L'assemblée Nationale
Un député.

un Narrateur..
Il s'adresse au public..
Le Narrateur
John Fitzgerald Kennedy a dit "Le vrai politique est celui qui sait garder son idéal tout en perdant ses
illusions".. Quelque temps plus tard, il perdait la vie !.. En tant que député –et bien oui, j'ai été député- j'ai
tenté d'être quelqu'un de bien !
Il a posé sur le podium un attaché case..
Je me souviens de ma première journée à l'Assemblée Nationale. J'y suis arrivé le cœur battant, fier de ma
fonction et confiant dans le rôle que je pourrais avoir. J'étais bien évidemment un peu inquiet de l'accueil que
pourraient me réserver mes collègues, qu'ils soient de mon bord politique ou d'un autre. J'allais tout de même
côtoyer ce qui se faisait de mieux dans le pays, leur parler, leur apporter la contradiction, bâtir avec eux
l'avenir de mon pays, et veiller au bien être de mes concitoyens.. Ho, bien sur, je me souvenais de qu'avait pu
dire Kennedy.. Mais, sublimé par ce lieu magique qu'est l'assemblée nationale, persuadé de pouvoir en cela
bénéficier des encouragements, mais aussi du savoir-faire de mes collègues députés, je n'avais aucune
inquiétude : je garderai, certes, mon idéal.. mais sans perdre mes illusions !.. Oui, je me souviens de ma
première journée à l'assemblée nationale. J'y suis entré, la tête basse, quelque peu intimidé par la grandeur
du lieu.. On devait y traiter un sujet pour lequel j'avais quelques idées.. Oui, je m'en souviens, car j'y ai fait
mieux que Kennedy.. j'y ai perdu et mes illusions et mon idéal !
----------------Lumière sur scène---------------

Il gagne la scène, tête basse et visiblement intimidé..
Des chaises (toutes disposées face au public)..
Sur le devant de scène, une table basse sur laquelle est posée un magnétophone..
Il cherche sa place, tel un spectateur dans un théâtre.
Il s'assoit sur une chaise.. Il relève la tête.. et réalise soudain qu'il est seul.
Intrigué, il regarde autour de lui. Perplexité grandissante..
Il voit le magnétophone. Surpris, il se lève et s'en approche..
Il enclenche le magnétophone..
Voix enregistrée
Très cher député, bonjour. Surpris, n'est ce pas ? Mais votre surprise n'aurait d'égale que la mienne si on
venait à m'apprendre plus tard qu'il s'était trouvé à l’assemblée nationale quelqu'un pour écouter cet
enregistrement ! Il m'étonnerait fort en effet qu'un seul député puisse être présent aujourd'hui. Enfin,
quoiqu'il en soit, prudence oblige, j'ai cru bon tout de même de faire cet enregistrement !.. Bien ! La séance
est ouverte.. Je vous rappelle l'ordre du jour !.. La culture !.. Des questions à poser ?.. Non ?.. La séance est
levée !..
Le député "regarde" le public..
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