
RÉFLECS D’UN GNIAFF
«SÉSAME, OUVRE-TOI!»

Depuis une quinzaine, je me suis fait une sacrée bonbonne de bon sang - et ça, grâce à ces
pauvres députés socialos. Qu'on dise sur leur compte tout ce qu'on voudra, ce qu'il y a de sûr c'est
que, sans eux, je ne me serais pas gondolé aussi joyeusement.

Parfaitement! Sans eux, ma rate au lieu de se dilater pire qu'un ballon captif serait restée plus
plate qu'un discours officiel.

Et tout ça, parce que les bougres ont lu les Mille et une nuits !

Dans un des contes de la princesse Schérazade, les portes s'ouvrent tout de go, devant les malins
qui susurrent le mot magique: «Sésame, ouvre-toi!».

Jaloux de la princesse, les députés socialos ont voulu appliquer le système à, toutes les portes
devant lesquelles ils risquaient de se casser le nez.

Déjà les portières des wagons s'ouvrent ainsi devant leurs fioles. Le «Sésame, ou-vre-toi!»
modernisé, se prononce «Je suis député!». Le charme ne s'exerce que sur les wagons de première
classe -, y a pas d'exemple qu'une portière de troisième classe se soit ouverte devant un «élu».

«Pourquoi les portes du Congrès international, ces assises du monde ouvrier où beaucoup resteront
debout, ne s'ouvriraient-elles pas à deux battants pour livrer passage à notre prestance, avec le
même empressement que mettent à s'ouvrir toutes grandes les portières de wagon?» interrogea Jaurès.
Et il continua, l'œil enflammé: «Oui, pourquoi?... Ne sommes-nous pas députés?».

Sur ce, la tribu se mit en route pour Londres.

En chemin, un léger incident aurait dû leur foutre la puce à l'oreille.

L'un d'eux - la renommée n'a pas encore téléphoné son nom - eut un riche besoin de démanger.
Fier comme Artaban, il s'enquilla d'autorité dans les chiottes luxueuses de la gare. La porte s'étant
ouverte tout de go, il en déduisit que le charme opérait admirablement et que le «Je suis député!»
faisait la pige au «Sésame, ouvre-toi!». Aussi, enchanté de la réussite du sortilège, il démangea en
toute tranquillité d'esprit.

Hélas, c'était une fausse joie! Quand, léger et dispos, il se préparait à se renquiller dans son
wagon, une bonne femme, - une sorcière évidemment - l'agrippa par le pan de son veston et, furibonde,
lui réclama son dû.
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Notre type protesta. Il expliqua qu'ayant boulotté au grand œil à la buvette de l'Aquarium, il était
absolument anormal qu'il ne put démanger au même prix.

Heureusement pour la tenancière des grandes lunettes, le train voulait déguerpir. Grâce à cette
circonstance, si elle a gagné de palper les quelques sous qu'elle réclamait, elle a perdu de subir un
déluge d'éloquence. Elle aurait appris qu'un député est un moineau supérieur au commun des mortels
et qu'ayant déjà, la mangeaille et le trimballage au grand œil, il considère comme tout a fait naturel
qu'on lui octroie le débourrage gratuit.... En attendant mieux!

Les marioles de la bande, entre autres Guesde et Gabriel Deville, furent émotionnés par l'aventure.
Comme ce sont des birbes prudents, ils se dirent que le «Je suis député!» pourrait bien produire sur
le Congrès le même effet négatif que sur la bonne femme des grandes lunettes.

Ils en conclurent qu'il faut toujours avoir des papiers dans sa poche. A peine débarqués ils se
confectionnèrent des mandats de délégués et, comme Guesde la connaît dans les coins, ils s'offrirent
des timbres en caoutchouc à meilleur marché que 25 sous.

Ce que les fins retords avaient prévu arriva: peu s'en fallut que le «Sésame, ouvre-toi!» des députés
ne produisit l'effet contraire. En effet, pour un peu, les portes du Congrès se seraient fermées sur le
nez des bouffe-galette guesdistes.

Ils n’en sont pas moins fiers pour ça! Le courage est loin de les avoir abandonnés:

Les voici qui tirent des plans et s'alignent pour que, dès la réouverture du Dépotoir, on généralise
le système de la gratuité et de «l'entrée libre» partout, - pour les députés seulement.

Ce qu'ils vont s'en payer les frères, je vous dis que ça!

Ils veulent avoir droit de fourrer leur blair partout:

Aux grandes lunettes et chez les femmes qui fument... aussi bien que dans les Congrès ouvriers.

Nous n'avons donc pas fini de rire.

Émile POUGET
Le Père Peinard.
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