Le Dionysien.
(Interview totalement imaginaire, enfin presque)

Le candidat Matthew Âne-Hautain nous reçoit dans son QG de campagne. Il est assis à son
bureau, et derrière lui se tient un garde du corps au regard menaçant.
Question : Pourquoi un garde-du-corps derrière vous ? C’est à cause des communistes ?
Matthew : Faites pas attention à lui. Non les communistes ça va, c’est plutôt du PS local dont
je me méfie….Ils n’ont pas apprécié ma méthode pour prendre le contrôle de la section
locale…Je suis fier de moi, c’était une belle quenelle.
Question : Parlez-nous un peu de votre parcours.
Matthew : J’ai toujours été passionné par la politique. J’ai commencé en étant représentant des
bébés dans ma crèche.
Question : Comment on fait une élection à la crèche ?
Matthew : Ce n’était pas un vote, c’était à celui qui aurait la couche la plus lourde ! Je me suis
retenu pendant trois jours avant l’élection….On peut dire que c’était mon premier bourrage
d’urne.
Question : Et ensuite ?
Matthew : Le parcours traditionnel d’un opportuniste ; délégué au collège, délégué au lycée.
Question : Mais beaucoup d’élèves sont délégués de leur classe.
Matthew : Non mais moi j’étais délégué de toutes les classes de l’établissement, je cumulais
déjà. Mais mon bonheur je l’ai trouvé au PS, ils ont tout de suite vu mon potentiel
d’opportunisme et surtout mon absence totale de scrupule. Je leur dois tout mon savoir-faire
en tant que Quenellier. Et puis j’étais dans une super promo avec Malek Bouti et Ramzi
Hamadi, des champions de la Quenelle également.
Question : Pourquoi le socialisme ?
Matthew : C’est une révolte profonde qui m’anime. Je n’ai jamais accepté l’injustice sociale.
Injustice sociale à laquelle j’ai été confrontée dès mon enfance…..
Question : Vous avez grandi dans un milieu modeste ?
Matthew : Exactement, mes parents ont travaillé à la mine, ils se sont rencontrés dans un
tunnel avant un coup de grisou….Je sais ce que c’est de recevoir pour noël qu’une PlayStation
avec un seul jeu

Question : Je pensais que votre père était directeur financier et que votre mère travaillait dans
l’édition….
Matthew : Oui c’est vrai. La mine c’était dans leur enfance car ils ont commencé à travailler à
8 ans.
Question : Votre CV indique que vous êtes cadre de la fonction publique, ça devait être
difficile de mener de front une carrière politique et de préparer un concours ?
Matthew (hilare) : Un concours….Mais les concours c’est pour les trimards….Moi j’ai demandé
et j’ai pris. C’est ça la politique ; C’est savoir demander et savoir prendre !
Question : Comment êtes-vous arrivé en Seine-Saint-Denis ?
Matthew : C’est grâce à Claude Bartolone, il a tout de suite vu en moi un grand Quenellier.
Question : C’est un peu comme un père pour vous ?
Matthew : Je dirai même plus. Je dirais que c’est le parrain.
Question : Vous voulez dire qu’il est comme votre parrain ?
Matthew : Non je veux dire : « Le Parrain », comme dans le film de Scorcèse.
Question : Pourquoi vouloir prendre la ville de Saint-Denis alors que cette ville est à gauche ?
Matthew : Moi je ne veux rien prendre à personne. D’ailleurs je ne peux pas prendre quelque
chose qui m’appartient déjà. Parce que Saint-Denis m’appartient, toute la Seine-Saint-Denis est
à moi ! Je suis le soleil de ce département et toutes les communes gravitent autour de moi !
Question : Calmez-vous et parlez-nous de votre projet pour cette ville.
Matthew : D’abord il faut se débarrasser des communistes. Ils sont « Has been », c’est fini les
histoires sur le socialisme, les nationalisations et la solidarité….En plus ils sont tous vieux ces
bolosses….Les électeurs veulent voir des jeunes, des beaux gosses avec des abdos….Je vous ai
dit que j’ai été élu le député le plus beau gosse par un magazine féminin et gendre idéal par
mamie-magazine? (Matthew soulève sa chemise pour nous montrer ses abdominaux)
Question : Le physique ce n’est pas l’essentiel en politique.
Matthew (hilare) : C’est ça, parle pour toi. D’ailleurs je vais demander à Nabila de venir à un
de mes meetings…..Elle a de sacrés grosses valeurs socialistes…..Et la tu vas voir, ils vont tous
rappliquer, la salle sera comble.
Question : Il parait que votre projet parle exclusivement de sécurité.
Matthew : C’est vrai. Car vous devez savoir que 99% des délinquants sont communistes, ou ont
voté communiste. Guy George était communiste. Les voleurs de portables et de sac à main
sont communistes. D’ailleurs ils donnent leurs butins au Maire à la fin de la journée….

Question : Et pour les Roms ?
Matthew : Pareil. C’est le Maire actuel qui va les chercher lui-même avec les bus de la Ville
depuis la Romanie !
Question : Vous voulez dire la Roumanie ?
Matthew : Non en ROMANIE…Je connais mes dossiers quand même. Vous savez que c’est le
Maire de la Ville qui les ampute aux ciseaux à bouts ronds et qu’il les oblige à mendier.
Question : Qu’est-ce-que vous proposez ?
Matthew : D’embaucher 200 policiers municipaux.
Question : Et que pourront-ils faire ?
Matthew : Rien. Mais ça les gens s’en fichent.
Question : Pourquoi ne pas demander au ministre de l’intérieur Manuel Valls d’augmenter les
effectifs dans notre ville ?
Matthew (Hilare) : Ca va pas je ne vais pas m’embrouiller avec Manuel….Et puis à quoi ça sert
de faire campagne sur la sécurité si je dis que c’est la faute du ministre de l’intérieur qui est
socialiste ? C’est toute ma stratégie Marketing qui tombe à l’eau.
Question : Otez moi d’un doute ; Vous ne préparez pas une quenelle pour Saint-Denis ?
Matthew : Non j’ai vraiment eu un coup de cœur pour cette ville.
Question : Peut-être un dernier mot pour les électeurs de Saint-Denis.
Matthew (hilare) : Oui, préparer la vaseline quand même, on ne sait jamais.

