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Exclusif !!!
Marianne nous dit tout sur ses amours...

Marianne,  cette grande figure de la 
République, a accepté une interview 
à  cœur  ouvert  sur  ses  liaisons... 
parfois dangereuses...

Reyhan : Comment allez-vous ?
Marianne : Très bien ! Il faut dire que 
j'ai  une  bonne  Constitution !  J'ai 
quand même subi quatre liftings...

Reyhan :  Pouvez-vous  nous 
raconter votre parcours ?
Marianne :  Eh  bien,  je  suis  née 
pendant  la  Révolution,  mon  père 
était le Peuple et ma mère la Nation. 
J'ai eu une adolescence difficile : j'ai 
dû  me  battre  pour  me  faire  une 
place.  Ma  principale  rivale  était  la 
Monarchie  constitutionnelle.  J'ai 
également  flirté  un  temps  avec 
l'Empire.

Reyhan :  Justement,  parlez-nous 
des  amants  qui  vous  ont  
marquée...
Marianne : Mon dieu ! Oups, ça m'a 
échappé,  que  la  laïcité  me 
pardonne ! J'en ai eu tellement ! L'un 
de  mes  premiers  amoureux,  je  l'ai 
malheureusement  perdu  en  1894. 
Après 7 ans de flirt, mon cher Sadi a 
été lâchement assassiné,  j'ai  eu du 
mal à m'en remettre.
Félix  Faure,  lui,  m'a  trompée  avec 
une vulgaire  maîtresse,  d'ailleurs,  il 
est mort dans ses bras. Je ne vois 
vraiment  pas  ce  qu'il  lui  trouvait, 
alors  qu'il  était  avec  une  femme 
comme moi !! Ce n'est pas pour me 
vanter, mais cette femme était d'une 
laideur  inimaginable.  À  mes  côtés, 
elle ne faisait sûrement pas le poids.
Quand à Paul Deschanel, mon brave 
Paulo,  je  l'ai  rendu  fou...  on  l'a 
retrouvé  un  jour  se  baladant  en 
pyjama sur les rails d'un chemin de 
fer.
Mon  petit  Léon  est  l'un  de  mes 
préférés.  Bien  qu'il  n'ait  pas  été 
président, il a réussi à faire accepter 
de nombreuses lois sociales. Grâce 
à mon loulou, des ouvriers sont allés 
pour  la  première  fois  en vacances, 
ils  ont eu droit  à une augmentation 
sur  leur  pauvre  salaire,  ils  ont 

bénéficié  de  15  jours  de 
congés payés et ont connu 
la semaine de 40 heures !! 
Ah !  Que  de  bons 

souvenirs...
Malheureusement,  il  n'est pas resté 
longtemps  et  j'ai  hérité  quelques 
temps  après  d'un  maréchal,  un 
certain Pétain, qui m'a trahie et m'a 
vendue aux Allemands comme une 
vulgaire prostituée. Ah ! Ce traître de 
maréchal,  soit  disant  sauveur  de la 
bataille de Verdun ! Il a usurpé mon 
pouvoir  pendant  quatre  ans,  avec 
son régime bidon. À présent, je n'ai 
que de la colère à son égard. 

Mais heureusement mon De Gaulle 
s'est  battu pour  moi  et  m'a sauvée 
de  l'occupation  allemande.  Il  m'a 
offert  mon  dernier  lifting !  Il  a 
sûrement  été  le  plus  charismatique 
de mes amants. Il m'a accompagnée 
pendant 10 ans et a changé ma vie. 
Oh !  Mon général  au grand nez,  je 
regrette tellement son absence.
Quelques  années  après  lui,  j'ai  eu 
ma relation la plus durable (14 ans 
tout  de  même !  Quelle  fidélité !)  et 
puis Mitterrand a terminé son second 
mandat.  J'ai  toutefois  eu la  chance 
de goûter le bœuf Bourguignon aux 
côtés  de  mon  petit  Françounet.  Il 
faut  dire  que  c'était  un  grand 
séducteur,  autoritaire  avec  ça ! 
C'était un homme, un vrai, qui savait 
se  faire  écouter.  Mon  Franky 
d'amour a mis fin à la peine de mort. 
Mais, après 14 ans de vie commune, 
ce maudit cancer de la prostate me 
l'a pris...

Pendant un temps, j'ai essayé de me 
consoler  en  prenant  plusieurs 
amants à la fois et puis je me suis 

retrouvée  avec  un  homme 
narcissique  au  possible. 
« L'hyperprésident » Sarkozy a voulu 
me voler la vedette, en passant sur 
toutes les chaînes de télé,  radio et 
Internet. Il m'a fait passée au second 
plan  comme  si  j'étais  une  vieille 
chaussette.  Enfin,  voyons !  On  ne 
fait  pas ça à une femme et encore 
moins  à  l'image  de  la  République. 
C'est  pour  cela  que  j'ai  attendu 
impatiemment  qu'il  finisse  son 
mandat  pour   choisir  un  type 
normal...

Reyhan :  Et  comment  envisagez-
vous l'avenir ?
Marianne :  Eh bien !  Après  plus  de 
150 ans d'existence, j'ai besoin d'un 
changement de vie : j'hésite entre un 
nouveau lifting pour  me refaire une 
santé ou alors abandonner ces vieux 
bonhommes.  Les  débats  autour  du 
mariage pour tous m'ont donné l'idée 
de  choisir  une  femme  aux 
prochaines  élections,  histoire  de 
changer un peu, mais attention ! pas 
n'importe  quelle  femme...  pas  de 
blondes,  je n'aime pas les blondes. 
Je  veux  que  cette  femme  soit  LA 
FEMME qui fasse respecter les lois, 
je  ne  parle  pas  d'une  brute  mais 
d'une  femme  charismatique  et 
exemplaire  qui  saura  mettre  les 
points  sur  les  « i »  et,  le  plus 
important,  qui  saura  me  mettre  en 
valeur.

Reyhan :  Nous  espérons  aussi  
qu'une femme pareille viendra un 
jour  au  pouvoir  et  qu'elle  fera  
respecter  les  valeurs  de  notre 
France.  Nous  vous  remercions 
pour  votre 
temps et pour 
vos 
confidences. 
Nous  vous 
souhaitons 
une  bonne 
continuation 
et  espérons 
avoir,  d'ici  
peu,  d'autres 
aveux 
dangereux... 
A bientôt !


