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Justin enlève son écouteur. De sa place, il vient d’entendre 
Mona au micro de Léandre sur le site de RTN. « Je vais assumer 
cette charge au plus près de ma conscience, de mes forces et 
de mes convictions vertes », a-t-elle déclaré en direct, 
impressionnant Justin par son calme. 

Quand il l’a vue se tourner vers Steven au moment où elle 
prononçait « Monsieur le Président », il a été touché par son 
humanité discrète et complice. Il ne doute aucunement qu’elle 
soit une belle personne et une excellente conseillère 
communale. Il a pourtant de la peine à comprendre pourquoi 
sur RTN elle a dédié l’acceptation de sa charge à son mari. Pour 
Justin l’essentiel est que l’élection de Mona soit le fruit d’un 
choix rationnel et raisonnable du Conseil général, malgré les 
inévitables péripéties et rebondissements inhérents au mode 
d’élection indirecte. 

Justin regarde la pendule : une heure dix. Il se tourne vers 
Nasrim et lui affirme que Marius sera élu dès le premier tour, 
après les cinq minutes de pause accordées par Steven. Le chef 
du groupe popiste sent son front moins suant, ses mains moins 
moites et son corps plus léger. La température a baissé comme 
la tension nerveuse qui l’a éprouvé plus que nul autre jour dans 
sa vie politique, se dit-il à lui-même. Il s’estime globalement 
satisfait de la soirée et du nouveau Conseil communal élu par le 
Conseil général.  

Les conseillers généraux ont choisi une nouvelle équipe 
inattendue qui se considérera ainsi légitimée et redevable au 
législatif. Selon Justin, la preuve est faite que le peuple n’a pas 
toujours raison et que le rôle d’un parlement est d’oser corriger 
ses premiers choix. Il se rend bien compte que ce nouvel 
exécutif sera moins à gauche que celui qui serait sorti d’une 
élection directe à la proportionnelle. Un pur libéral, une 
écologiste modérée et un camarade popiste assez consensuel 



ne sont pas l’idéal pour lui et son groupe. Il se résigne pourtant 
avec conviction à prendre acte de la souveraineté du Conseil 
général.  

Il jette un œil distrait sur son bulletin blanc, le plie, l’enfile 
dans l’urne que lui présente Charlotte et attend la fin du vote. Il 
sort de son rang en croisant du regard Mona qui a regagné sa 
place. Sa timidité le retient d’aller l’embrasser sous l’œil de la 
caméra de Lia. Il apprécie la clarté de cette journaliste à qui il 
va bien volontiers accorder une interview dans l’après-midi. Il 
est satisfait de voir qu’elle accepte de venir chez lui. La première 
idée de Lia était de tourner dans le local du POP. Il préfère être 
tranquille à la maison, comme simple citoyen plutôt que comme 
chef de groupe.  

Il estime qu’il a le temps d’aller fumer une cigarette au Flic-
Bar où il retrouve les intoxiqués du Conseil : Sylvaine qui lui 
paraît sereine, Catherine à qui il souhaite une bonne retraite, 
Paco, le chef de groupe socialiste qu’il apprécie malgré sa 
tendance à jouer au godillot, Thibault, dont il aimerait atténuer 
la défiance qu’il semble lui porter, Nasrim, son camarade qu’il 
considère comme son grand frère, Fabrice dont il reconnaît 
l’incomparable capacité d’autodérision. Il réalise qu’il est 
majoritairement entouré d’opposants à l’élection indirecte telle 
qu’elle a eu lieu ce soir. Il sent que la fatigue et l’impatience 
d’en finir ont eu raison des divergences politiques. Il aurait tout 
de même aimé qu’ils analysent ensemble, ne fût-ce qu’un 
instant, l’élection de Sébastien. Il n’a pas réussi encore à le 
cerner et il espère qu’il ne fera pas illusion. 

De retour dans la salle, qui lui semble assoupie et lasse, il 
écoute d’une oreille distraite Steven annoncer que Marius est 
élu avec vingt-cinq voix sur trente-neuf bulletins valables. On 
compte quatorze bulletins blancs. 



Les cinq nouveaux membres du Conseil communal ont été 
appelés par le président pour la prestation de serment. Dante 
les aide à se placer devant le Conseil général dans un ordre 
cohérent : les deux plus grands aux deux extrémités, Marius et 
Sébastien, les deux plus petits, Thibalde et Thibault, à côté de 
Mona, au centre. Justin apprécie la scène et l’engagement (« Je 
m’y engage ») qu’ils prennent de servir la ville dignement. Il est 
confirmé dans sa conviction que les socialistes, qui auraient 
préféré, comme l’UDC, les formules « Je le jure » ou « Je le 
promets », sont les conservateurs des temps modernes.  

Il est soulagé que la séance soit terminée. En sortant de sa 
rangée, il observe Danilo, au fond de salle, qui range son 
ordinateur dans son sac. Quand il passe devant lui, ils se saluent 
et le blogueur socialiste le taquine sur le « sacré chemin de croix 
en douze stations » que Justin vient de faire depuis douze mois. 
Celui-ci réplique amicalement qu’il est satisfait de la 
résurrection du système indirect.  


