Mathieu joue Ségolène
***************************************************************************************************************
Une fable politico-amoureuse de la Pente du carmel
***************************************************************************************************************
avec :
Mathieu : frère Oxyde
François M : M2J
Serveur : Lulu
Pauline : De Latrique
Edouard : Professeur
***************************************************************************************************************
Mathieu 
: ouais, il est 13h à l'horloge du Flore. Sous le soleil blafard de ce mois d'avril à Paris, ce soleil qui nous rappelle les devoirs du destin, je finis mon feuilleté sur la terrasse en séparant chacune des tranches de la pâte, comme aurait fait le président.
François M
: "Mathieu, il faut diviser pour régner".
Mathieu 
: ouais, je sais. François Mitterand, c'est le président, le seul vrai président que la 5ème République ait connu. Il n'y a que lui pour porter le chapeau de cette façon en donnant la tête des autres à couper. L'abolition de la peine de mort, c'est lui ; la révolution de la gauche, la france qui sent la rose, c'est lui. La France dans le monde et les actions militaires courageuses, grâce à lui ça a été un arc-en-ciel dans la vie de tous les français. Et la main tendue à l'Afrique et la main repoussant l'argent, c'est lui encore. C'est pour ça que je suis jeune, et que je suis socialiste. Je continue à feuilleter mon gâteau et je commande un café.
***************************************************************************************************************
Mathieu 
: Pauline doit me rejoindre bientôt. Elle m'apportera les dernières nouvelles de la réunion de jeunes militants. J'espère que ça ira dans le bon sens... des fois je suis déçu des orientations qu'ils prennent. 
Serveur 
: Votre café, Monsieur. 5 euros 70.
Mathieu 
: Merci beaucoup. ...
Quoi ! mais le café est toujours aussi cher, ici Je viens tous les jours, et ça ne fait que monter, comme les cours du pétrole ! Voilà où nous mène le capitalisme ! Ca apprendra les français à voter pour ce, pour ce... pour ce yachtman à voile par procuration, alors qu'en face il y avait Ségolène !
François M 
: Moi aussi, j'ai échoué, Mathieu, ne perds pas confiance... rappelle-toi : n'ai-je pas dit : La pire erreur n'est pas dans l'échec mais dans l'incapacité de dominer l'échec"
Mathieu
: ouais, je sais, en 51, 2 fois en 58, en 62, en 65, en 69, en 74, en 77 et en 78, et en 83, et...
François M (le coupant) 
: éh ! oh ! la barbe, hein ! ça suffit !
Mathieu
: mais je crois que Pauline arrive ! mon coeur bat !
*****************************************************************************************************************
Pauline
: Salut Mathieu (smack, smack)
Mathieu
: elle est belle Pauline. Des fois je touve qu'elle ressemble à Ségolène. J'adore son visage classique, elle a de jolis yeux et de jolis cheveux longs et plats coiffés en queue de cheval. Elle a les bonnes joues d'une mère de famille française qui font sortir ses ambitieuses dents blanches et son expression est vive...
Pauline 
: gneeeeuuuuuuah !
Mathieu 
: mais surtout, ce qui dresse tout entier mon corps de 23 ans et demi, c'est sa taille fine - du 80, je crois- et sa croupe chevaline. Sa démarche chaloupée balance ses attributs féminins de gauche à droite, de l'UMP au parti socialiste, comme s'il n'y avait que ces deux partis à l'Assemblée. Elle est dans la même SEX-ion que moi et elle a toujours de bonnes idées.
Pauline 
: j'ai dit à Edouard de se joindre à nous, ça ne te dérange pas ?
Mathieu 
: LA CONNE ! je lui ai bien expliqué pourtant que je ne pouvais pas supporter ce type !
Mais bien sûr que non, tu as bien fait.
Pauline 
: Tiens d'ailleurs, le voilà !
Edouard 
: Salut Math' !
Mathieu 
: Je le salue à peine... il m'énerve. Je sais que ce ne sont pas des sentiments socialistes, mais c'est plus fort que moi... Il est avenant et a un grand sourire, il dit des choses intéressantes. Je crois que c'est mon rival auprès de Pauline...
*******************************************************************************************************************
Edouard 
: on vient de la réunion de section.
Pauline 
: tu aurais dû venir, Mathieu. Je me suis demandé où tu étais. On a parlé de choses très intéressantes, je sais plus trop quoi ; avec tout ce que tu sais sur François Mitterrand, tu nous aurais été vachement utile ! 
Mathieu 
: Edouard me regarde avec l'oeil qu'avait Michel Rocard au congrès de Metz.
Edouard 
: il y avait le du chef chef de la section parisienne. Il a demandé où tu étais.
Mathieu
: euh....
je me souviens plus ! merde !
François M
: On ne reste jamais stationnaire. Car ne pas bouger, c'est commencer à perdre." 
Mathieu 
: je me promenais au champ de Mars.
Edouard
: on a parlé de l'évolution de la doctrine sur l'économie de marché. Nous on est d'accord pour une économie de marché sociale et écologique, mais à condition qu'elle soit accompagnée par la puissance publique.
Mathieu
: argh ! il me prend de court ! Je vais me ridiculiser ! Qu'aurait dit François Mitterrand dans une situation pareille ?
François M 
: L'action politique, à certaines heures, est comme le scalpel du chirurgien, elle ne laisse pas de place à l'incertitude. 
Mathieu 
: L'action politique, à certaines heures, est comme le scalpel du chirurgien, elle ne laisse pas de place à l'incertitude. 
Pauline (accent de poissonière) 
: ah c'est ben vrai, ça !
****************************************************************************************************************
Mathieu
: Pauline a applaudi ! ouf ! je suis sauvé ! et je lui ai cloué le bec, à Edouard. Je n'aime pas Edouard. Sa mèche de cheveux à la Douste-Blasy, son costume à la Jean-Marie Bockel, il a les mêmes chaussures que David Martinon... quel mec futile. Je le crois proche des libéraux, voir même des réformistes capitatulards, tendance Eric Besson ! Je crains d'ailleurs ne pas me tromper... il y a des signes qui ne trompent pas.
Edouard 
: bon beh peu importe ! il faut d'abord faire notre devoir d'inventaire !
Mathieu
: et voilà, je le savais que j'avais raison ! un jospiniste ! 
Mais asseyez-vous, et prenez un café socialiste avec moi...
Edouard 
: Volontiers ! Pauline, je t'invite !
Mathieu 
(sans effet) : mais ta g! c'est moi qui l'invite !
(effet) : Ah ! merde, je devais le dire avec la voix qui résonne, celle-là... La situation devient soudain difficile, comme au congrès extraordinaire de Créteil.
François M 
: Laissez la tyrannie régner sur un mètre carré, elle gagnera bientôt la surface de la terre.
Edouard 
: quoi ! tu rejettes ma motion !
Mathieu 
: Merde ! je perds le contrôle !
Euh, chers camarades, chers socialistes ! ne nous laissons pas envahir par des sentiments qui pourraient ébranler notre belle cohésion nationale...
Pauline
: moi je préfère quand c'est Mathieu qui me l'offre !
Mathieu 
: Edouard passe à la couleur du parti des écolos. Mon coeur fait des bonds comme s'y j'avais été investi Permier Secrétaire !
Je t'aime, Pauline !
Pauline 
: Sois mon François, je serai ta Ségolène !
Tous (comme pour un mariage) 
: bravo ! longue vie ! joie ! joie !
****************************************************************************************************************


