
Station 9 
 
 

Dimanche 7 juin 2020 
 

La Chaux-de-Fonds 
 

Maison du Peuple 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Catherine allume sa cigarette devant la Maison du Peuple 
et salue Léandre qui vient d’entrer pour assurer les flashs en 
direct sur RTN dès quatorze heures. On n’aura aucun premier 
résultat avant. Les jeunes et les femmes semblent avoir 
davantage voté que d’habitude. Le seul espoir de Catherine est 
que la tendance du 20 octobre s’inverse où le PS avait été 
dépassé à la fois par le POP et les Verts ! Quelle baisse depuis 
2000, on avait quatorze sièges, le POP sept et les Verts cinq ! 
Vingt ans de combats, de séances, de soucis et de fous rires. 
Vingt ans qui pourraient se conclure en toute logique dans 
moins de trois heures car le PS ne conservera 
vraisemblablement pas ses deux sièges. Comme en 2016, 
Thibault devrait être largement en tête. 
 Il serait inexact de parler de lassitude. Le sentiment du 
devoir accompli, le désir de passer le témoin, la crainte de 
l’érosion dramatique, oui ! Ces derniers jours ont ressemblé à 
un prélude à la retraite politique, avec son lot d’insomnies et de 
soulagements. À d’autres, surtout après ces sept mois 
éprouvants : l’échec de Sylvaine, le peuple se spoliant de ses 
droits, le coup de pied de l’âne de l’Ancienne. Troppo è troppo 
! Basta ! 
 Dans la salle, on retrouve l’effervescence particulière 
propre aux communales. La Maison devenue ruche, avec reines-
mères, abeilles, bourdons et ... frelons. Écrasé propre en ordre, 
celui d’il y a quatre ans. La clameur mémorable, les 
embrassades, le retour à la Brasserie. Rien ne s’effacera de ce 
début d’une nouvelle vie. « Catherine conseillère communale », 
la formule l’avait titillée dès janvier 2016.  
 Quatre ans comme Natacha qui vient d’ailleurs d’entrer 
avec sa cour, des vieux beaux et des jeunes femmes bien mises.  
Toutes et tous avec un air serein, comme leur égérie : elle n’a 
rien à perdre, tout à regagner. Un pari de Pascal nouveau genre 



qui va se liquéfier dans l’heure qui suit. Les premières tendances 
infirment le typhon annoncé : Dante vient d’afficher dans un 
coin les chiffres des bulletins non modifiés. L’UDC en récolte 
beaucoup, le CED est dernier. À gauche, c’est la bouteille à 
encre car les trois partis se tiennent dans un mouchoir. Bref, la 
stabilité car la droite échouerait à renverser la majorité. Tout 
politologue en herbe apprend en cours préparatoire que le 
corps électoral suisse est stable. On ne renverse pas les 
montagnes en six mois, surtout à La Chaux-de-Fonds. 
 C’est Cilette qui doit déchanter. Elle y croyait, cette fois, à 
son grand soir, au renversement de la majorité. Elle n’a pas 
lésiné, la Cici : yeux doux lancés au CED, « beaucoup beaucoup 
de valeurs communes » avec Marius. « Nous sommes unis 
malgré nos divergences. » Elle s’en est donné de la peine dans 
les médias, avec un plaisir visible à jouir de chaque débat. Le 
PLR recueille pour le moment le plus de bulletins modifiés et 
Épicure ne fera pas pencher le plateau de la balance à droite. 
Bravo Thibalde d’avoir rendu philosophe notre économiste. Les 
derniers mois furent un délice de courtoisie, de rires feutrés et 
complices au Conseil. 
 Catherine se prend volontiers pour un stéthoscope 
ambulant, auscultant les consciences et détectant tout 
symptôme de mauvaise foi. Le film des deux lascars a 
réellement servi de catalyseur entre les cinq, avec une meilleure 
collégialité qu’au début de la législature. Chacun sait que les 
résultats d’aujourd’hui ne seront pas forcément ceux de 
demain. Au lieu d’aiguiser les appétits, cette nouvelle 
configuration du système électoral les apaise. 
 Avec Thibault en particulier c’est la transparence des 
consciences comme il aime à le dire. Amitié solide, « parce que 
c’est toi, parce que c’est moi ». Tout cela, rien de plus. Le voilà 
d’ailleurs qui arrive, soulagé par les premiers résultats. « On 



restera le premier parti de gauche », assure-t-il en envoyant un 
message WhatsApp aux autres camarades.  
 À quatorze heures trente, le flash de RTN confirme les 
informations transmises par la chancellerie. Le Centre 
écologique démocratique entrerait en force au Conseil général 
sans détrôner l’UDC. Autrement dit, Marius, qui vient d’arriver 
avec Friedrich, restera conseiller communal. Ils ont bétonné le 
24 juin comme le nouveau règlement l’autorise : aucun autre élu 
que Marius, exclu d’accepter une quelconque combine à la 
Widmer Schlumpf. 
 Ça promet pour les quatre autres élections, rigole 
intérieurement Catherine, une farouche adepte du presque 
statu quo, l’élection du Conseil communal à la proportionnelle 
avec une élection complémentaire obligatoire en cas de 
désistement. 
 Tiens, Friedrich, le deuxième désisté de l’histoire, franchit 
justement la porte de la salle avec une belle femme et deux 
types baraqués.  Non, ce n’est ni lui ni son fantôme, c’est une 
autre personne qui s’approche calmement d’elle. « Catherine, il 
y a un bail. » Il a raison, elle n’a pas revu cet homme svelte et 
prévenant depuis le 25 mai 2016, la dernière séance de la 
précédente législature. Le coup de la résolution urgente contre 
l’islamophobie du Charles. « Si de l’eau passe sous les ponts, 
elle t’a purifié », lui répond-elle du tac au tac. Ils rient de concert 
et elle va en fumer une dans la rue. 
 La légère bise, le ciel pur, la température enfin de saison, 
les Verts qui arrivent en vélo, Alice en tête. « La Tchaux est 
carrément bucolique non, Mona ? »  L’élue verte est venue en 
famille avec son mari, le Pascal, et son fils Steven. « Où on en 
est ? »   

« Natacha est cuite », leur lance Catherine. 



 Leurs visages semblent dire ouf à l’unisson. Leur réaction 
est bien compréhensible : « Une exilée volontaire qui revient 
dans la bergerie après avoir lâché le troupeau, ç’aurait été dur 
à avaler, non ? »  Pascal, si friand de métaphores filées, rend son 
sourire à Catherine et ils montent ensemble au premier étage. 
 Les popistes ne viendront pas, ils préfèrent rester dans leur 
local comme les autres années. Ils suivront les résultats sur le 
site cantonal. Tant mieux pour Thibalde. Il est d’ailleurs aussi 
arrivé, seul. Depuis le 17 mai, la crise qui couvait entre lui et son 
groupe s’est accentuée par réseaux sociaux interposés. Tant 
Justin que Nasrim ont attisé le feu avec des formules sibyllines. 
« Au POP, on n’aime pas les roitelets, c’est la raison pour 
laquelle on préfère l’élection par le Conseil général, pour plus 
de démocratie. » Admirable Thibalde, encore président, 
présidentiel et présidentiable. Qui eût parié qu’il endosserait si 
bien le costume de la fonction ? « Un popiste président non 
partisan », lui a récemment écrit Catherine sur WhatsApp. 
 Petite crise pas trop grave au POP, peu coutumier des jeux 
de l’ego. Par contre Catherine est estomaquée par la guerre 
ouverte au PLR. Il n’y pas de fumée sans feu : excellent pour les 
futures bières du brasseur mais néfaste pour Cilette, contestée 
à l’interne, à l’UDC et au POP, si l’on peut se fier aux allusions 
perfides distillées lors du dernier Conseil général. « Allô Radio 
Crotale ? » a même tweeté la popiste Marianne qui sait garder 
le sens de la mesure. Et paradoxe peut-être cruel, songe 
Catherine : la victoire possible du PLR ouvre tous les possibles 
car le premier élu au Conseil communal sera membre du parti 
ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Dire que le 
cirque Knie revient à La Tchaux le week-end suivant l’élection ! 
 À quatorze heures quarante-cinq, le chancelier Dante 
s’avance sur la scène et prend le micro pour annoncer la 
répartition provisoire des sièges, avec les listes de partis 



modifiées mais sans les listes manuscrites. « Le purgatoire ? », 
souffle Catherine à Paco, le chef du groupe socialiste. 
 Ses hypothèses se confirment : PLR 9, PS 8, POP 7, Verts 
7, UDC 6 et CED 4. La gauche avec une majorité réduite, mais 
la gauche !  
 La ruche s’active avec des abeilles qui tournicotent les unes 
autour des autres. Catherine peine à se dégager des bras de 
Thibault, soulagé, pour observer le ballet. Marius qui embrasse 
Friedrich, attention à l’équivoque. Pas étonnant que Natacha 
sorte. Cilette en reste à un serrement de mains très jubilatoire 
avec Sébastien. Fabrice qui vient d’arriver étreint Alice, en jean 
et top roses. Ils pavoisent. Et le pauvre Thibalde seul dans son 
coin qui pianote sur son portable. Cette Maison est pourtant 
celle du Peuple ! 
 Au flash de quinze heures sur RTN, Léandre, qui s’est 
installé à une table vers l’escalier à côté du bar, interroge la tête 
de liste du CED, Patrick. Trop de brouhaha pour entendre. Le 
visage est radieux, c’est une première pour les Verts libéraux !  
 Une cigarette de plus, allons-y mais cette fois avec le 
vapoteur. Catherine rejoint d’autres fumeurs dont s’est 
approché Victor, d’Arcinfo. C’est sa première élection, à lui ! 
« Moi la sixième ! C’est là où les Athéniens s’atteignirent, dira-
t-on dans vingt ans ! » « Oups », s’exclame-t-elle, enjouée. La 
boule de la défaite a quitté son estomac. C’est une perte, non 
un typhon destructeur. Les autres la charrient sur sa tendance à 
l’exagération. 
 Le narrateur interrompt ici pour la première et dernière fois 
sa fiction politique. Ainsi typhonds typhonds trois fois font les 
marionnettes qui se moquent de Catherine autour d’elle.  
 Elle maîtrise trop l’art des hypothèses politiques pour ne 
pas en faire profiter les autres.  



 « Le score des deux premiers de chaque parti sauf l’UDC 
et le CED déterminera le destin de la séance du 24 juin. En avant 
marche les manœuvres dans moins de deux heures. » Victor, 
Sébastien et Patrick sont tout ouïe... 
 Ont-ils vraiment compris ou pensent-ils que l’indirect 
purifie ? Elle retourne dans la salle avec son style bien à elle. 
Encore deux heures avant les résultats nominatifs.  
 Quand, vers dix-huit heures, tout est consommé, Catherine 
s’apprête à rejoindre le local du PS - 20 % de suffrages ! - avec 
Thibault. Elle le regarde droit dans les yeux. « Ton discours du 
Général, tu vois ce que je veux dire ? »   

Dans sa tête, elle repasse comme un film en accéléré la 
dernière heure dans la ruche après la publication des résultats. 
Le retour de Natacha, applaudie par les candidats du nouveau 
mouvement. 11,5 % et quatre sièges : elle, Basile, Patrick et 
Ophélie Mastrangelo. Une météorite dans le microcosme. On 
verra combien de suffrages elle a reçu sur les listes des autres 
partis : assurément beaucoup, provenant de jeunes et de 
femmes puisque la participation est élevée, 38 %. Et de mecs ! 

Le clin d’œil de Thibalde, entouré par les médias, à 
l’annonce de son deuxième rang à trente-quatre suffrages de 
Sandra, restée au local popiste du Versoix. Il aurait déjà pris 
contact avec le lycée pour la rentrée d’août. « Arroseur arrosé », 
lui soufflera-t-il à l’oreille un peu plus tard. Le score du POP avec 
ses 16,6 % lui rapporte sept sièges, un de moins. Effet parking, 
dérive dogmatique sanctionnée ?  

Les deux PLR Cilette et Sébastien se souriant en se 
regardant en chiens de faïence, l’une et l’autre entourés de leurs 
amis. Seulement quarante-deux voix d’avance pour elle qui a 
dû, comme Thibalde, être énormément tracée dans son parti. 
Impressionnant : elle affiche depuis plusieurs mois le même 
visage détendu. Il y aura au moins une femme au Conseil 



communal ! Avec 22 % pour son parti et neuf sièges, elle n’a 
rien à craindre car elle passera en premier lors de l’élection par 
le Conseil général. On ne trahit pas une légende, on ne 
sacrifiera pas Iphigénie pour le vent du renouveau. Elle aime 
trop les Grecs maintenant !  

Le visage tout rouge de Fabrice, posant à côté de Mona et 
d’Alice. Que deux hommes sur les sept éluEs, dont trois 
nouvelles femmes de moins de trente ans. 16,4 %, deux 
dixièmes de moins que le POP, Mona quand même loin derrière 
Fabrice de cent quarante-trois suffrages, talonnée par Alice, 
tout en rose. Rouge, rose mais surtout vert, ce nouveau législatif 
avec neuf sièges si l’on ajoute les deux Verts libéraux. Loin le 
temps où François le vieux popiste pouvait se gausser des Verts 
« persil ». 
 Les rires des deux compères Marius et Friedrich, 
ostensiblement fiers de leur coup de pied « à la pimprenelle ». 
Leur seule méchanceté de la campagne, comme si le naturel de 
Friedrich revenait au galop. Il a de quoi se pavaner avec ses 
deux cent quatorze suffrages de retard. De vrais paons avec leur 
14 % et leurs six sièges. Les rumeurs prétendent que le 
président suisse était venu les secouer en mars.  
 « Oui, je vois, bravo Catherine, on y va comme on a dit », 
lui répond Thibault.  

Elle était perdue dans son film, tout de même un peu 
déboussolée par ce qui lui arrive : dix-sept suffrages d’avance 
sur Thibault, la retraite politique dans quatre ans seulement 
peut-être. Tout sera ouvert le 24 juin, sans consignes, sans 
pressions, sans campagnes personnelles par la bande. Ils l’ont 
voulue, l’auront toute pure, leur élection indirecte, dans les 
règles de l’art. 
 Juste, avant de partir, à dix-huit heures cinq, Catherine 
écoute Ophélie, en direct sur RTN et interrogée par Léandre qui 



n’est pas dupe des variations climatiques en politique. À la 
question de savoir si le CED votera pour quatre femmes au 
Conseil communal, la jeune nouvelle élue répond : « On verra 
après le 17 juin ; nous voulons ce soir-là auditionner les deux 
élus PLR, socialistes, popistes et verts les mieux placés pour 
nous déterminer en toute clarté. Moi par exemple, je ne connais 
personne. » 
 


