
La révolte des Gilets « jeunes » !
– À toi de jouer !
– C’est marrant, ce jeu du Céreale Killer.
– Ferme ta bouche sinon ton nez va « tchiké din » !
– T’as dit quoi ?
– Ton nez, il va tomber…
– Mais pourquoi tu me dis ça ?
– Parce que ça « vo dracher », si tu continues à tricher.
– C’est vrai que le climat est lourd… ça va encore péter ! 
– Va z’y, lance-moi un défi.
– Mais de quoi tu parles ?
– Parle-moi des droits de l’enfant…
– Les droits de l’enfant ? Ça existe ça ?
– Ben oui, c’est comme les droits de l’homme… Enfin, faut le dire vite.
– Et les droits des femmes alors ?! Elles devraient avoir plus de pouvoir, les femmes… C’est quoi ton histoire d’enfant-roi, déjà ?
– Il s’agit des Cent mille Expressions. Trois jours consacrés aux droits de l’enfant, les 26, 27, 28 juin prochains.
– On pourra enfin s’exprimer… 
– Pour dire quoi ?
– Qu’on veut faire ce qu’on veut !
– C’est impossible…
– Mais nan, ça veut surtout dire que les adultes n’ont pas le droit de faire tout   
et n’importe quoi avec nous, les mineurs.
– Par exemple ?
– M’enfumer, me faire boire de l’alcool, ou ne pas m’attacher en voiture.
– Y’a plus grave que ça !
– Quoi ?
– On n’a pas le droit de me harceler, ou d’abuser de moi…
– Tu veux dire sexuellement ?
– Tu sais très bien…
– C’est vrai qu’on nous écoute pas, nous les enfants. On nous dit toujours
qu’on est trop petits pour comprendre… Comme si on était débiles ! 
Ma mère, elle ne m’écoute jamais.
– Qu’est-ce qu’il faudrait faire, à ton avis, pour qu’elle t’écoute mieux ?
– Qu’il lui pousse des grandes oreilles !!! 
– Nan, sérieux, si on t’écoutait, tu voudrais dire quoi ?
– Qu’on veut plus de sport et de liberté ! Dans la nature…
– De sport ?!!
– Ouais, pouvoir faire du sport quand je veux… et respirer en paix.
– Moi je voudrais pouvoir tout casser !!!
– Moi je voudrais vivre sans mes parents !
– Moi j’aimerais insulter les gens…
– Qui en particulier ?
– Emmanuel « Macaron » !
– Si tu pouvais le rencontrer, le président, tu lui demanderais quoi ?
– Qu’il démissionne ! Ou je le mange…
– Moi je voudrais pouvoir sortir toute seule et ne plus aller à l’école.
– Mais comment tu apprendrais alors ?
– En s’amusant… sans cahier, avec que des ordinateurs et pas de maîtresse ! Que des récrés.
– Mais il faut bien des règles, sinon c’est le bordel !
– L’anarchie, tu veux dire ?
– Voilà, ça va chier !
– Mais t’es dur de la feuille, ou quoi ?
– Je rêve d’avoir une moto-cross et une Porsche !
– C’est bien ce que je disais : les moteurs, ça rend sourd.
– Y’a pas que les bagnoles qui rendent sourd…
– Moi, je voudrais pouvoir acheter tous les livres que je veux. Ça peut être dangereux un livre : ça donne la Chair de poule.
– Un jour, j’ai pleuré parce que mes parents ils criaient très fort.
– Ils crient parce qu’ils n’arrivent plus à communiquer…
– T’imagines, j’ai entendu ma mère appeler sa propre mère ! C’était flippant…
– Conclusion ?
– « Assieds-toi sur ch’cayelle, et ferme eud’bouc’ », comme il dit mon papy.
– Ce qui veut dire ?
– Ferme-la et joue !
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