MARIE – Mais enfin mon ami, il va falloir vous mettre dans la tête que dans quelques jours, vous
ne serez plus président de la République, et que la terre ne va pas s'arrêter de tourner pour ça ! (Tout
à coup très fort.) Et puis arrêtez de m'appeler Marinette, mais Marie tout court ! Vous savez que j'ai
horreur de mon prénom !
EULOGE – C'est pas le problème !
MARIE – Alors, c'est quoi le problème ?
EULOGE – Je n'arrive pas à imaginer que dans moins de trois semaines, Justin Carnot dirigera les
affaires de la France !
MARIE – C'est épouvantable !
EULOGE – Je suis bien d'accord avec vous.
MARIE – C'est épouvantable ! Je n'arrive pas à remettre la main sur ma montre !
EULOGE – Il s'agit bien de votre montre alors que dans moins de trois semaines, Justin Carnot
dirigera les affaires de la France !
MARIE – Vous pensez être seul dans ce pays, à en être capable ?
EULOGE – Non... Mais enfin, vous savez comme moi que Justin Carnot est juste un con !
MARIE – Hum !
EULOGE – Comment les Français ont-ils pu voter pour un tel con ?
MARIE – Ils ont bien voté deux fois pour vous !
EULOGE, regarde sa femme – … ?
MARIE – …
EULOGE – Un Carnot président de la République ! Y en a déjà eu un, ça ne lui a pas
porté chance !
MARIE – Quoi donc ?
EULOGE – Eh bien, à Carnot, un ancien président de la République... Sadi Carnot, ça
vous dit rien ?
MARIE – Non, ça dit rien du tout Carnot ! Et alors ?
EULOGE – Eh bien, il a été assassiné.
MARIE, affolée – Mais c'est terrible ça ! Je ne savais pas, on ne m'a rien dit !
EULOGE – Non... mais... vous savez... il y a plus d'un siècle.

MARIE – Ce n'est pas une raison !
EULOGE – Vous me direz, cela aurait pu être pire...
MARIE – Comment ça, pire ? Pire qu'assassiné ?
EULOGE – Oui, ils auraient pu voter pour une femme !
MARIE – Que voulez-vous dire par... ils auraient pu...
EULOGE – Ben oui ! Au lieu de voter pour Carnot, ils auraient pu voter pour une femme !
MARIE – En tout cas, Achille Parmentier, votre favori, a été battu à plate couture !
EULOGE – Parmentier est une patate ! Il n'a jamais voulu écouter mes conseils !
MARIE – Peut-être aussi que votre soutien officiel n'était pas le meilleur passeport
pour être élu !

