
Station 4 
 
 

Dimanche 24 novembre 2019 
 

La Chaux-de-Fonds 
 

Rue de la Serre 23 
  



Cilette sourit et lève les yeux vers la lucarne. Elle pose 
sur son bureau le livre offert par Thibalde il y a deux ans, 
Les grands textes de la philosophie antique. La neige 
tombe sans discontinuer et va finir par obscurcir la lucarne 
du bureau même s’il n’est que midi. Sous les combles, 
c’est idéal pour travailler, surtout ce dimanche. Cet 
Épicure est tout bonnement étonnant. Simple à lire 
vraiment, le conseil de Thibalde était judicieux de 
commencer par lui. Courte et percutante, cette Lettre à 
Ménécée. Cilette mange une pomme et attend pour 
douze heures le SMS de Christopher, le chef de groupe 
PLR qui assiste au dépouillement. 

Y aurait-il plaisir à être réélue ? Ne vaudrait-il pas 
mieux au contraire poser les plaques, avoir l’esprit 
tranquille, le corps également car la hanche droite 
commence à peiner ? D’un autre côté les soucis d’une 
énième campagne seraient compensés par une 
réélection : battre enfin la gauche, ce bonheur suprême 
vaudrait bien quelques souffrances pour la conseillère 
communale PLR. Attendre soixante-neuf ans pour prendre 
sa retraite, ce n’est pas le bout du monde. L’ancienne 
maire gauchiste de Madrid a bien gouverné de septante 
et un à septante-cinq ans. Subir une défaite comme elle, 
par contre, jamais de la vie !  

Cilette est claire avec elle-même : si c’est non à 
l’élection indirecte sur laquelle se prononce la population 
ce dimanche, elle arrête ; si c’est oui, elle se proposera 
comme tête de liste au Conseil général, avec la certitude 
d’être réélue. Le législatif ne jetterait pas aux orties une 
femme si expérimentée et assagie, qu’il connaît et 



apprécie depuis le film des deux lascars, Ville cherche 
héros. 

Elle sourit à nouveau. « Ataraxie », un mot qui 
convient à ce silence, à cette pomme qui craque, à ce livre 
posé à côté d’elle. Le bureau dans les combles, avec les 
poutres apparentes peintes en blanc, les deux lucarnes, le 
tapis en feutre, c’est comme un jardin secret. À elle 
seulement, maintenant qu’elle adore rire, pas seulement à 
propos des grandes pales des éoliennes. Mais aussi de 
tout ce qui lui paraît incongru ou bizarre. C’est le privilège 
inédit de l’âge, se dégager des corsets qu’on s’est lacés 
trop longtemps. De toute façon, le résultat qui tombera 
dans quelques minutes la ravira. Oui : elle reste ; non : elle 
part. Peu importe ! 

Elle se suffit à elle-même, n’a plus rien à prouver. 
Seulement encore quelques dossiers clés à défendre 
jusqu’en juin 2020. Demain justement a lieu la séance de 
la commission Unesco présidée par Dimitri, qui n’est plus 
conseiller aux États. Ce vide doit le torturer, lui dont elle 
fut la souffre-douleur : juste retour du balancier. En fait, 
non, sortons ces passions tristes de notre âme, n’est-ce 
pas Épicure ? Thibault est membre de droit de la 
commission comme chef de l’urbanisme. Cilette y sera 
invitée pour défendre le projet du brasseur dingue. Un 
surnom qu’elle a inventé, convenant à ce millionnaire 
écolo zurichois qui a racheté au prix fort l’Usine électrique. 
Le jour de la signature du contrat, ici même dans ce bureau 
fin 2018, il lui avait bien annoncé qu’il concrétiserait dans 
la ville de l’art sapin un rêve fou. Elle lui a fait confiance, 
les yeux dans les yeux, sans un jeune délégué-conseiller 
cravaté à ses côtés. 



Produire une bière fumée au sapin dans la nouvelle 
Brasserie électrique, quel défi dément ! « The smoky beer, 
the beer that smokes ; Das Rauchbier, das Bier, das 
raucht ; La bière fumée, la bière qui fume. » 

Le sommet du blues est qu’il a tout prévu avec ses 
importateurs américains, tout planifié avec son architecte, 
tout mis au point gustativement avec son maître brasseur, 
tout expérimenté avec son chimiste. Son ami designer lui 
a conçu une bouteille en forme d’ampoule électrique. « La 
Bière Électrique, la bière qui fume quand on la 
débouche ». Une trouvaille du chimiste puisque le 
mélange de l’azote avec l’eau calcaire de l’Areuse va 
produire une petite fumée blanche à l’ouverture de la 
bouteille-ampoule.  

Cilette n’en revient toujours pas d’avoir déniché une 
pareille perle qui va booster la ville. Trente emplois à la clé 
pour 2025, si ça marche. C’est une opportunité à ne pas 
galvauder demain. 

Certes, le brasseur dingue voudrait diminuer de trois 
mètres la hauteur de la cheminée pour la réutiliser avec 
une autre fonction. Il a expliqué dans sa demande de 
permis de construire qu’à la place du soleil pour sécher le 
malt, il va utiliser un feu de bois de sapin. La chaleur et la 
fumée vont traverser le malt vert placé au-dessus du feu et 
celui-là va prendre un goût fumé caractéristique de sapin. 
La bière douce qui en résultera pourra se comparer à la 
Rauchbier de la taverne Schienkerla à Bamberg, lieu 
d’origine du nouveau Chaux-de-Fonnier d’adoption. 

Ces explications circonstanciées convaincront-elles le 
représentant de l’Office fédéral de la culture chargé de la 
préservation du site Unesco ? Cilette est optimiste car la 



fumée qui sortira de la cheminée répandra une odeur de 
sapin, l’emblème de la ville sur le plan artistique. Quant au 
second projet, ce sera plus problématique : installer sur la 
façade est une bouteille-ampoule barométrique de deux 
mètres de hauteur qui changera de couleur selon la 
pression atmosphérique : jaune pour le mauvais temps, 
bleu pour le beau. Cilette s’étonne d’avoir de la sympathie 
pour cet hurluberlu. Passer toute sa vie dans la rigidité et 
se découvrir soudain détachée des contingences et des 
normes, n’est-ce pas la plus belle victoire sur soi-même ? 
De plus, le brasseur vient de s’installer en ville et sera un 
de ses plus importants contribuables. C’est curieux qu’il ait 
choisi d’habiter rue des Fleurs. Il paraît qu’il a suivi le 
conseil d’un élu vert de Winterthour, un de ses amis qui a 
aussi acheté un immeuble dans le quartier. 

Thibault est favorable au projet de la bouteille-
ampoule malgré les réticences de ses services. Le 
développement économique de la métropole impose de 
ne pas rester figé sur des principes. Il voit dans la Brasserie 
électrique un phare de l’Arc jurassien, surtout que le 
brasseur a promis une ouverture au public chaque premier 
samedi du mois, avec un arrêt possible pour le petit train 
touristique Unesco.  

Jeandenis, le Monsieur Unesco d’antan, ne parle plus 
à Thibault depuis qu’il a eu connaissance de cet attentat 
patrimonial indigne des Montagnons. Et que dira 
Sébastien, le jeune élu PLR au Conseil général, architecte 
en vogue qui menace de faire recours contre le permis de 
construire ? En réalité, Cilette n’est pas affectée par ces 
critiques, elle prendra les choses comme elles arriveront.  



Un bip retentit dans la quiétude du bureau ouaté. De 
la chancellerie où a lieu le dépouillement, Christopher écrit 
que c’est serré ; il est impossible de voir si un tas est plus 
haut que l’autre. Par contre il y aurait plus de quarante 
pour cent de participation. 

Énorme pour une votation communale, se dit Cilette. 
Mais pas étonnant après l’ahurissante affiche des Plonk et 
Replonk, gracieusement réalisée sur commande du POP. 
On dit qu’un de leurs graphistes est un ancien du parti. 
Elle ressort d’ailleurs la version affichette de son tiroir du 
bas. Ce qu’elle a pu rire, aux larmes, quand elle a 
découvert cet objet non identifié. Un montage 
photographique montrant la place de l’Hôtel-de-Ville et le 
Palais fédéral derrière. D’un caquelon à fondue cinq 
abeilles ont extrait cinq petits nains de couleurs différentes 
pour les transporter dans une des salles du Palais, à la 
fenêtre ouverte. Chaque abeille prononce quelques 
paroles dans des bulles : « Droit indirect dans la salle », 
« Élection en indirect », « Vol indirect pour le 13e 
d’Espacité », « Indirect à la ruche », « Indirectement au 
Conseil communal ». Le slogan, écrit en lettres rétro, est : 
« Comme l’élection au Conseil fédéral, mais à la mode 
chaux-de-fonnière ». Il est placé en haut de l’affiche. En 
bas, l’injonction « Oui le 24 novembre au nouveau mode 
d’élection indirecte du Conseil communal ». Elle semble 
venir de trois petits apiculteurs, chacun portant un masque 
protecteur orné de trois lettres : PDC, PLR, POP. Les 
filaments de fondue pendant aux fesses des nains est le 
détail qui a inspiré Bugnon pour un billet mémorable, « La 
Chaux-de-Fondue ». 



Collégialité oblige, Cilette a réussi à vaincre ses 
anciens démons. Elle ne s’est jamais exprimée ni en public 
ni en privé, comme convenu avec ses collègues. Son parti 
le PLR a eu tort de penser qu’elle manœuvrerait par 
derrière : désirs non nécessaires ne pouvant qu’amener 
des tempêtes dans l’âme, dirait Épicure. La conférence de 
presse annoncée à quinze heures la verra dans le même 
état d’esprit. Elle en est sûre, la sagesse est le plus grand 
des biens. 

A douze heures quarante-cinq, Christopher l’appelle. 
Le oui l’emporte par 50,7 %, c’est officiel. Cilette se tourne 
alors vers son ordinateur et clique sur « Envoyer ». Elle va 
allumer la lumière et reprendre son bouquin à un nouveau 
chapitre : Manuel d’Épictète. Deux belles heures de 
méditation avant le point-presse. 

Chez lui, Léandre reçoit sur son portable, à douze 
heures quarante-sept, un courriel provenant de Cilette. Il 
est adressé à RTN, Canal Alpha, Arcinfo et la RTS : 
« Madame, Monsieur, à la suite du résultat de la votation 
sur l’élection du Conseil communal, j’ai pris la décision de 
me mettre à la disposition de mon parti pour mener la liste 
PLR au Conseil général en juin 2020. Bien à vous. 



 


