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« Vous n’avez rien fait, tant que dans cette œuvre
de destruction et de ténèbres, qui se continue

souterrainement, l’homme méchant a pour
collaborateur fatal l’homme malheureux ! »

Victor Hugo
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Préface

Cette nouvelle est une fiction composée
de textes écrits par un manifestant qui
décrit les événements qu’il vit dans un

journal.

Alain, divorcé, père de trois enfants est
employé dans un supermarché et n’arrive
plus à s’en sortir entre le pouvoir d’achat

en baisse et les factures en hausse.

Cette idée m’est venue suite aux
manifestations intervenues en France

depuis le 17 Novembre 2018
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12 Novembre 2018

Je m’appelle Alain, j’ai 35 ans.
Je viens de la commune d’Avallon en 
Bourgogne. 

J’habite dans un petit appartement Rue de 
l’Hôpital.

Malheureusement, c’est tout ce qu’il y avait de
disponible pour un père de trois enfants, 
divorcé, employé dans un supermarché.

Un supermarché dont je tairais le nom. Pas que
je ne sois en désaccord avec l’entreprise mais 
je ne souhaite pas m’éterniser dans ce travail 
qui ne m’apporte aucun plaisir.

Aujourd’hui, je suis en vacances pendant deux 
semaines. Je vais pouvoir souffler et 
commencer à écrire ce journal.

En général, je n’ai aucun mal à communiquer 
avec les gens. 
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Mais, je trouve qu’il manque de la profondeur 
dans les discussions de notre époque. Il 
manque une certaine émotion.

Par contre, de l’émotion, j’en ai à foison avec 
mes enfants. 

Ils se nomment Louis, Lara et Lola.

Ce sont mes perles, je ne sais pas ce que je 
serais devenu sans eux. Mais, je ne les vois 
que deux week-end par mois en moyenne, si 
ce n’est pas moins puisque forcément le 
supermarché est ouvert tous les jours.

Quand à mon ex-femme, elle s’est remarié 
avec un architecte de renommée mondiale.

Ah, la belle affaire...

Je ne lui en veux pas. Nous n’étions vraiment 
pas le couple idéal. Comme partout, nous 
avions des hauts et des bas. Mais le point de 
non retour c’est qu’il n’y avait plus d’amour 
entre nous.
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Alors, je me retrouve seul. Je veux m’essayer à
la peinture, à la musique, à la lecture, au 
sport...

Et, je remarque que pour s’investir pleinement 
dans toutes ces activités. Il faut des moyens 
financiers considérables. Bien sur, l’État 
propose des aides mais comment y accéder à 
mon âge, alors qu’il me reste à peine assez 
d’argent pour les courses du mois et remplir 
ma voiture d’essence.

Le mois dernier, comme chaque année, la 
« grosse » facture d’électricité est arrivé. Et 
comme chaque année, on décide d’un 
« commun accord » d’augmenter le tarif 
mensuel.

Cette année, j’ai comparé le graphique de ma 
facture avec celles des autres années. Je 
remarque une nette augmentation des taxes, 
bien plus importante que celle de mon 
utilisation ou du coût de l’électricité.

C’est la même chose pour toutes les autres 
factures. Ce n’est plus possible...
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Sur les réseaux sociaux, ils commencent à 
organiser un « mouvement populaire » qui met
en avant ces différents problèmes.

Il faut que je me renseigne un peu plus là-
dessus.

Alain, B
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16 Novembre 2018

J’ai rejoins le mouvement !

Cette semaine, j’ai rencontré énormément de 
gens. Des pères, des mères, des adolescents, 
des chômeurs, des employés, des artisans, 
etc...

J’ai rencontré des gens qui n’avaient pas 
forcément les mêmes idées mais qui avait le 
même objectif :

Descendre dans les rues et manifester pour le
peuple !

J’ai vu des tas de manifestations dans ma vie. 
Mais celle-ci est spéciale. Elle rassemble le 
peuple qui souffre, le peuple qui a été laissé 
sur le côté, depuis trop longtemps, par le 
gouvernement qui est là où il est grâce à lui.
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En avant pour la manifestation pacifique !

Alain, B
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Appel

Ami,
Il est l’heure
De sortir du pilori,
D’écouter enfin ton cœur.

Éteins les écrans,
Le temps est venu
De lever ton poing au nom des enfants,
De leur faire comprendre qu’ils n’auront rien 
de plus.

L’automne est sur le point
De tirer sa révérence.
Porte ta voix au loin
Dans le pays de l’adolescence.

Oubli les réseaux
Puis la haine de la population.
Celle qui n’effleure plus les pianos,
Bravant les interdictions

Que toutes les générations,
Les perdues puis celles qui se perdent,
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Portent l’étendard de l’insoumission
Qu’ils agitent face à leurs paroles acerbes.

Rejoins-nous, l’ami,
Partage nos principes.
Oubli tous les partis,
Soit de ceux qui partagent la réussite.

Alain, B
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