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 Thibalde se frotte les yeux. Il est épuisé après les pires 
semaines de sa vie politique. Sans climatisation, la chaleur est 
insupportable pour le mois de mai. Même au nord, la 
température avoisine les vingt-six degrés. L’open-space du 
onzième étage côté sud accumule toute la chaleur qui se diffuse 
jusqu’à son bureau. Les téléphones se succèdent sur son 
smartphone, il n’y répond pas. C’est un soulagement de s’être 
entendu avec Thibault pour ne lire que le message WhatsApp 
qui va tantôt venir de la chancellerie au douzième. Un étage en-
dessus, ça pèse aujourd’hui ! Et dire qu’il faudra se rendre à la 
conférence de presse prévue au treizième à quinze heures. 
Onze, douze, treize, quinze, il ne manque plus que quatorze, a-
t-il encore la force de plaisanter avec lui-même. S’il faut aller à 
Canossa, il ira, droit dans ses bottes, foi de Thibalde. Deux 
« pauv’ tibes » comme ils disent. Qu’ils se moquent ! 
 Il faut gérer deux campagnes en même temps, assumer les 
charges de la présidence, rassurer les collaborateurs du zoo-
musée, s’armer de sa cuirasse au local du POP. Et surtout 
encaisser le coup porté par les amis du musée. Certains 
membres du comité, sans en référer à leur nouvelle présidente, 
ont eu l’audace - non, le culot ! - de prendre position en faveur 
de l’initiative dans un courrier adressé aux huit cents membres. 
Les vagues déferlantes du ressac ont presque laminé Verena, la 
présidente de l’association et camarade verte au Grand Conseil 
qui a dû couvrir la bourde. Elle essaie de tenir bon face à la crise 
de confiance déclenchée dans l’institution. De quoi se sont-ils 
mêlés plutôt que de rester neutres ? Leurs huit cents amis ne 
sont pas tous des écolos multicolores ! 
 Après ce typhon-là, Thibalde s’est vu changer de stratégie 
en direct comme devant un miroir. De méandre il est devenu 
fleuve, la Dordogne s’est faite Rhône. Former un pareil tandem 
avec Thibault n’était encore pas possible il y a quelques 



semaines. Pierre a finalement été un bon mentor début mai. 
« Tu encaisses, tu restes collégial, tu ne dis plus jamais « je » 
mais « le Conseil communal » et tu ne tergiverses plus. » Un 
soutien aux petits oignons, si précieux. 
 Si la fermeté, le sens de l’intérêt général et la distance 
stoïque auront été payants, on le saura dans quelques instants. 
Il est treize heures et toujours pas de message de Dante : l’enfer 
ou le paradis ? Les deux interventions devant la presse sont de 
toute façon rédigées, à la virgule près. 
 Au moment où Thibalde jette un œil sur les derniers posts 
de la page Facebook des initiants, arrive le message. « C’est 
trop serré, on doit recompter. »  
 Le bouquet final, le comble, l’impensable il y a encore 
quinze jours : la ville du tout bagnole prête à sacrifier trente-six 
places de parc ? Ils ont donc gagné même s’ils perdent. Ça 
casse le dos du chameau, on installe un cirque et les nains se 
mettent à grandir. 
 Trois fois le téléphone sonne mais Thibalde ne cède pas. 
Qu’ils aillent se faire peinturlurer le nombril. La nuque fait mal : 
en avant pour un mini jogging autour de l’étage. Personne ne 
verra ; personne ne peut lire dans les pensées.  
 On a donc perdu même si l’on gagne de justesse. Tout 
s’est assurément joué le soir du grand débat au Club 44. Une 
salle pleine à craquer, aux quatre cinquièmes remplie de pulls 
multicolores. Chaque fois qu’Alice et Flora avançaient un de 
leurs arguments, une forêt de mains se levaient avec l’affichette 
des Plonk. Bon dieu, comme les caméras de la TSR et de Canal 
Alpha s’en sont gavées, de ces images de bras colorés ! 
 Comment en vouloir à Demetrios de vendre ses produits ? 
C’est vrai que l’affiche est aussi drôle que les abeilles 
transportant les nains dans le Palais fédéral. Le terrain de 
l’Ancienne « à l’ancienne », bien trouvé ! Avec ces enfants 



multicolores habillés 1920 et jouant au foot pendant que les 
adultes consultent leurs smartphones avec leurs chapeaux 
melon et leurs bibis. Une musicienne en perruque joue de 
l’accordéon, un orgue électrique à ses côtés. L’âne de Marie-
Clarence, un casque de cosmonaute dépassant des oreilles, tire 
un chariot de pruneaux. « Conservons les belles couleurs du 
terrain » comme slogan. Penalty inarrêtable, surtout quand le 
gardien de la ville n’a qu’un traditionnel petit dépliant explicatif 
à opposer. 
 Face à ce débordement de simplicité bon enfant, comment 
réussir à sérieusement convaincre ? C’est le noir sur blanc de la 
rationalité contre les flux colorés des sentiments. Que peut la 
rigueur budgétaire face à la séduction de la nature, quel est le 
poids des délais à respecter face à l’urgence climatique ? On 
avait gagné le Musée d’histoire avec Plonk et on risque de 
perdre le parking avec Replonk. 
 Ne parlons pas des séances au local du Versoix. « Tu 
devrais rompre la collégialité et défendre ce en quoi tu crois. 
Prends pour modèle le Josef. Arrête de tendre la carpette aux 
socios-traîtres. Tu te mets en danger pour les communales. T’es 
de gauche ou quoi ? ». Il écoutait comme un muet écoute des 
sourds.  
 Il est quatorze heures trente et le téléphone continue de 
crépiter. Thibalde ne regarde même plus qui appelle. Il est une 
marmite en ébullition. Le mieux est de monter soi-même à 
l’étage. À peine sorti de son bureau, il reçoit le message du 
chancelier Dante : « Oui à l’initiative : 4568 ; non : 4519 ; 
recompté deux fois. Dans cinq minutes sur le site cantonal. » 
 Paradoxalement il se sent soulagé. Ni vainqueur ni vaincu, 
en quelque sorte la configuration idéale pour la conférence de 
presse de tout à l’heure qu’ils ont minutieusement peaufinée 



tout le vendredi après-midi avec Thibault. Ménager la chèvre et 
le chou ? Non, prendre le taureau par les cornes.  
 Il lui reste dix minutes avant de monter. Sous les sonneries 
incessantes du portable qui finissent par le raffermir - « Je ne 
cède pas non plus, moi ! » - il sort d’un tiroir son livre de chevet, 
Expressions du monde, de Jean-Pierre Bregnard.  
 Ménager la chèvre et le chou : tenir sa canne par le milieu, 
jouer sur les deux cordes, miser sur deux chevaux, s’asseoir sur 
la clôture, nager et garder les vêtements. 
 Prendre le taureau par les cornes : faire les foins pendant 
que le soleil brille, retourner la tortilla, battre le fer pendant qu’il 
est chaud, saisir l’ortie, tenir le loup par les oreilles. On va donc 
tenir le loup par les oreilles devant les journalistes qui ne sont 
pas toujours des agneaux.  
 Un quart d’heure plus tard dans la grande salle des 
commissions, la chaleur étouffante est à peine atténuée par les 
courants d’air chaud. Thibalde et Thibault se partagent la parole 
devant la presse, locale et nationale. 
 Le premier, président de la Ville en exercice, chemise 
blanche et nouveau veston bleu en lin, a le sentiment de s’être 
métamorphosé. Une vraie bible, ce bouquin ! Ses paroles 
respirent l’aisance et le bien-être. C’est un jour magnifique pour 
la ville avec ces quarante-deux pour cent de participation, une 
campagne dynamique, engagée et passionnée des deux côtés 
et un grand vainqueur, la démocratie. Le nouveau zoo-musée 
s’ouvrira comme prévu l’an prochain. « Il bénéficiera à coup sûr 
de la nouvelle dynamique que la ville va donner au quartier. Je 
laisse mon collègue Thibault vous la présenter. » 
 L’ami de toujours, dans l’Olympe comme au bord du Styx, 
se lance. Calme sans arrogance, bienveillance sans acrimonie, il 
agit bien en félicitant les initiants de leur campagne « citoyenne 
et régénérante ». Il les invite à se constituer en association qui 



pourrait gérer le terrain de l’Ancienne avec l’aide de la Ville, 
selon des modalités à définir. Le nouvel espace d’accueil devant 
l’entrée du zoo, sans parking, sera prêt dès l’ouverture du zoo-
musée. Les trente-cinq places de parc comprises entre les rues 
du Nord, Jean-Pierre-Droz, du Doubs et du Docteur-Coullery 
seront payantes pour tous, y compris les résidents, grâce à 
l’installation des parcmètres prévus sur le parking dont la 
population n’a pas voulu. Ainsi les habitants du quartier 
profiteront du terrain de jeu qu’ils ont voulu préserver et auront 
moins de trafic devant chez eux !  
 À la fin de la conférence, Léandre, le micro branché, 
demande à Thibalde s’il sera toujours candidat au Conseil 
communal le 24 juin au cas où il ne finirait pas premier de la liste 
POP le 7 juin. Sa réponse est instantanée : « Un score décevant 
dans l’élection au Conseil général est possible. Mon parti a 
voulu des conseillers communaux élus par le Conseil général, 
voix de la sagesse et de l’expérience. Cette sagesse, cette 
expérience, je crois les avoir aussi. Qui se ressemble s’assemble, 
j’ai donc vraiment confiance pour la suite. »  


