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passion (s)
Jean-Claude Raspiengeas

Monsieur
le président

C

'est l'autre correspondance
cachée de François Mitterrand,
enfin révélée sur la scene du
theâtre du Rond-Point A partir de 1983,
Herve Laugier, homme sans qualite
écrit au president de la Republique,
d'abord pour le féliciter de son elec
lion puis pour I entretenir des evene
ments saillants de sa propre existence
Separation avec Madeleine, périodes
de chômage et de travail intermittent
Encourage par les reponses de l'Elysée,
lettre type ou le president le « remercie »
pour sa lettre, Herve Laugier, au nom
de leur amitie s adresse a « François »
pour commenter ses actions, parfois
douteuses sans néanmoins se haus
ser du col II procédera de meme avec
les suivants II s'enhardit a donner son
avis, peu amené, sur Bernadette Chirac,
envoie des chansons (calamiteuses) a
Nicolas Sarkozy pour Caria Bruni, un
scénario (sans consistance) a François
Hollande ou il reserve la meilleure part
aJulieGayet Pendant toutes ces an
nees, Herve Laugier reste sans réponse
de Madeleine Maîs il ne désespère pas
de la reconquérir depuis qu'il est devenu le confident des présidents Et s il
consent auiourd'hui, derrière son bureau a faire une conference pour reve
ler ce secret, c'est «pour témoigner devant I Histoire » Costume strict pli du
pantalon impeccable chaussures cirées
petites lunettes cerclées, Olivier Broche
joue a merveille, avec force gestes et mimiques, la douce folie de ce mythomane
qui rêve sa vie et croît a ses lubies Ses
interprétations, tantôt attendries, tan
tôt remontées de la répétitive missive
administrative sont hilarantes Olivier
Broche donne du relief a la misérable
grandeur qu Herve Laugier s'accorde
dans sa proximite imaginaire avec les
locataires de I Élysee Acteur comique,
il interprète cette sotie d'Hervé Le
Telher avec délectation
Moi et François Mitterrand par Olivier
Broche Theatre du Rond Point Jusqu au
20 novembre a 18 h 30 Le texte signe
HerveLe Telher est publie chez JC Lattes
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