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Mûre ERESSES contre Lucas PITAL 

Mûre ERÉSSÈS a toujours été une communiste convaincue. Toute petite déjà à l’école, elle croyait 
en la lutte des classes et veillait à une répartition équitable des goûters entre écoliers. L’Université ne 
fit que renforcer ses convictions et la lecture des écrits de Karl Marx l’encouragea encore davantage 
dans sa lutte contre le « grand capital », « l’exploitation prolétarienne » ainsi que le « néo-ultralibé-
ralisme économique actuel ». C’est donc tout naturellement qu’elle rejoignit à l’âge de 20 ans le 
PROLO : le Programme de Révolution Ouvrière et de Libération de l’Occident. 

Ce fut pendant un colloque sur l’abolition de la propriété privée organisé dans les locaux du PRO-
LO qu’elle le rencontra. Il s’appelait Lucas PITAL et venait de rejoindre le mouvement il y a peu de 
temps. Ce fut le coup de foudre instantané pour les deux camarades. Il serait son Léon Trotsky, elle 
serait sa Rosa Luxemburg. Il serait son marteau, elle serait sa faucille. Ensemble, ils libéreraient les 
travailleurs, ensemble, ils feraient triompher les idées communistes.  

Très vite, un mariage fut célébré en la mairie communiste de Saint-Etienne et tout le PROLO se 
cotisa afin d’offrir aux jeunes mariés le voyage de noces de leurs rêves : la visite des plus beaux kol-
khozes russes. Mûre et Lucas s’installèrent également dans un petit appartement stéphanois à deux 
pas de la mine. 

Quelques mois plus tard, alors que Mûre s’évertuait à préparer leurs affaires pour le grand voyage, 
cette dernière remarqua la présence, au fin fond d’une poche d’un manteau de Lucas rangé dans la 
penderie, d’une petite caissette étiquetée « Affaires personnelles ». Etonnée, elle prit la décision 
d’ouvrir cette dernière et fut prise d’un haut-le-cœur. 

Elle était remplie de photos de Lucas enfant, au sein des colonies de vacances des Jeunesses Libé-
rales, notoirement financées par le MEDEF et les entreprises du CAC40 ! On pouvait ainsi voir Lu-
cas distribuer des tracts appelant à la diminution des charges sociales ou encore l’allègement du 
Code du travail. Sur une des photos, Lucas apparaissait même sur les genoux d’Élie BÉRAL, grand 
théoricien du capitalisme et partisan d’une ultra-libéralisation de l’économie avec l’autographe sui-
vant au dos : « Pour mon petit Lucas qui j’en suis sûr, fera triompher le monde de l’entreprise ». 



Mûre était sous le choc et lorsque Lucas rentra de l’usine, elle le somma de s’expliquer immédiate-
ment en lui jetant les photos à la figure. 

Lucas lui avoua avoir bien fait partie des Jeunesses Libérales dans son enfance. Néanmoins, par peur 
de la perdre, lui qui l’aimait plus que tout, il n’avait jamais eu la force de le lui révéler. D’autant plus 
qu’il avait bien changé depuis et qu’il était désormais convaincu par les idées communistes, ça il 
pouvait l’en assurer ! 

Mais rien n’y fit. Mûre s’estimait trahie et humiliée par cette révélation. Elle était tombée dans les 
bras d’un homme qui avait représenté tout ce contre quoi elle combattait et elle ne pouvait pas 
l’accepter. Elle s’enfuit en courant, en criant à Lucas que leur relation était terminée et qu’elle allait 
demander l’annulation du mariage et ce, malgré les supplications de son mari pour qu’elle reste avec 
lui. 

Plus tard, alors que Lucas se dirigeait vers le PROLO pour tenter de reconquérir le cœur de sa belle, 
il eut l’extrême mauvaise surprise de voir Mûre dans les bras de Marceau VIÉTIK, son grand rival 
qu’il détestait ! Ces derniers étaient en train de quitter le local, main dans la main. 

Fou de rage, Lucas est décidé à ne pas se laisser faire. Il souhaite tenter une action en justice pour 
obtenir le divorce sur le fondement de la faute.  

 Par une plaidoirie aussi éloquence que juridiquement fondée, d’une durée maximale de 
dix minutes, vous défendrez, en tant que demandeur, les intérêts de Mûre ERÉSSÈS et en 
tant que défendeur, ceux de Lucas PITAL.


