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Thibault monte l’escalier de l’Hôtel de Ville et perçoit une 
rumeur inhabituelle. Ils sont plus d’une vingtaine à s’agglutiner 
devant la porte d’entrée. Apparemment ils ne peuvent pénétrer 
dans la salle, peuplée de citoyens bariolés. Il faut s’y frayer un 
chemin car plus un siège n’est libre. Sans aucun doute les 
partisans de l’initiative, oui, il en reconnaît plusieurs. Alice qui 
lui fait un clin d’œil, ils sont voisins quand même, l’homme aux 
chaussures rouges, ce fameux mécène impromptu, la femme de 
Justin… Ce type de pression citoyenne organisée l’agace un 
peu dans une enceinte législative. Le responsable politique doit 
se situer au-dessus de la mêlée et toujours avoir en ligne de 
mire l’intérêt général. Thibault sent dans la chaleur régnant dans 
la salle comme un effluve printanier. Dire qu’il n’a pas neigé 
depuis le dimanche noir de novembre et que le soleil brille sans 
discontinuer depuis Noël. Deux cents heures en trente jours 
contre trois à Neuchâtel, noyée sous le brouillard. Le ciel y est 
bas et lourd comme un couvercle, pense-t-il quand il gagne son 
siège. Il a serré la main de Léandre et Victor à la table de presse, 
embrassé Cilette et Catherine et donné une tape amicale dans 
le dos de Marius et de Thibalde. Dante va arriver. 
 Il semble que le POP et les Verts ont fait le plein mais, c’est 
inquiétant, il manque plusieurs élus au PS, au PLR et à l’UDC. 
C’est le dossier le plus compliqué de la législature, l’acceptation 
de l’initiative contre le parking ou le renvoi en commission 
comme le proposent les initiants, selon eux un geste de 
« consensus pacificateur ». Ils prétendent que le retrait de 
l’initiative va faire avancer le dossier. C’est faux, ils oublient le 
retard qui en résultera. Un nouveau musée ouvert et peut-être 
pas encore d’accueil digne des nombreux visiteurs motorisés 
attendus. Leurs propositions sont floues, irréalisables ou trop 
coûteuses. Des citoyens idéalistes déconnectés d’une vision 
d’ensemble ; tiens, même parmi eux Fabrice, à qui son 



autodérision a joué un mauvais tour en octobre. Se désigner 
comme « khmer vert », quelle incongruité ! Il n’est pas encore 
assis là, à gauche, dans six mois. 
 L’idée d’avoir réparti les interventions avec Thibalde est 
excellente. C’en est assez d’avoir encaissé tous les coups, de 
s’être fait traiter de vendu au lobby des bagnoles et de 
bétonneur de bas étage. Que Thibalde entre aussi de front dans 
l’arène plutôt que de faire la girouette. C’est une illusion de 
croire qu’on finira par y arriver quelle que soit la solution, que 
se mettre autour d’une table va faire sortir du chapeau une 
solution consensuelle. Non, ménager la chèvre et le chou est 
certes le rôle du président de la Ville mais aujourd’hui il doit 
défendre fermement le projet de parking, quitte à accentuer la 
crise qui couve dans son parti. Le Conseil en a décidé ainsi par 
quatre voix contre la sienne. Qu’il assume, c’est l’essence de la 
collégialité. 
 La présidente, Monika, ouvre la séance et rappelle à la 
petite foule qu’elle n’a pas le droit d’exhiber les pancartes 
qu’elle a apportées ni de manifester des signes d’approbation 
ou de désapprobation. Sinon, elle fera évacuer la salle. Eh bien, 
Monika adopte un ton de fermeté, en six mois elle a acquis une 
autorité qui ravit Thibault. Surtout que ce soir les initiants n’ont 
pas relâché l’effort sur leur image après leur dimanche du 
Jeûne. Ils portent toutes et tous des pulls de couleurs 
différentes. Tricotés grosses mailles pour faire plus nature ! Une 
idée d’Alice et de l’homme aux chaussures rouges. Il est 
extraordinairement préoccupant d’avoir vu fonctionner ces 
écolo-populistes depuis quatre mois. « Faites voir de toutes les 
couleurs au béton ! » Le dernier mois à récolter mille signatures 
n’a pas fait dans la dentelle : « Vous ne signez pas, vous êtes 
donc un pro-bagnole. » Et que penser du crottin qu’ils ont laissé 
sur la place le 16 octobre ! La Chaux-de-Fonds ne peut être La 



Chaux-de-Fonds sans la grandeur, pense Thibault. Il leur réserve 
un beau discours tout à l’heure. On verra si Danilo, le nez sur 
son ordinateur au fond de la salle, saisira l’allusion. Bon sang de 
bois, il est habillé tout en gris aujourd’hui. 
 Pour le moment, Monika en est à énumérer les 
interpellations et motions déposées en nombre. C’est de bonne 
guerre, les élections ont lieu le 7 juin et la séance de ce soir est 
une des dernières occasions de se rendre visible 
médiatiquement. On n’échappera naturellement pas à 
l’interpellation urgente interpartis PLR-POP signée par 
Sébastien et Justin sur la chute de la cheminée de l’Usine 
électrique la semaine passée. C’est une tuile si l’on peut dire, 
mais ça arrive parfois et ce n’est pas un drame absolu ni un crime 
contre l’identité chaux-de-fonnière : l’entreprise chargée de la 
démolition partielle du long cigare en briques a mal calculé la 
force de la mâchoire métallique. En plantant ses crocs trois 
mètres plus bas que le sommet, elle a fait s’effondrer 
l’ensemble. De surcroît - la roue de la fortune tourne parfois 
dans le bon sens - l’incident s’est passé sous les yeux effarés du 
brasseur écolo et nouveau citoyen contribuable. Un homme 
respectable car dix minutes plus tard, il avait Thibault au 
téléphone. La commune ne devait pas s’inquiéter, la cheminée 
amputée de trois mètres serait reconstruite à l’identique par des 
artisans bavarois spécialisés, amoureux des vieilles briques.  
 Sébastien, qui va développer l’interpellation, sera donc 
rassuré. Oui, le propriétaire est une personnalité exceptionnelle 
qui a eu le coup de foudre pour la ville. Thibault a le secret 
espoir que la crise désormais ouverte au PLR lui fera perdre des 
sièges. Cilette, la doyenne respectable, à la force désormais 
tranquille, contestée par un jeune architecte ambitieux, c’est le 
bouquet ! Elle est touchante de distance sereine face à celui qui 
n’aurait jamais « bradé le patrimoine d’une façon si louche ». Il 



aurait eu le culot de lui infliger cette morsure de vipère lors 
d’une séance interne de crise dans la ferme de Christopher. La 
doyenne radicale face au benjamin libéral, ça promet dans leurs 
chaumières le 7 juin. 
 La séance commence donc comme prévu par le débat sur 
l’initiative. Le Conseil communal souhaite la voir validée ce soir. 
Ainsi le 17 mai on la passe en votation, c’est la seule date 
possible, on gagne largement et on va aux élections du 7 juin 
avec le soutien des Chaux-de-Fonniers raisonnables. Le POP et 
les Verts veulent la renvoyer en commission pour examiner une 
solution alternative permettant de préserver le terrain devant le 
Bois du Petit Château. À cette condition, les initiants s’engagent 
à retirer leur initiative. 
 À l’interne du Conseil communal, Thibalde a défendu cette 
voie, en vain. Thibault comprend bien que son collègue est en 
grand danger au POP où Sandra a décidé de se lancer dans la 
course au Conseil général. Elle ne supporterait plus le Grand 
Conseil et se sentirait mieux à revenir siéger dans sa ville, quitte 
à accepter une éventuelle charge de conseillère communale. 
Arriverait-elle à bousculer les cartes si ce soir le Conseil général 
choisit de voter le 17 mai ? Sandra première sur la liste popiste 
devant Thibalde ? Thibault ne peut rationnellement pas y croire. 
Tout n’est-il pas pourtant dans un branle extraordinairement 
pérenne ? 
 Le popiste Justin a parlé le premier, suivi de Mona pour les 
Verts : treize voix potentielles pour le renvoi en commission. 
Thibault les a comptées. Ils ont réussi pour une fois à être toutes 
et tous là ! Et il manque toujours sept élus chez les autres, deux 
socialistes, deux PLR – de toute façon les deux élus voisins du 
terrain voteront avec le POP ! - et deux UDC. Le PDC Basile est 
grippé, bref ce sera très serré depuis que les camarades 
socialistes ont laissé la liberté de vote. Impossible de leur faire 



à tous entendre raison sur les dangers du renvoi en commission. 
Il est plus stratégique selon eux de creuser les propositions 
alternatives : parking en épi devant le Courtil du Sautier ou sur 
la rue du Haut-des-Combes ; démolition du petit mur de 
soutènement qui va jusqu’à l’immeuble du Petit Château, ce qui 
permettrait de se garer aussi en épi. 
 Thibault en a eu assez de se sentir si mollement soutenu 
par ses propres camarades. Lors de la séance de préparation, il 
s’est fâché et ne le regrette pas. Quoi ! un parti divisé à la veille 
des élections communales, l’accueil déplorable des premiers 
visiteurs du zoo-musée, le manque à gagner sur les recettes, le 
suivisme populiste contraire à la hauteur de vue socialiste. 
 Le PLR et l’UDC viennent heureusement d’intervenir avec 
fermeté. Les trente-cinq places du parking sont d’autant plus 
nécessaires que le total des places perdues dans le quartier 
s’élèvera à quarante si l’on compte toutes celles de la rue du 
Progrès qui va passer en zone vélo. 
 Au tour de Sylvaine : Thibault l’écoute toujours avec 
admiration mais ce soir il connaît la rengaine entonnée à la 
fameuse séance de fâcheries : les compromis nécessaires juste 
avant les élections, la précipitation, le mauvais calcul électoral 
du Conseil communal, le danger de se voir sanctionner le 7 juin.  

Ils ont décidé que ce serait Thibalde qui parlerait en 
premier, comme président de la Ville et comme responsable de 
la culture. 
 Pour une intervention travaillée, limpide et engagée, il n’a 
pas lésiné, le cher collègue. Si proche et parfois si lointain. On 
ne peut que l’aimer ce soir, percutant quand il chiffre à quarante 
mille francs la perte de rentrées financières pour le zoo-musée 
sans le parking. Cent visiteurs de moins par semaine à cause du 
stationnement malaisé, c’est cinq mille visiteurs de moins par 
an, trois mille entrées payantes à dix francs en moins, dix mille 



francs de moins à consommer des boissons et acheter des 
souvenirs. C’est donc un demi-assistant scientifique de moins 
dans le personnel ! « Tous vos plus écologiques sont des moins 
financiers », conclut-il. Bravo mon gars ! 
 Au tour de Thibault. Il a sorti le grand jeu, axant 
principalement son intervention sur la remise en valeur prévue 
des terrains de sport environnants : buts de foot amovibles sur 
le terrain à côté de la bibliothèque, nouveaux jeux pour petits 
enfants au Courtil du Sautier, création d’une pelouse naturelle 
multi-fonctions – une nouveauté géniale selon Catherine, cheffe 
du dicastère des sports -  sur le terrain de l’Abeille, au début de 
la rue du Nord. Il termine son intervention en jetant un regard 
appuyé à Danilo au fond de la salle à gauche : « Tout le monde 
comprend, évidemment, quelle est la portée de l’avenir de 
notre ville sur les plans culturel et urbanistique. On y voit tous 
les signes qui démontrent une mutation de notre société et tout 
indique que cette mutation doit comporter une participation 
plus étendue de chacun à la marche et aux résultats de l’activité 
qui le concerne directement. Au cas où votre réponse serait non 
au nouveau concept de stationnement autour du zoo-musée, il 
va de soi que le Conseil communal peinerait peut-être à 
assumer plus longtemps sa fonction dès juin prochain. Si, par un 
oui massif, vous nous exprimez votre confiance, nous 
entreprendrons, avec tous les services et nous l’espérons, le 
concours de tous ceux qui veulent servir l’intérêt commun, de 
faire changer, partout où il le faut, des structures étroites et 
périmées et ouvrir plus largement la route au sang nouveau de 
notre ville. » 
 Comprenne qui pourra, pense Thibault, la voix vibrante et 
secouée, comme la salle, par ces paroles aux accents gaulliens 
devenues siennes ce soir.  



 C’est le moment du vote. Monika doit parler fort car le 
public est bruyant : « Que celles et ceux qui valident l’initiative 
et refusent la création d’une commission temporaire le fassent 
en levant la main. » Bon sang de bois, que quatre voix 
socialistes, les cinq UDC et six PLR seulement sur huit : ça fait 
seulement quinze ! « Que celles et ceux qui refusent la 
validation de l’initiative et acceptent la création d’une 
commission temporaire le fassent en levant la main. » Quinze 
aussi : les huit popistes, les cinq Verts, deux camarades. Et, ça 
n’étonne pas Thibault, le chef du groupe, Paco, qui s’abstient 
pour éviter de se mettre à dos les uns ou les autres ! Plus 
l’abstention, in extremis, des deux PLR voisins du terrain. 
 Alors Monika, sans l’ombre d’une hésitation, fait sonner la 
cloche afin que cesse le brouhaha et déclare avec une voix 
décidée et rapide : « Les deux options ayant réuni le même 
nombre de voix, comme présidente, je tranche en faveur de la 
validation de l’initiative et vous propose un quart d’heure de 
pause, jusqu’à vingt et une heures.  


