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Jeanne-Sofia marche de la statue de Farel à la 
terrasse de la Collégiale. Pour les besoins du tournage, 
elle plonge son regard au-delà de la rive sud du lac, vers 
le Mont Gibloux recouvert de neige et la chape de nuages 
gris. Depuis dix heures, Lia l’accompagne avec son 
cameraman Sergi. L’émission Mise au Point de dimanche 
prochain sera consacrée aux jeunes femmes romandes 
capables de créer une sensation aux élections fédérales. 
La candidate verte libérale en a conscience : c’est un 
typhon qu’elle a créé. Marco, le président du parti 
cantonal, l’a appelée à treize heures et lui a demandé 
d’arriver au Château plus vite que prévu. La participation 
électorale dans la première commune ayant communiqué 
ses résultats confirme les indicateurs de la semaine 
dernière. A Fresens, c’est 54 % contre 50 % en 2015.   
 Avant de pénétrer dans la cour du Château, Jeanne-
Sofia enlève son bonnet à pompon vert pomme. A peine 
trois degrés ce dimanche 20 octobre. Elle a encore en tête 
le téléphone de ce matin avec Patrick, le répondant vert 
libéral des Montagnes : trente centimètres en une nuit, les 
ruches du neveu mises en péril. « Le nectar est pour ce 
soir », a-t-il plaisanté. Aurait-il raison ? la grosse vague de 
soutiens finirait-elle par emporter le parti extrémiste ?  
 Les appuis publics innombrables qu’elle a reçus après 
le 26 septembre défilent dans son esprit étonnamment 
serein. Le plus important a été la page pleine d’Arcinfo 
intégralement payée par d’anciens élus libéraux-radicaux 
et socialistes et appelant les électeurs humanistes à lui 
donner un suffrage. Leur calcul est juste, parole de 
scientifique, car leurs deux partis sont assurés d’un siège 
sans l’espoir d’en obtenir un second.   



 Dans la cour, elle croise du regard le vieux Peter, 
l’ancien radical devenu le premier magistrat d’extrême 
droite à siéger dans un exécutif communal du canton. À sa 
surprise, il la salue courtoisement et elle lui répond « À 
tout à l’heure ! » Derrière elle, Sergi n’a pas manqué de 
filmer la scène. C’est juste que Peter est candidat au 
Conseil des États et qu’il a tenté en vain de calmer ses 
troupes après le débat express avec Yves. Que de courriels 
malveillants elle a dû encaisser et qu’elle a eu raison de 
porter plainte, aidée par Célimène, contre un certain René 
G., entrepreneur de pompes funèbres à Genève. Il est 
intervenu sur le profil Facebook d’un collègue extrémiste 
de Jeanne-Sofia au Grand Conseil. Ce député n’avait pas 
pu se retenir après le 26 septembre et avait défendu Yves 
contre ce qu’il avait nommé le « coup de force 
antidémocratique d’une candidate verte libérale en mal de 
reconnaissance ». Dans un commentaire que Matthias, un 
ami socialiste de Jeanne-Sofia, avait capturé puis lui avait 
envoyé, le croque-mort l’avait traitée de « con... de p… 
écolo ».  
 Elle a immédiatement sollicité Célimène, l’avocate 
verte. Une plainte a été déposée contre René G. et le 
député a été sommé d’effacer le commentaire, ce qu’il a 
fait séance tenante à la réception de la lettre 
recommandée de Célimène. Le croque-mort va au moins 
se prendre dix jours-amende avec sursis. 
 Il est quatorze heures et la salle des Chevaliers est 
déjà pleine. Des ruches bourdonnantes autour de six 
reines, les six ordinateurs de chaque parti. Jeanne-Sofia 
est un peu étourdie et peine à distinguer où se trouve son 
président Marco. Lia et Sergi la laissent un moment et vont 



rejoindre leur collègue Julio qui assure le direct tout le 
long de l’après-midi. Au fond de la salle, son coin studio 
paraît bien improvisé avec un panneau TSR, une table 
rouge et un autre cameraman. Juste à côté se tient 
Léandre, qui porte une cravate bleue assortie à son jean. 
« La classe depuis le clash », se dit Jeanne-Sofia.  
 Elle a vu Peter se diriger au fond à droite, dans un 
angle où elle distingue à peine Yves qui semble agité. Elle 
l’évitera aujourd’hui selon la bonne vieille recette du 
principe de précaution si cher aux environnementalistes. 
 Maintenant, elle s’est assise à côté de Marco et des 
autres. A Saint-Blaise, c’est 58 % de participation, soit huit 
points de plus qu’en 2015. Les premiers résultats de 
Fresens tombent, le parti extrémiste y perd le quarante 
pour cent de ses suffrages selon Marco qui a tous les 
résultats de 2015 sur son IPad. Mais c’est beaucoup trop 
tôt pour spéculer. L’équation est pourtant claire : il faudrait 
à la gauche apparentée quarante points de plus que le 
troisième bloc (soit l’UDC soit les VL-PDC) pour gagner un 
troisième siège, vingt points de plus au PLR pour en 
gagner un second. L’enjeu de la bataille est donc de finir 
troisième au nombre total de suffrages. Telles sont les 
subtilités du suffrage proportionnel pour quatre sièges en 
jeu avec quatre blocs en présence, Jeanne-Sofia le saisit 
parfaitement. 
 Les résultats des premiers villages donnent, vers 
quinze heures, une marge importante d’avance à l’UDC. 
« Ils sont à 14 et nous à 9 mais ils ont perdu au moins le 
tiers de leurs suffrages de 2015 », a calculé Marco, rejoint 
à la table par Natacha, la candidate démocrate-chrétienne 
qui a soutenu sans faille Jeanne-Sofia depuis le 26 



septembre. Les deux partis centristes sont apparentés et 
espèrent arracher le siège de l’UDC. Au flash TSR de 
quinze heures qu’on peut voir sur un grand écran, Julio 
maintient le suspense et affirme qu’une surprise 
gigantesque pourrait surgir. Jeanne-Sofia sourit. Il 
s’avance beaucoup, c’est bien normal, il fait son boulot 
mais les chiffres seront les chiffres. 
 À l’autre bout de la salle, les socialistes, les Verts et 
les popistes sont fébriles. C’est le moment d’aller leur dire 
bonjour. Des fourmilières plutôt que des ruches ; dire qu’il 
faut commencer à se faire à l’idée d’entrer bientôt dans 
l’arène suprême. 
 Martha et Sylvaine, les deux candidates socialistes au 
Conseil des États, sont côte à côte, tout sourire. Elles 
viennent embrasser Jeanne-Sofia et la serrer dans leurs 
bras comme si c’était une des leurs. Elle est franchement 
émue. Leur campagne a été impressionnante de solidarité 
et de camaraderie malgré leur duel. Pas une parole de 
travers, pas un seul faux pas dans les pièges que leur ont 
tendus les journalistes depuis quatre semaines. Elles 
jouent huit ou douze ans de leur vie dans les heures qui 
suivent et elles sont radieuses. J’espère donner la même 
impression, s’encourage Jeanne-Sofia. Pour elles, l’enjeu 
est quand même beaucoup plus important. Le comble est 
qu’actuellement aucune ne se détache nettement après 
les résultats des premiers villages. On verra bien. 
 Les popistes sont tendus autour de l’ordinateur de 
Célien, le collègue du conseiller national sortant, le Loclois 
Didier. Ils craignent de perdre des appuis socialistes après 
l’appel de Jeanne-Sofia. Les premiers résultats négatifs 
confirment une tendance visible depuis des semaines ; rien 



ne sera pourtant définitif avant les scores obtenus au Locle 
et à La Chaux-de-Fonds. Jeanne-Sofia embrasse Armel et 
Sandra, le couple popiste candidat avec Didier. Elle ne 
connaît pas le maire du Locle qu’elle n’a jamais rencontré 
jusqu’à aujourd’hui. Il aurait pu sourire après sa poignée 
de main. Sergi est revenu filmer et ne doit pas avoir raté la 
scène. 
 Un peu plus loin, une douce euphorie plane sur les 
Verts. Célimène jubile après avoir appris qu’à Fresens elle 
a obtenu plus de suffrages que tous les autres candidats 
de gauche. Elle est devenue une vraie amie et Fabrice, son 
colistier concurrent, un sacré chic type après le débat sur 
RTN. Ils ont été clairs avec leurs électeurs dans leur 
communiqué du 1er octobre : « Barrer la route au facilisme 
est le vote le plus écolo. »  
 À seize heures, nouveau flash de la TSR qui donne les 
résultats presque définitifs pour le second siège du 
Conseil des États. Jeanne-Sofia reconnait de loin le libéral 
Philémon qui n’a presque pas fait campagne ; il sera élu 
largement. Le grand mâle moustachu rassurant dont une 
partie des Neuchâtelois ont peut-être aussi besoin ? Il ne 
manque que les résultats de la ville de Neuchâtel pour 
décider du siège socialiste. Sylvaine est en avance de trois 
cents voix sur Martha. Julio, devant la caméra, a envie de 
faire mousser la cuve. Il émet l’hypothèse d’un vote si serré 
que la candidate battue exigerait un recomptage des voix. 
Heureusement que sa jubilante consœur Lia s’abstient de 
sourire mais son clin d’œil à Jeanne-Sofia tombe à pic. 
 Celle-ci a envie de s’extraire un instant de ce 
potentiel guêpier dans lequel elle a choisi de s’introduire. 
Elle retourne sur la terrasse de la Collégiale sans Lia ni 



Sergi. Ce sera sa seule exigence de la journée, promis. Le 
ciel s’est enfin éclairci et les Alpes se découpent si 
nettement à l’horizon… On annonce le retour de l’été 
indien dès mardi. Les changements climatiques 
affecteraient-ils également la République ?  
 Elle est à peine revenue dans la cour que des 
applaudissements éclatent de la salle des Chevaliers. Elle 
a raté les résultats des États ! De la porte elle observe 
Sylvaine, sous l’œil de trois caméras, à côté de Martha, 
l’index et le majeur en forme de V. C’est une image 
poignante vue de loin car c’est assurément perdu pour la 
Chaux-de-Fonnière. Les calculs sont vite faits, les 
Montagnes n’auront plus un seul député à moins que 
Didier ne renverse par miracle la vapeur pour le POP. En 
effet, au PS, le chef de groupe au Grand Conseil, Bastien, 
caracole en tête pour le Conseil national. Au PLR, Dario 
devance de très peu André, mais sans les résultats du chef-
lieu. Jeanne-Sofia connaît bien le député bilingue chaux-
de-fonnier, docteur en management et consultant qui se 
bat comme un lion pour les PME de l’Arc jurassien. Elle n’a 
par contre jamais rencontré Dario, l’ex-collaborateur 
personnel de l’ancien conseiller fédéral neuchâtelois. Sauf 
sur Facebook. 

Célimène, Dario, Bastien … et elle le dernier archet 
du quatuor ? Il faudra bien répéter avant le premier 
concert ! Le Quatuor du Bas ! 
 Lia qui l’attendait près de l’entrée demande à 
Jeanne-Sofia ce qu’elle ferait à la place de Sylvaine 
puisque l’écart définitif entre les deux candidates 
socialistes n’est que de vingt-quatre voix. Elle refuse de 
répondre quand le visage de Sylvaine apparaît sur l’écran 



géant diffusant Canal Alpha. Comme dans ces stades où 
l’on suit le match et sa diffusion en même temps, elle 
alterne les deux images. Sylvaine déclare alors, à côté de 
Martha : « Toute notre campagne a été celle de l’union. Si 
dans notre République on ne peut pas faire confiance aux 
communes qui dépouillent les bulletins, on n’est pas digne 
de la représenter à Berne. Martha a la légitimité du peuple 
neuchâtelois et elle le représentera magnifiquement, avec 
engagement et renouveau. Je la félicite et lui offre cette 
rose rouge. Bravo Martha ! » 
  Avant de retourner s’asseoir près de Marco et 
Natacha, Jeanne-Sofia passe devant Thibault. Le conseiller 
communal chaux-de-fonnier, d’habitude empathique et 
souriant, semble avoir reçu une grêle de plomb sur la tête. 
A peine un salut forcé : c’est vrai qu’il est historien et qu’il 
doit mesurer le typhon qui en train de s’abattre sur les 
Montagnes. Du Château, en plus, ce n’est probablement 
pas très jouissif. 
 Jeanne-Sofia se sent paradoxalement sereine. Elle n’a 
pas la boule au ventre dans cette effervescence, elle sent 
qu’elle a suivi son désir sans le brimer le 26 septembre, 
elle se laisse envelopper par les paroles et les regards 
bienveillants et optimistes. 
 Il ne manque plus, une fois encore, que les résultats 
de la ville de Neuchâtel. L’UDC a 863 suffrages d’avance 
sur le bloc VL-PDC et la démocrate-chrétienne Natacha est 
en tête des huit candidats avec trois cent dix-sept 
suffrages de plus que Jeanne-Sofia. Malgré un soutien 
inconditionnel des Montagnes, le popiste Didier a 
quasiment perdu son siège puisque son avance sur 
Célimène est à peine de cent suffrages. La remontée de 



André sur Dario est improbable, surtout que la ville de 
Neuchâtel va plébisciter l’ancien radical, qui connaît la 
Coupole fédérale comme sa poche. Le lac et les rives aussi 
avec son paddle. 
 Le portable de Jeanne-Sofia sonne pour la vingtième 
fois de la journée. A Genève, l’assistant de Darius 
Rochebin vient de recevoir les résultats par Julio. Jeanne-
Sofia est élue conseillère nationale grâce à l’appui 
déterminant des électeurs de la ville de Neuchâtel. Le 
journaliste lui donne à toute vitesse les chiffres qui 
viennent de sortir de la chancellerie : « PLR 27 %, VL-PDC 
12,1 %, UDC 12 %, PS 24,9 %, Verts 16 %, POP 8 %. » Elle 
a à peine le temps de lui répondre que bien sûr elle est 
d’accord de faire l’ouverture du 19:30. De toute façon, 
c’était une convocation ! 
 A sa droite, elle aperçoit Léandre qui lui sourit en 
applaudissant discrètement.  
 Ces petits signes, Sergi, qui la suit comme son ombre, 
ne les a apparemment pas captés.



 


