « le membre du PLR qui a le mieux 
répondu à nos attentes politiques. » Cilette n’a pas trop de 
soucis à se faire, elle a les quatorze voix assurées du POP et des 
Verts. Les socialistes n’oseront jamais transiger sur leurs 
principes, même s’ils ont décidé de ne pas indiquer leur 
préférence. 

Leur chef de groupe, qui rempile aussi, Paco, a ensuite la 
parole. Il se contente de ces phrases : « Nous respecterons à la 
lettre le principe de l’élection indirecte, système que nous avons 
combattu. Les membres de ce conseil sont souverains pour 
décider en toute conscience qui leur paraîtra la ou le plus apte, 
dans chaque parti, pour remplir la fonction dont la population a 
décidé de nous déléguer le choix. » Un coup de chaleur sur la 
tête, notre Paco et nos socios. Reconnaissons-leur au moins la 
droiture de la ligne qu’ils ont suivie depuis deux mois : les idées 
pour la ville uniquement, aucune attaque personnelle, aucune 
préférence pour Catherine ou pour Thibault, aucune consigne 
de vote. Le secret des urnes prendra ce soir tout son sens. 

Pour le POP, Justin prend le train direct : oui à Cilette et 
Catherine, moins à droite que Sébastien et Thibault. Liberté de 
vote entre Sandra et Thibalde. Oui à Fabrice, « objectivement 
plus à gauche que Mona, preuve en a été donnée par son profil 
Smartvote établi en août 2019. Quant à l’élection d’un membre 
de l’extrême droite, le seul choix authentiquement de gauche 



est le vote blanc. » Mona jubile de voir ses craintes ainsi 
dissipées. 

Au tour de Christopher d’essayer de propager un écran de 
fumée devant la crise ouverte de son parti : « La majorité de 
notre groupe fera confiance aux membres sortants du Conseil 
communal et laissera la liberté de vote pour l’attribution du 
siège destiné aux Verts. » C’est un secret de polichinelle que la 
majorité du groupe votera, tant mieux, pour Fabrice. Leurs amis 
députés les ont assez chambrés sur ses multiples qualités. 

Comment va se débrouiller Alice, qui doit intervenir ici 
pour la première fois ? On l’a aussi chambrée, et comment, 
puisque son discours a été relu par les membres du groupe. 
« Les Verts présentent une candidate et un candidat d’égale 
valeur. À vous, Mesdames et Messieurs les membres de notre 
législatif, d’exercer votre liberté et votre sens des 
responsabilités. De son côté notre groupe, majoritairement 
féminin, souhaite une majorité de femmes au Conseil 
communal. À l’unanimité il soutiendra les candidatures de 
Cilette, Catherine et Sandra. » Elle a la politique dans les gènes, 
cette chère Alice ! Mona se sent de plus en plus rassurée. C’est 
bétonné pour Fabrice. 

L’UDC Hugo est laconique dans la dernière intervention de 
groupe : « Au risque de déplaire à cette noble et gente 
assemblée, l’UDC et ses sympathisants, après mûres réflexions, 
considèrent que les cinq candidats masculins proposés à leur 
choix sont les plus compétents et les plus adéquats pour remplir 
la haute fonction de conseiller communal. Nous ne présentons 
qu’un candidat, Marius. Tout éventuel autre élu, par un coup de 
force ou d’autres stratagèmes d’officine, refusera son 
élection. » Un silence compréhensible emplit la salle 
surchauffée : peu de spectateurs connaissent l’oiseau, se dit 
Mona. 



Steven décide de passer directement à l’élection d’un 
membre du PLR. Il exige le silence dans la salle, rappelle que 
seules les personnes dûment accréditées ont le droit de prendre 
des photos. A chaque tour de scrutin, Charlotte et Soraya, les 
deux scrutatrices socialiste et radicale, passeront dans les rangs 
avec une urne. Chaque membre du Conseil général y introduira 
alors son bulletin. « Les deux scrutatrices ainsi que le premier 
secrétaire et la deuxième secrétaire, assisté du chancelier 
Dante, procéderont alors au dépouillement dans la salle à côté 
et je vous lirai les résultats au fur et à mesure des tours de 
scrutin. S’il y a plusieurs tours par élection bien évidemment. » 
Il précise finalement que pendant les courtes pauses entre les 
tours de scrutin les élus ne doivent pas quitter le bâtiment. Ils 
peuvent, comme le public, aller boire de l’eau au Flic-Bar, le 
local du troisième étage. 

Mona observe les néophytes : le nouvel ami de Friedrich 
en chemisette à carreaux, quelques jeunes hommes PLR et leur 
smartphone, Ophélie qui siège à côté de ce Patrick, un barbu 
sympa, deux jeunes popistes tout affairés à discuter autour de 
Justin, et nos jeunes pousses vertes impressionnées. 

Pour simplifier et raccourcir la séance, Steven a jugé bon 
de placer sur la table de chaque éluE un petit tas de bulletins 
vierges. Ce bon garçon est un vrai as de la présidence. Il y a de 
quoi être fière de lui. En voiture Simone, merci Charlotte et une 
voix garantie pour Cilette ! Entre femmes, quoi ! L’affaire de la 
cheminée ne lui a certes pas rendu service. On entend même 
dire qu’elle est arrivée en retard à l’audition du CED. Elle, 
pourtant si formelle et pointilleuse. Cependant, on doit 
respecter le choix du corps électoral qui l’a placée en tête. 

Ces cinq minutes de pause, le temps de dépouiller les 
bulletins, sont une bénédiction pour Mona. Un verre d’eau pour 
elle seule au fond du couloir. Elle embrasserait ses camarades 



pour la compréhension dont ils font preuve ce soir. Qu’on la 
laisse en paix jusqu’à la fin du quatrième scrutin.  

Un peu plus tard, la cloche sonne, il est déjà vingt heures 
quarante, la chaleur est étouffante, l’orage menacerait selon 
Nasrim qui a reçu une alerte de niveau 4. Niveau 4 ? Mais c’est 
pour une tempête !  Steven s’est fait transmettre un papier par 
Dante. 

« Voici les résultats du premier tour de scrutin pour 
l’élection d’une ou d’un membre du PLR au Conseil communal. 
Bulletin reçus : 41 ; bulletins valables : 41 ; majorité absolue : 
21. Ont obtenu des voix : Cilette : 18 ; Sébastien : 17 ; 
Jeandenis : 6. Nous allons passer au deuxième tour de scrutin. 
Je vous rappelle que vous pouvez voter pour la personne de 
votre choix. Celle qui sera dernière sera éliminée pour un 
éventuel troisième tour. » 

« Jeandenis, qui c’est celui-là ? »  s’exclame Gunna, assise 
deux sièges à droite de Mona. 

Pour une sensation, c’est une sensation. Il ne voulait plus 
entendre parler de Cilette et de son PLR après la chute de la 
cheminée. Il s’était dit horrifié par la proposition du CED sur les 
tuiles solaires. Au lieu de le laisser dans sa clinique, voilà qu’on 
le gratifie de six voix. Mais de qui ? De Friedrich qui veut la peau 
de Cilette mais qui n’est pas convaincu par Sébastien, de 
Thibault qui l’adore, des jeunes femmes popistes qui veulent 
bétonner le siège de Sandra ? De Sandra elle-même qui se la 
joue perso ? Mystère et boule de gomme. On verra comment 
les positions évoluent au second tour. 

Mona commence à se sentir tendue par la tournure que 
pourraient prendre les événements. Jamais le Conseil général 
de gauche n’acceptera une femme seulement à l’exécutif, le 
CED est l’empêcheur de tourner en rond et l’UDC ne veut que 



des hommes. S’y ferait-elle, elle, Mona, vingt ans après l’échec 
de Pascal ? 

Après les résultats du second tour de scrutin, les seuls à ne 
pas faire grise mine sont les socialistes et les UDC. On l’avait 
bien dit, c’est le début de la grande mascarade démocratique : 
Sébastien : 19 ; Cilette : 19 ; Jeandenis : 3. 

Pour la troisième fois Mona inscrit le nom de Cilette sur le 
bulletin. Une pareille bouteille à encre dès le départ, et la 
centaine de citoyens invités à célébrer la pureté démocratique 
de l’élection indirecte sous la pluie qui commence à tomber ! 
Les premiers éclairs apparaissent, le tonnerre gronde et le vent 
souffle soudain tellement que Léandre va fermer la grande 
fenêtre derrière la table des journalistes. RTN a conçu les choses 
plus simplement que Gianni et son écran géant. Chaque demi-
heure, Léandre intervient dans un flash spécial en direct. Son va-
et-vient régulier entre la salle et le couloir depuis dix-neuf 
heures trente ne passe d’ailleurs pas inaperçu.   

Mona s’est à nouveau isolée au fond du couloir après être 
passée devant les PLR, toujours clivés en deux bandes. Il est 
incompréhensible que Cilette soit si détendue au point de 
souffler à Mona quand elles reviennent dans la salle : 
« N’attends pas que les événements arrivent comme tu le 
souhaites ; décide de vouloir ce qui arrive et tu seras 
heureuse. »  

Le chancelier est revenu et Steven relance la machine : 
« Bulletin reçus : 41 ; bulletins valables : 41 ; majorité absolue : 
21. Est élu avec 22 voix Monsieur Sébastien. A obtenu 19 voix : 
Madame Cilette. Monsieur Sébastien, je vous prie de vous lever 
et de venir devant le Conseil général dire si vous acceptez votre 
élection conformément à l’article 92 point e) du règlement 
communal. »  



Au moment où Sébastien arrive devant Steven, un 
immense fracas provenant de l’extérieur se fait entendre. Le 
grand écran a-t-il été balayé par le mini typhon annoncé ? « Oui, 
monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, j’accepte mon 
élection. » 

Il est vingt et une heures vingt-neuf, Steven propose une 
interruption de séance de dix minutes et le grand Léandre, son 
smartphone en main, se précipite sur Sébastien. « C’est le flash 
spécial, jubile à haute voix le socialiste Michel. » C’est juste, ils 
organisent les balades gourmandes ensemble. « La gauche et la 
droite caviar réunies », lui rétorque le popiste Nasrim. Un vrai 
prince des sarcasmes. 

Mona a rejoint les autres Verts après cinq minutes seule au 
fond du couloir comme tout à l’heure. Steven arrive en trombe 
vers le groupe : Fabrice, Alice et les trois jeunes femmes : 
Gunna, Esther, la nouvelle présidente de l’ATE locale et Cécile, 
une jeune du collectif LAC. 

Le brave chéri compatirait-il pour sa maman un peu 
anxieuse ? Il a d’autres soucis. L’écran géant s’est brisé, les gens 
à l’extérieur se sont réfugiés dans l’ancien garage des pompiers 
tant la pluie est forte. RTN propose d’assurer le commentaire 
de la séance en direct et Gianni est d’accord de prêter une radio 
DAB à piles aux réfugiés du garage. « Qu’ils y aillent, il reste 
deux tiers-temps », conseille Fabrice qui connaît les talents de 
Léandre pour commenter les matchs du Hockey Club. Steven va 
accorder à Léandre de parler à voix modérée pendant le reste 
de la soirée, à chaque fois qu’il sera à l’antenne. 

À vingt et une heures quarante-cinq commence la 
deuxième élection, celle de Catherine ou de Thibault. Sylvaine, 
arrivée troisième, n’est pas intéressée. La pluie ne s’est pas 
calmée, trente millilitres prévus en une heure selon RTN. Le 
quart des élus au moins l’écoutent discrètement avec leur 



oreillette branchée sur leur smartphone. Léandre va recevoir 
l’oscar de la presse romande. À cinquante-cinq ans, Mona se 
sent pourtant larguée par cette génération d’addicts aux 
écrans. Ses petits élèves sont pires, devenant agressifs quand 
on ose les interrompre dans leurs jeux après la récréation. 

La salle semble se résigner à l’improbable. Que les traits 
sont tirés chez les vétérans, surtout au PLR. Cilette, stoïque, 
participera aux scrutins suivants, le moindre de ses droits tout 
de même. Derrière elle, Friedrich, amaigri et imberbe, 
peinerait-il à masquer son euphorie ? Ses sourires répétés sont-
ils un trouble obsessionnel compulsif ? Mona n’arrive pas à 
scruter les visages des socialistes, deux rangs devant elle. 
Catherine ne joue plus rien, Thibault tout ! 

Et en avant avec la rengaine du fiston : « Bulletin reçus : 
41 ; bulletins valables : 40 ; majorité absolue : 21. Ont obtenu 
des voix : Catherine : 20 ; Thibault : 20. »  Juste à côté d’elle, 
dans la travée de gauche, elle entend Hugo sermonner le 
copain de Friedrich. « Maintenant, tu fais ce qu’on te dit ; le 
choléra vaut mieux que la petite peste, dis-toi cela. » Pas très 
fin, songe Mona. « A leopard cannot change its spots », elle 
aime cette expression qu’elle a découverte récemment dans le 
livre de Bregnard. 

Dix minutes plus tard, Steven lit le cinquième papier qu’on 
lui transmet de la soirée. Il peine à obtenir le silence, les bancs 
de gauche devant elle s’agitent sans que Mona en voie plus, les 
PLR et les UDC rigolent. Le CED est impassible, sûrement une 
stratégie de communication gestuelle qu’ils ont apprise avec 
Marco. Il n’est pas ambassadeur pour rien et il les a coachés à 
repérer les caméras de télévision qui tournent. 

« Bulletin reçus : 41 ; bulletins valables : 41 ; majorité 
absolue : 21. Est élu avec 21 voix Monsieur Thibault. A obtenu 
20 voix : Madame Catherine. Monsieur Thibault, je vous prie de 



vous lever et de venir devant le Conseil général dire si vous 
acceptez votre élection conformément à l’article 92 point e) du 
règlement communal. »  

Catherine s’est levée pour prendre Thibault dans ses bras. 
Les yeux dans les yeux, bientôt brouillés par les larmes, ils se 
secouent mutuellement. « Comme des pruniers », lance 
quelqu’un dans l’assistance. Steven l’a repéré et lui intime de se 
taire sous peine d’être expulsé de la salle. Apparemment il veut 
aller vite car il est déjà vingt-deux heures quinze. Il fait un signe 
négatif de la tête à Léandre. On continue. Sûrement qu’il voulait 
aller interroger en direct le miraculé des chaumières. 

C’est donc plié pour Thibalde, se dit Mona en mettant 
dans l’urne un bulletin au nom de Sandra. Elle inspire le calme 
et la paix comme une Madone. L’idéal pour apaiser les egos des 
quatre coqs : Sébastien, Thibault, Fabrice et Marius. Non, 
Fabrice est encore un gentil poussin mais il verra vite comment 
fonctionne une meute de volailles dans un poulailler. 

« Bulletin reçus : 41 ; bulletins valables : 41 ; majorité 
absolue : 21. Ont obtenu des voix : Sandra  : 18 ; Thibalde : 18 ; 
Justin : 5. » 

Mona est trop éprouvée par la tension qui s’est emparée 
d’elle pour faire des calculs expliquant ce troisième premier tour 
à rebours de la transparence. Justin, l’as du parking, troisième 
de la liste, « candidat pour rien d’autre que le Conseil général », 
reçoit cinq voix tombées d’on ne sait où. Dans le brouhaha, on 
distingue le débit rapide de Léandre qui tient ses auditeurs en 
haleine : « Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds devient le 
buzz du net ce soir. » 

Rebelote pour le septième vote de la soirée. Sandra va 
récupérer les voix des cinq justinistes et ce cirque va se terminer 
avant minuit. Les collègues ne sont pas à ce point masochistes 
pour jouer au poker menteur toute la nuit sous le chapiteau. Il 



faut arrêter de se tenir la barbichette le plus longtemps 
possible. 

Mona n’est plus sûre de personne. Tant de nouvelles et de 
nouveaux influençables, tant de vétérans aux manœuvres de 
diversion et aux constructions de tactiques. 

Elle en a assez au point de casser la mine de son stylo en 
écrivant une seconde fois en gros caractères « Sandra ». 

« Bulletin reçus : 41 ; bulletins valables : 41 ; majorité 
absolue : 21. Ont obtenu des voix : Sandra  : 20 ; Thibalde : 18 ; 
Justin : 3. » 

Mona met les mains sur ses oreilles et ferme les yeux, tant 
pis si la TSR et Canal Alpha filment. Petite, on lui avait appris 
cette technique pour se concentrer et s’abstraire du brouhaha. 
Qu’ils s’agitent sur leur siège, qu’ils s’exclament, qu’ils 
s’envoient des messages WhatsApp à travers les bancs ! Steven 
met au vote une interruption de séance demandée par le POP. 
Refusée par 32 voix contre 7. 

Charlotte, l’air guillerette, repasse dans les rangs de 
gauche pour la huitième fois. Plus aucun pronostic n’est 
possible, sauf cette analyse que lui souffle Fabrice à côté d’elle. 
« Ces trois justinistes viennent de l’UDC ou du PS. Pas un ne 
votera Sandra, ils sont trop légitimistes et chiards. Prépare-toi 
Mona ! » 

Il avait raison, se dit Mona après avoir écouté son fils lire 
son texte :  « Bulletin reçus : 41 ; bulletins valables : 41 ; 
majorité absolue : 21. Est élu avec 21 voix Monsieur Thibalde. 
A obtenu 20 voix : Madame Sandra. Monsieur Thibalde, je vous 
prie de vous lever et de venir devant le Conseil général dire si 
vous acceptez votre élection conformément à l’article 92 point 
e) du règlement communal. »  



Le président de la Ville en exercice répond : « Monsieur le 
Président, Mesdames et Messieurs, j’ai la sagesse de vous dire 
oui. » 

Il est vingt-trois heures quinze, Steven a accordé une pause 
de dix minutes. Mona, coûte que coûte, a décidé de rester 
assise sur sa chaise en bois malgré les sollicitations des autres 
chefs de groupes. Brave Fabrice qui brûle d’envie de se mêler 
au noyau formé par Sylvaine, Paco, Hugo, Sébastien, Justin, 
Nasrim et Natacha. « Les faiseurs des roitelets, à leur corps 
défendant pour certains, suis mon regard, Fabrice. » Sa 
présence la rassure après tant d’années vécues ensemble : la 
campagne de Pascal en 2010 pour succéder à Friedrich au 
gouvernement cantonal, ses campagnes à lui pour le Conseil 
National en 2015 et l’an passé. Et celle-ci avec les hésitations, la 
crainte de passer pour un tueur, le formidable élan de 
sympathie qu’il a réussi à générer autour de sa personne. Le 
« Vert idéal pour La Chaux-de-Fonds », a titré Le Temps, dans 
un long article bien documenté assorti d’une photo de Ghislain.  

Au flash de vingt-trois heures trente, Léandre fait le point 
pour les auditeurs qui ont quitté la Ligne de cœur. Avec son 
smartphone, il s’approche de Mona : « Madame Mona, 
comment voyez-vous la suite ? Cent quarante-trois suffrages 
d’avance pour Fabrice ne le rendent-il pas légitime ? »  

Elle répond « droit direct » comme elle sait qu’elle en a le 
secret : « Tout à fait et d’ailleurs je vais voter pour lui, voyez, là 
c’est mon bulletin. » 

Neuvième passage de Charlotte. Paradoxalement 
l’assemblée apparaît à Mona plus concentrée et calme que trois 
heures auparavant. Dehors, la température a chuté de dix 
degrés. Les néophytes doivent avoir pris conscience que cette 
séance du législatif va entrer dans l’histoire de la ville. Ce 
Conseil général est d’ailleurs à proprement parler assommé par 



un coup de massue puisque personne ne quitte la salle pendant 
le dépouillement. Une partie du public est rentrée chez elle : de 
beaux rêves, voilà ce qu’on peut lui souhaiter de mieux. Ici, la 
réalité est toute crue. 

Son mal de dos a quitté Mona quand le chancelier Dante 
transmet son xième papier à Steven. Elle se sent respirer avec 
le freinage guttural des exercices de yoga.  

« Bulletin reçus : 41 ; bulletins valables : 41 ; majorité 
absolue : 21. Ont obtenu des voix : Fabrice : 18 ; Mona : 16 ; 
Herrmann : 5 ; Jeanémile : 2. Nous allons passer au second tour 
de scrutin. » 

Ouf, tout rentre dans l’ordre, Fabrice va passer au second 
tour. Mona comprend bien que le premier a été l’occasion pour 
bon nombre de socialistes et de PLR d’exprimer leur gratitude 
envers Herrmann, le nouveau membre du Conseil 
d’administration de l’entité hospitalière cantonale, et 
Jeanémile, le médecin combatif non réélu au Conseil général.  

Rassurée après avoir récrit le nom de Fabrice sur le 
nouveau bulletin, elle est allée s’isoler cinq minutes au fond du 
couloir. La tension est terminée après ces belles respirations. 
Fabrice la mérite, son élection. La cloche du fiston la ramène 
dans la salle. 

« Bulletin reçus : 41 ; bulletins valables : 41 ; majorité 
absolue : 21. Ont obtenu des voix : Fabrice : 19 ; Mona : 17 ; 
Herrmann : 5. Nous allons passer au troisième tour de scrutin. » 

Mona se tourne vers Fabrice : « Bon sang, qu’est-ce qui se 
passe ? Encore cinq voix pour Herrmann ! Un peu de patience, 
il ne reste que nous deux et il te manque deux voix. » Fabrice 
est muet d’incompréhension. Inutile qu’il cherche à savoir ce 
qu’ont voté les camarades verts, la liberté de vote dans cette 
élection-là fait partie de leur contrat moral. 



Pendant que Charlotte passe une fois de plus dans la 
travée, Mona écoute Léandre sur la tablette de Nasrim, devant 
elle : « Dans cette assemblée plus personne ne sait qui vote 
pour qui. » Elle regarde le journaliste parler pendant qu’elle 
entend sa voix. Il a raison, des loups rôdent dans la bergerie et 
inspectent les moutons. 

« Il est impossible que quatre des cinq voix d’Herrmann me 
reviennent. S’ils voulaient une femme, ils m’auraient élue au 
deuxième tour. » 

Une partie des collègues est sortie boire un verre au Flic-
Bar après avoir voté pour le troisième tour. Mona aperçoit 
Marius tout là-bas au deuxième rang à gauche. Il a les mains 
jointes sur son nez et les coudes posés sur la tablette. Son 
regard n’est pas captable mais elle saisit tout d’un coup la 
situation, elle arrive à scruter ses pensées comme Catherine 
saurait le faire.  

Cousu de fil blanc, clair comme de l’eau de roche : il a 
retourné une partie de son groupe avec un argument 
imparable. « Votons pour elle, elle est plus inoffensive que 
Fabrice et je me vois mal travailler entre hommes seulement. » 
Friedrich et son sbire ne lui donneront jamais leur voix après 
l’histoire de la commission d’enquête parlementaire que Pascal 
présidait. Restent Marius, Marcel, Hugo et un jeune dont elle a 
oublié le nom.  

Il reste donc au moins cinq minutes à Mona pour se 
préparer à accepter son élection. Les souvenirs qui 
tourbillonnent dans sa tête lui ouvrent la voie : « Pour Pascal ! » 

Pour Steven aussi qui s’apprête à donner le résultat : 
« Bulletin reçus : 41 ; bulletins valables : 41 ; majorité absolue : 
21. Ont obtenu des voix : Fabrice : 20 ; Mona : 19 ; bulletins 
blancs : 2. Nous allons passer au quatrième tour de scrutin. » 



Purée ! « Caramba » comme dirait Herrmann, encore raté. 
Qui sont ces deux nuls ? 

En écrivant pour la quatrième fois le nom de Fabrice sur 
son bulletin, Mona décide de rester dans la salle avec lui malgré 
son envie de se réfugier dans son coin au bout du couloir. Il a 
encore la force de prendre une feuille blanche qu’il divise en 
deux colonnes. Leur conclusion est sans appel. Chaque groupe 
sauf le CED est partagé, y compris le leur, dans un dilemme 
cornélien. Comme Rodrigue, se rappelle Mona, partagé entre 
l’honneur de la famille et l’amour de Chimène. Ils sont tous le 
Cid : soit le vainqueur des élections qu’il faut honorer de sa 
confiance, soit la femme qu’il faut élire parce qu’elle est femme. 
La légitimité versus le semblant sentimental de parité ! 

Cette analyse n’a pas modifié l’intuition de Mona. Il n’y’a 
qu’à regarder Marius converser de manière détendue avec 
Hugo, Marcel et le petit jeune. Les deux derniers bulletins nuls 
viennent de deux de ces trois-là. Leurs corps parlent, c’est une 
bonne affaire pour eux. « Dois-je leur dire merci, maintenant 
que Marius vient de me faire un petit signe de la main ? », 
prononce-t-elle à voix basse. 

La cloche de Steven sonne pour la dernière fois, sauf 
séisme ultime. Léandre a dû rester assis, sur l’ordre de Steven, 
et tend aussi loin que possible son échalas de bras, avec son 
smartphone entre l’index et le majeur. Le direct le plus 
sensationnel de RTN, à une heure du matin pile. Debout 
derrière la salle à côté de l’ancien fourneau à catelles, les 
cameramen de la TSR et de Canal Alpha filment. Héroïques, une 
vingtaine de spectateurs se fatiguent encore les fesses à suivre 
la séance.  

« Bulletin reçus : 41 ; bulletins valables : 41 ; majorité 
absolue : 21. Est élue avec 21 voix Madame Mona. A obtenu 20 
voix : Monsieur Fabrice. Madame Mona, je vous prie de vous 



lever et de venir devant le Conseil général dire si vous acceptez 
votre élection conformément à l’article 92 point e) du règlement 
communal. » 

Mona a la sensation qu’elle se lève avec facilité car elle est 
au bout du rang. Ils n’ont pas le droit d’applaudir, bon sang. 
L’image de Pascal l’aide à conserver une voix ferme, portante, 
chaleureuse : « Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, 
oui, j’accepte. » 
 


