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A

ujourd'hui c’est Expresso.

Tous ensemble nous sommes réunis pour célébrer la liberté
d'une presse jeune, décomplexée et qui, Réplik en est sûrement un bon exemple, n'a pas sa langue dans sa poche.
Alors il règne bien sûr une atmosphère pleine d'excitation,
d'enthousiasme, mais aussi de travail décontracté, un joyeux
bordel où se mélangent un paquet de jeunes rassemblés par
les mêmes passions, les mêmes idéaux, la même foi en tout ce
qu'on pourrait rassembler sous le nom de « liberté ».
Oui, nous sommes libres de nous exprimer, de nous éclater,
et ça vaut bien la peine de participer à un festival comme
Expresso.

Mais ces festivités ne peuvent totalement éclipser un mal plus
profond, voire incurable, dont souffre Réplik. Aujourd'hui la
coupe est pleine, mais pas de scoops … C'est même très loin
d'être un scoop : les projets de la trempe de Réplik ne sont
plus une priorité pour une ville comme Chelles.
Nous avons à l'heure actuelle perdu tout soutien financier. Ce
qui est triste, c'est qu'une commune aussi importante que l
a nôtre mette sans hésitation un terme à des projets nécessaires à l'épanouissement de sa jeunesse, comme si ça n'avait
aucune importance.

Désormais, la rupture est consommée : nous ne recevons
plus de subventions, notre maquettiste-manager s'est gentiment fait remercier et notre local nous sera interdit d'ici
deux semaines, c'est-à-dire avant même la publication de
notre ultime numéro.

Mais l'heure n'est pas à l’abattement ! Non, merde,
c'est le moment de tout sauf d'abandonner ! Cette année,
nous sommes bien là malgré tout.
Et puis l'équipe se renouvelle sans cesse, perpétuant l'échange
entre générations qui est au fondement de Réplik. Et nous
sommes motivés, prêts à nous battre. Nous gardons espoir.

Expresso prône un « réveil de la presse jeune » ; le
plus dur pour Réplik sera de ne pas se laisser endormir. Mais
nous surpassons cette nuit blanche, et il en sera de même
pour toutes celles à venir. Tant qu'il y aura en nous, présents
et futurs, les germes de la passion et de la curiosité nous
serons bien présents, à nous battre – et ces germes-là ne
mourront jamais.
Jauvat

Alors Réplik vous dit à l'an prochain !
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ans un royaume pas si loin d'ici,

Au-dessus de lui ne régnait que le Roi,
N'était-ce pas là une place de choix ?
Et en ces temps durs
Où tout le monde se serrait la ceinture
Seul le renard savait faire preuve d'assez de rigueur
Pour éviter que le royaume ne se meure.
Aussi chacun lui donnait ce qui était récolté
Pour le bien de la communauté.
Quelques glands par-ci,
Une poignée de noisettes par là...
Mais voilà-t-y pas que la fouine,
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CAHU-SAC

LA FOUINE ET LE RENARD
Où la démocratie est depuis longtemps établie,
Où chacun a les mêmes droits,
Et est libre de choisir son Roi,
Jérôme, le renard maître des finances,
À tous inspirait confiance..

09:13

Habituée à fourrer son nez dans les affaires d'autrui,
Le prend en flagrant délit :
Dans les troncs d'arbres du royaume d'à côté
Jérôme cache son butin démesuré.

« Ô trahison ! Toi si gentil, si beau, si doux,
Tu es le plus dégueulasse d'entre nous ! »
S'indignent les autres animaux, trahis et dupés.
Ils portent en héros la fouine, qui n'a pas fini d'enquêter
Sur ce royaume complètement pourri.
Finalement, le ver était dans le fruit.
Quant à toi, Jérôme, mon beau renard,
Tu n'as ni pieds, ni mains, juste une petite quéquette
Et ta frimousse cruelle et honnête
Qui nous la met bien profond
Quand on ne fait pas attention ;
Sinon on aurait dit de toi, tête à claques,
Qu'on t'a pris la main dans le Cahu-sac.
Chloe et Jauvat
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Qatar : Emir et image ?

LES DEMONS DU QATAR

L

es démons de minuit.

Chaque fois que cette chanson désespérément entraînante me trotte
dans la cervelle je m'interroge sur
ces foutus démons. Évoquent-ils
seulement des nuits de danse endiablées en chemise bariolées au fin
fond des années 80, ou plutôt un
symbole plus profond ?
À force de me les tourner et retourner dans la tête ils finissent par rendre dingue, ces démons.
Moi j'en suis arrivé à la conclusion
suivante : les démons de minuit,
c'est forcément ceux de
Cendrillon. Ceux qui la
rattrapent, la rendent
moche et misérable
d'un coup, et font chialer tout le monde.
Dans ce sens-là la course
effrénée du Qatar aux investissements pour leur image me
paraît avoir un but évident : tuer les
démons de minuit. Empêcher ce
retour inévitable à la morne réalité.
Rester étincelant pour l’éternité

Tout l'argent dont le Qatar dispose,
ces liquidités apparemment illimitées, on se demande bien ce qu'ils
trouveront à en faire, et je crois

qu'eux aussi se le sont sérieusement
demandé.
On en arrive à cet inquiétant résultat : le Qatar a massivement investi
en France. Logique : le pays du luxe,
du romantisme et du raffinement, ça
vend du rêve.
Ce choix s'inscrit complètement
dans leur besoin irrépressible

d'avoir la meilleure image possible.
Alors pour ça ils tapent fort, et
directement dans les symboles : le
PSG bien sûr, avec l'emblématique
Tour Eiffel qui lui sert d'écusson,
l'Hôtel Martinez de Cannes et la
course hippique du prix de l'Arc de
Triomphe.

En somme c'est comme si le Qatar
était le nouveau caïd pété de thunes
de la cour de récré, et qu'il se mettait à racheter avec mépris les meilleures cartes Pokémon de ses potes.
Le petit crétin qui puise sans retenue dans le compte en banque de
ses parents, avec pour seul but paraître le plus beau, le plus fort, le plus
tout...
Mais que faire contre ce genre
d'énergumène ? Une bonne droite
qui vient directement du cœur
jusque dans sa face ? Non. Parce
que ce petit garçon, même la
gueule cassée et avec des dents
en moins c'est lui qui
garde le pouvoir, donc
au final c'est lui qui
aura toujours raison.
Il ne nous resterait
donc plus qu'à brûler
les images, et foutre en
l'air le règne de l'apparence ..?
Thibaut et Jauvat
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RIGOLERA BIEN QUI AURA LA GAULE LE DERNIER
our I :

Nous arrivâmes à l'aube dans
les landes d'Alésia. Ce fut une bonne
journée. Je n'eus même pas besoin de
châtiment corporel pour que l'ardeur
des hommes fût aiguisée : ils allaient bon
train, leurs sandales de cuir sponsorisées
– divine mélodie – claquaient sur le chemin pavé du progrès... Que je fis
construire un peu plus tôt à grands
coups de hache car il était de nécessité
publique d'abattre la forêt qui en aurait
modifié le tracé. Ils chantaient joyeusement les louanges du postérieur de la
femme du chef gaulois.
Du haut de Sesterce, dont la crinière
dansait sur l'encolure au rythme de son
pas, j'interrogeai un légionnaire. Après le

bon « Ave, Janus-Marcus Eroicus », il
m'apprit qu'il s'appelait Investissement et
qu'il avait hâte d'apporter la Pax Romana
à ces arriérés de Gaulois.

ces temples païens recouverts de fientes.
J'ai tenu séance cet après-midi avec mes
généraux. Nous lancerons l'assaut
demain.

Ce matin, je fis tourner bride
à Sesterce et observai Alésia depuis le
haut d'une colline. L'oppidum avait des
airs de cathédrale préhistorique avec ses
poutres voûtées par leur propre poids.
Ainsi se dressait-elle, Notre-Dame des
Landes, glorieuse sur ses fondations
sapées par les âges. La victoire sera
facile : avant la nouvelle lune, je transformerai ce cloaque en un temple de la
modernité, où les seuls oiseaux qui y
nicheront seront de métal, à l'inverse de

Ces Gaulois offrent plus de
résistance que prévu... Face à l'assaut de
nos capitaux ce matin, leur défense s'est
organisée. Ils ont renforcé leurs barrières, forts de leur supériorité numérique. Je dois reconnaître à leur chef,
Vercingébové, le mérite de réussir à se
faire respecter malgré la proéminence
de sa moustache, qui fait tellement IIIè
siècle avant JC...

J

our II :

J

our III :
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Heureusement que nous avons la technologie avec nous : la dernière innovation d'armures en argent.
J ' a i
envoyé un émissaire à la Ville pour
demander des renforts. En attendant,
j'organise le siège de l'oppidum.

J

XXXIII diesum poster

our XXXVI :

Ces gueux de Gaulois ! Avec
leurs cheveux longs et gras, ils ont levé
leurs boucliers à la con et nos renforts
de CRS, bien que casquées face à ces
antimilitaristes à moitié à poil, y ont
perdu des plumes. J'vous dit pas le foutoir qu'c'est depuis deux semaines qu'ils
s'mettent à se servir en guise de
matraque des arbres que NOUS avons
coupés, nan mais vous vous rendez
compte ?! On a même sorti les pelle-
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teuses de siège mais ces bourrins les
stoppent à mains nues ! Y z'y tiennent
tant que ça à leur tas de boue tellement
dégueu que les bestioles qu'il nourrit ne
se trouvent nulle part ailleurs ?!
Sûrement qu'ça les fait triper de se bastonner, ces barbares ! Ça se voit à leurs
p'tits zieux, tout pleins de flammes.
En ces landes je suis venu, Notre-Dame
j'ai vu, mais quant à l'issue de ce conflit,
ces pécores semblent tellement obstinés
dans leur refus d'admettre ma suprématies, que seul le Devin semble capable de
la prévoir.
Capucine et Thibaut
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ELLE NE REVIVRA JAMAIS.

LA JEUNE EUROPE : OFFRE-T-ELLE PLUS DE CHANCES ?

2

013 marque l'année européenne des citoyens et
l'Europe a souhaité en profiter pour relancer le débat sur le
rôle des citoyens européens.

Parce que finalement, aujourd'hui, plus
personne ne comprend où les politiques
veulent en venir avec ce qu'ils appellent
« la citoyenneté européenne ».

En fait, ce n'est pas nouveau. Les européens, depuis la création de l’Union
Européenne en 1947, ne sont pas très au
fait de ce qu'il se passe sur leur propre
continent (on sait que même toi, tu ne
t'intéresses pas aux élections européennes de 2014, ne mens pas!). Faut
dire qu'entre l'UE, l'UEM, l'Europe des 6,
des 15, des 27... il y a de quoi bégayer. Du
coup pour éclaircir cette notion plus que
floue de citoyenneté européenne
(soyons honnêtes !), il existe des gens
tels que Alexandre Heully, co-fondateur
du site internet cafébabel.com, et Malo
Mofakhami, président du Parlement
Européen des Jeunes (PEJ).

La conférence organisée par Expresso
sur le sujet fut l'occasion pour ces deux
hommes de nous éclairer, et pour les
jeunes de partager directement leurs
opinions. Et à la question « Aujourd'hui,
sommes-nous réellement citoyens européens ? », le terme qui revient le plus
souvent, que ce soit positivement ou
non, est celui de la culture. Pour certains
(probablement au pays des bisounours),
l'Union Européenne serait synonyme
d'une culture commune qui nous unirait
tous en tant que citoyens européens,
partageant les mêmes valeurs et les
mêmes rêves. Pour d'autres, cette cul-

ture commune signifierait la perte des
cultures nationales. Par exemple, les bretons seraient de France avant d'être de
Bretagne, et les Français d'aujourd'hui ?
Ben ils seraient Européens avant d'être
Français. Bien sûr avant d'arriver à un tel
changement de mentalité, il se passera
bien des décennies. Les pays européens
ne sont pas prêts à perdre une partie de
leur culture, et il en va de même pour les
langues nationales, considérées comme
un frein à l'intégration européenne, au
point qu'une langue aurait même été
inventée pour pallier tout ça : l’espéranto. « Moi je vous préviens tout de
suite, l'espéranto j'y crois pas. », nous
annonce Alexandre Heully. Ah. En même
temps il est vrai qu'une langue élaborée
à partir de tous les dialectes parlés sur le
continent européen, ça doit pas sonner
terrible. Imagine donc ta moitié te susurrer à l'oreille un guttural « ICH JAK
TU », mélodique mélange d'allemand, de
polonais et d'espagnol, pour te déclarer
sa flamme. Immonde.

De toute façon c'est pas pour tout de
suite, car comme le dit Umberto
Eco, « la langue de l'Europe, c'est la
traduction » , alors si vous voulez
devenir un vrai citoyen de l'Europe,
écoutez en cours d'anglais !

Quand Alexandre Heully et Malo
Mofakhami nous donnent leur
point de vue sur la question, on
passe tout de suite dans un registre
de termes beaucoup plus compliqués et techniques. Expliqué simplement, ça donne à peu près ça :
en gros, on n'est pas citoyen européen parce que personne ne nous
dit de l'être. La faute aux médias et

aux politiciens qui ne font pas leur boulot. Du coup, on n’y comprend rien et on
reste concentré sur notre nombril de
Français et sur tout ce qu'il se passe dans
notre beau pays, mais pas ailleurs. Peutêtre bien que si les médias faisaient du
forcing et nous obligeaient à bouffer la
culture des autres pays dans les journaux
et à la télé, avec le temps, la construction
européenne se ferait toute seule et la
France s'intéresserait un peu plus à ce
qu'il se passe chez ses voisins.

Pour conclure, la citoyenneté européenne : difficile mais pas impossible !
Certes les médias ne parlent pas assez
de l'Europe et les Européens ne sont pas
assez informés sur leurs pays frontaliers
pour les considérer comme des voisins
plutôt que comme des étrangers, mais
c'est à toi, citoyen, de t'investir afin de
décrocher enfin le titre tant convoité de
citoyen européen.
Chloé
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l est vrai que depuis
le triste décès du
pape Jean Paul II, l'enthousiasme autour de la
papoté retombe significativement.

L’élection du pape
Benoît XVI ne ressemblait
guère à une fête, mais plutôt à
une thérapie géante sensée
faire le deuil définitif de JeanPaul II.
Le règne de Benoît XVI fut
mitigé et prit brutalement fin
en février dernier quand le
saint père décida contre
toute attente de céder son
trône, son titre et surtout sa
place dans la Papa Mobile.
Que dire de son successeur
le pape François 1er, à part
que c'est un fervent supporter du club de football de San
Lorenzo en Argentine ? Il est
en effet l'un des 20 000 socios
du club bleu et rouge. On
peut espérer que le premier
pape Argentin de l'Histoire
pourra bénéficier d'un peu de
l'Esprit-Saint qui avait éclaboussé
Maradonna
au
moment de sa mythique Main
de Dieu contre l'Angleterre
en 1986...
Enfin pour l'instant il n'apporte rien de bien funky.
Seriez-vous d'ailleurs capable
de le reconnaître au milieu
d'une horde de moines ? Pas
si sûr.
Et puis pourquoi les papes
sont-ils tous vieux ? Un pape
jeune, dynamique, sans che-

veux blancs, et qui saluerait la
foule en rollers, serait-ce un
doux rêve inaccessible, ou
bien une réalité future ?
Mais assez de blasphèmes !
L'Eglise n'est pas si retardée
que ça ; et pour cause, afin de
diffuser l'évangile avec plus
d'efficacité le pape a déjà
trouvé un bon messager en la
personne d'un petit oiseau
bleu qu'on appelle aussi
Twitter.
La prochaine étape : égaler
l'emprise qu'on les célèbres
Anonymous sur le réseau
Internet mondial... L'église
catholique connaîtrait sans
doute ses plus belles heures
depuis l'Inquisition.
Thibaut et Jauvat
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INDEPENDANCE DES MEDIAS, CHIENNE DE VIE

POLITICHIENS

E

n tant que rédacteur d'un
journal libre et jeune il
arrive tôt ou tard un temps
où on est obligé de se frotter au
monde réel, celui des adultes ; j'ai
nommé la jungle de l'emploi, où il
faut être prêt à tout pour espérer
survivre.

Être Journaliste jeune, donc, impliquait
logiquement que je me renseigne sur le
monde du journalisme. Le vrai, hein, celui
des gros médias qui nous abreuvent d'informations à longueurs de journées.
Celui qui attire autant qu'il effraie.

Et ça tombe plutôt bien, puisque
Expresso organisait cette interventiondébat sur l'indépendance des médias. Ce
que j'en ai retenu en substance : «
Wouaf, Wouaf wouaf, wouahwouaf,
wouaf, wouaf ! »
Pour parler franchement, ça a salement
dérouillé le quatrième pouvoir. Il faut
dire que les extraits des Nouveaux
chiens de garde de G. Balbastre et Y.
Kergoat étaient particulièrement explicites. Un véritable pamphlet en images,
entre documentaire stylisé et éclats
d'une ironie pertinente et particulièrement éloquente.
Son propos était virulent, précis et pédagogues. En un mot : efficace.

Et les médias y étaient clairement traités
de chien, à la botte de divers intérêts. Le
pamphlet était donc surtout dirigé
contre la manipulation des médias. J'y ai
donc apris, de plus en plus mal à l'aise à
mesure que les images déroulaient leur
implacable vérité, que « l'élite » de notre
beau pays garde l'information comme un
joli bonbon qu'elle seule aurait le droit
de déguster.
Par élite j'entends tous les plus puissants,
économistes, politiciens, journalistesvedettes, tous les membres de cette
grande « famille » si supérieure au com-

mun des mortels qui se croisent à l'ENA,
se perdent à Sciences-Pô et se retrouvent à HEC pour finalement décider
ensemble des directives à prendre afin
d'exercer la démocratie.
Remballez Mendras et Bourdieu, cette
élite est une véritable classe sociale.

Et puis, surtout, toutes les plus grandes
chaînes de télé, les journaux principaux
qui représentent notre paysage médiatique sont financés par des fortunes
françaises dont le nom sonne de façon
lancinante dans nos oreilles passives :
Bouygues, Dassaut, Lagardère...
Les journalistes que nous regardons tous
les soirs, que nous croyons, même, naïfs
que nous sommes, ne sont que des pantins dont les ficelles sont tirées dans
l'ombre par les capitaux, manipulateurs
de l'information. Et nous nous sommes...
Un public d'environ neuf ans d'âge mental à qui l'on donne le change pour faire
passer la Vérité en douce.
Le capital contrôle tout : ce qui se dit, qui
le dit et ce que l'on cache.
L'information pure n'existe pas dans
notre société. Il n'y a aucune transparence, aucune honnêteté. Rien seulement, des conflits détournés édulcorés
qu'on diffuse aux heures de grandes
écoutes et qui s'expriment bien proprement, bien poliment.
Pas d'objectivité non plus : même les
pseudos-experts, ses garants officiels
que les médias convoquent à tort et à
travers pour démontrer leurs vérités
sont contrôlés par les capitaux.
Alors là je ne vais pas vous cacher que je
me suis mis à imaginer tous ces beauxparleurs subitement transformés en gros
toutous, si solennels avec leurs costumes
sur-mesures et leurs grands mots, à
aboyer sur les stagiaires, à dévorer leurs
gamelles de croquettes pendant les coupures pub et à batifoler dans les parcs
avec leurs meilleurs amis politiciens.
Mais mince il faut bien finir par être un

peu adulte ! Un minimum de maturité et
de pragmatisme, il faut penser aux
choses importantes de la vie, quoi : le
boulot et le fric !
Je me suis donc forcé à quitter mes amis
chiens pour réfléchir sérieusement à
cette douloureuse situation.Oh mon
Dieu, mais c'est horrible. Révoltant,
même. Ces messieurs de l'élite ne pensent qu'à leurs intérêts personnels et
nous prennent cordialement nous, le
peuple, leur gagne-pain, pour une tripotée de demeurés. Et si personne ne s'occupe de nous ouvrir les yeux à la
manière des Nouveaux chiens de garde,
ça devient carrément ardu de soupçonner quoi que ce soit.
Attention, il est toutefois important de
nuancer ce propos quelque peu virulent :
cet état de fait dégueulasse ne touche
que les plus grandes enseignes, et la plupart des journalistes sont indépendants
et honnêtes. Mais ces fers de lance
médiatiques restent ceux qui influencent
le plus large public, pas vrai ?
Le débat qui s'ensuivit apportait
quelques idées d'ouvertures, mais pas de
réelle solution. La situation n'est donc
pas prête d'évoluer, quoi, et on est bien
partis pour rester aliénés par les capitaux un bon moment.
En somme être journaliste aujourd'hui,
ça revient à peu près à faire un choix
entre devenir un toutou à la botte d'une
élite dégoûtante, ou au contraire un
idéaliste libre mais fauché et éternellement au bord de la précarité.
Entre ces deux extrêmes, je crois bien
que je suis plus si malheureux de pas
encore avoir passé mon Bac et de devoir
rentrer chez moi avant 23h le samedi
soir.
Jauvat
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LE MARIAGE POUR TOUS, UN DEBAT BARJOT

DANS LA PEAU D’UNE BARJOT
7 novembre :

Mon Dieu, ça parle
encore du mariage gay.
Les mouches à merde
socialistes ne semblent
pas foutues de se poser
ailleurs que sur la crotte
homosexuelle.
24 décembre :

Ils commencent à prendre cette fichue histoire
au sérieux. Il va falloir
retourner au front et
prendre les armes. Dieu
le veut.
02 janvier :

C'est quand même parfois dur d'être Frigide
Barjot. Rien qu'à voir leur
regard plein de haine... Il
faut le voir, leur regard !
Comme si j'étais le diable
en personne.
17 janvier :

Mais quand vont-ils enfin
comprendre ? Je n'ai rien
contre les homosexuels,
j'ai même des amis de

l'autre bord... Je ne veux
juste pas qu'ils puissent
se marier, ou avoir des
enfants, ou coucher, ou
s'embrasser, ou être heureux, ou exister...
02 février :

Rien à faire, personne ne
me croit. J'ai beau verser
mes plus belles larmes, la
magie ne fonctionne plus.
13 mars :

Pensée philosophique de
l'année : « Si tu veux
changer ta vie, changela. »
20 mars :

Protester ça fait mal au
poignet, mais comme
dirait mon psy, il faut rester positive : ça fera ça
de moins à brûler pendant ma prochaine session de Pilate.

giner cette foutue loi
passer. Non, vraiment.
Impossible.
17 avril :

C'est fini, tout est foutu.
Je ne peux pas croire que
les homos aient le droit
d'être mariés et heureux
tandis que moi, Frigide,
catholique pratiquante et
hétéro, n'ait pas été touchée par Bruno depuis
bientôt quatre ans.
18 avril :

C'est quand même horrible cette douleur qui me
déchire le cœur.
Heureusement que le
combat n'est pas fini
pour le droit à l'adoption.
Chloe, Jauvat et
Capucine

04 avril :

Les manifestations n'y
changent rien. Comment
lutter contre une société
aussi immorale ?
Mais je ne peux pas ima- 11 -
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THATCHER: MORT DE LA DAME DE FER

MISS MAGGIE GOES TO HELL
Acte I. - Aux Portes du Paradis

Un grand fond blanc. Des nuages, tenus
par les fils visibles traversent la scène
d'un vol mal-assuré. Un portail de carton
est posé au milieu de la scène, avec,
accrochés à la lucarne, des fils dorés en
provenance d'une perruque pseudodisco bon marché... hé, que voulez-vous :
on est trop pauvres à Réplik pour vous
peindre un décor de rêve ! Bref, on
entend un écho de talons se rapprocher.

MARGARET entre, en regardant autour
d'elle, le visage insondable. Elle avise la
porte du Paradiscount et s'apprête à la
franchir. Dans un nuage de fumée, St.
Pierre apparaît, vêtu d'un drap blanc sale.

ST PIERRE : Vous... ne passerez...
paaaaas ! Retournez dans l'ombre, Dame
Fouf- euh... flamme Doudoune !

MARGARET : Et qui êtes-vous pour
vous assigner le droit de me donner des
ordres ? Êtes-vous mandaté par la coalition internationale ? Ou porteur d'une
ordonnance de la Reine ?

ST PIERRE : Je suis le messager d'un
transcendance, porteur de la parole
divine.
MARGARET : Aucune justice n'excède ni
ne précède la loi. Je suis la loi. Donc
aucune justice ne me transcende. CQFD.

Elle claque des doigts et deux bobbys
arrivent à sa suite. Ils soulèvent St. Pierre
par les épaules et l'entraînent dans les
coulisses. Hé oui, il faut savoir que la
Dame de Fer a aussi le pouvoir du deus
ex machina.

Acte II. - Au Paradis
M a r g a r e t ,
Mephisto, des résidents du Paradis en
tenue de soirée
Une lumière tamisée baignée la scène,
celle d'une soirée cocktail entre gens de
bonne société.

MARGARET, invisible au milieu de la
foule, poursuivant une conversation
entamée avant le lever du rideau :... comprends vraiment pas les critiques iniques
qui m'ont été adressées lors de la suppression du lait aux enfants ouvriers. Il
est évident que, comme leurs pères et
leurs grand-pères, ils se firent ouvriers et
furent des modernisation dont ce pays
avait désespérément besoin, et que moi
seule eus le courage d'entreprendre. À
croire que j'ai plus d'attributs virils que
tous les hommes qui m'ont précédée ou
suivie au 10, Downing Street. (petit rire
discret)

Mephisto est arrivé sur scène par le côté
jardin pendant qu'elle parlait. Il n'a pas
arrêté de questionner silencieusement
des invités. Il est habillé tout de noir et
son visage diaphane est séduisant,

quoique mélancolique. Lorsqu'il arrive
enfin à trouver Margaret, la foule se disperse. Il exécute sèchement une révérence.
MEPHISTO : Miss Maggie, je ne vous
aurais pas crue auteure de telle trivialité.

MARGARET : Il faut bien profiter un peu
de sa mort pour faire tout ce dont on a
été privée sur Terre. Que me voulezvous ?
MEPHISTO : Je suis venu vous informer
que vous n'aviez pas votre place ici. St
Pierre a entamé une grève de la faim
pour protester contre votre violation de
la porte du Paradis, et l'au-delà ne peut
se passer de lui.
MARGARET : Et en quoi les caprices
d'un idéaliste me concernent-ils ?

MEPHISTO : Rejoignez-moi aux Enfers :
Je vous y ai réservé une place de choix.
MARGARET : Il n'en est pas question.

MEPHISTO : Qu'est-ce qui pourrait vous
faire changer d'avis ?
MARGARET : Rien aux mondes ne fléchira ma position.

MEPHISTO : Pas même mon affection,
héritée de l'admiration que je vous porte
depuis vos implications terrestres ?
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Pour toute réponse, la Dame de Fer esquissa un sourire
sans joie.
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EUROVISION, EUROCULTURE EN BONNE VOIE

MEPHISTO : Je ne m'illusionnais pas au point d'être surpris de votre réponse, mais je caressais l'espoir de ne
pas avoir à utiliser la main forte...
Il sort un gigantesque aimant en forme de U et le pointa
vers Margaret dont la bouche se transforme en un rictus méprisant face à l'évidence de l'échec.

MARGARET : Que pouvez-vous contre moi avec votre
vulgaire joujou ? Que pouviez-vous savoir de ce qui
causa mon calvaire et forma ma détermination tout au
long de ma vie, et mon salut dans l'au-delà ? Le magnétisme ne peut rien face à la seule contraception digne de
la « Dame de Fer » ?
Elle abandonne Mephisto, seul sur scène, emportant son
stérilet défectueux côté jardin.
Capucine
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