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Paris, mars 2032

Aujourd'hui, la rue est calme. Pas de coup de feu, ni d'incendie. Les blindés sont à l'arrêt.
Des passants se pressent.

Charles, du haut de son mètre quatre vingt dix, s'apprête à sortir. Sophie, sa femme, lui
rappelle de mettre sa tenue. Comment l'oublier ? C'est lui qui a rendu obligatoire le port de
ce vêtement, véritable sauf-conduit, une protection pour éviter la balle d'un policier, ou
d'un citoyen zélé.

Il sort de l'appartement, en veillant à ne pas claquer la porte. Pour une fois que les enfants
peuvent dormir sans être perturbés par des tirs intempestifs.

Charles descend le boulevard Eric Drouet. Des carcasses encore fumantes jonchent la
chaussée, ça et là des vitrines dévastées témoignent des derniers heurts. L'air est vif, et le
ciel bleu annoncerait presque le printemps. Au premier carrefour, il s'arrête. Un nouveau
campement s'est installé. Il s'approche. Des individus se réchauffent autour d'un brasero.
D'autres, sous une tente, épluchent des légumes. Une vie domestique se créée à
l'extérieur des maisons, des apprtements, comme un besoin impérieux de retrouver la vie
tranquille d'avant.

Charles s'adresse au couple qui épluche des poireaux :
− Bonjour ! Vous avez trouvé des poireaux, quelle chance ! Ca fait au moins deux ans
que je n'en n'ai pas mangé.
− On a de la chance : on s'est aménagé un potager dans un coin du jardin du
Luxembourg où on fait pousser nos légumes, répond la jeune femme rousse. Ceux-là
n'ont pas été volé !
− Oui, l'insécurité gagne. Ce n'était pourtant pas le but premier de notre action. On l'a
voulu, mais aujourd'hui la 7ème République fait vivre le pays dans un état de révolution
permanente.
− Vous regrettez ?
− Non, la démocratie, on n'avait que ce mot à la bouche, le peuple est souverain, et il
peut gouverner lui-même, sans représentants. Et maintenant, on ne respecte plus rien,
regardez, on vous vole vos poireaux !
− Bah, les poireaux, ce n'est rien ! Quand même, c'était un bel idéal qui mettait fin à
trop de compromissions, de trahisons, de complots.... Plus de chef, ni de sauveur
suprême. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ?

Pour un peu, Charles se laisserait envahir par une nostalgie mal venue. Plus de chef ?
Mais c'était sans compter sur l'âme décidément trop servile des citoyens : Il en savait
quelque chose, lui, qui avait été choisi comme leader, à moins qu'il ne ne soit auto-
proclamé..... Il se souvient pourtant de la liesse populaire quand Macron avait
démissionné ! Une assemblée constituante s'était installée, virant trop vite à la foire



d'empoigne, faisant vaciller les institutions. La 7ème République n'a fait qu'aggraver le
désordre, et pourtant, il faut s'en accommoder.

Charles reprend sa route, croise un homme poussant un landau. Comment peut-on faire
encore des enfants ? Quelles valeurs peut-on leur transmettre ? Il chasse bien vite cette
pensée, en songeant aux petits qu'il a laissé endormis avant de sortir. Toujours ce besoin
de créer un cocon, même au milieu du chaos.

Tout à coup, un coup de feu déchire le silence. Un passant s'effondre. Le malheureux, il
n'avait pas revêtu son gilet jaune !

Charles ne sait plus qui a eu l'idée le premier de s'affubler de ce vêtement ridicule, en
matière synthétique, d'une couleur jaune improbable, si difficile à assortir, comme disait
Karl Lagerfeld !

Et pourtant, il y en a eu un, puis 10, 100, mille et maintenant des millions. C'est devenu la
norme, un uniforme obligatoire qui protège lorsque l'on sort dans la rue. Pourtant, cela
avait commencé comme une blague : « Si on se déguisait pour montrer notre désaccord
contre la hausse des carburants ? ». Nicolas, son meilleur ami, s'était étranglé de rire
quand il avait soufflé cette idée de révolte : « On n'est plus en 68 ! Les gens ne
s'intéressent plus qu'à leur petit confort . Mettre un gilet jaune, couleur des briseurs de
grève, c'est un peut fort ! »

Et puis, comme une traînée de poudre, les gilets jaunes ont fleuri aux rond-points, dans
les rues des villes, tout comme les barricades, bloquant les véhicules. Pas de chef, pas de
porte-parole, le mouvement encore brouillon, envoie valdinguer toute l'organisation des
mouvements sociaux. Spontanément, les gilets jaunes se retrouvent chaque samedi pour
clamer leur colère. Les centre villes assiégés sont le théâtre de violents affrontements
entre forces de l'ordre et manifestants infiltrés par des individus venus pour casser. Et
dans les rond-points, la vie s'est organisée.

Voilà, en moins de vingt ans, on est passé de la révolte au chaos, se dit Charles, qui ne
rêve plus que d'une chose : brûler ces satanés gilets jaunes.


