
 
 

 

 

 

 



Ceci est un récit fictif. Tout rapport  à des évènements réels serait donc hors de propos. 

 

Color Power 
 

Octobre 2037. Margot marchait une énième fois dans les avenues de Lyon, toujours regardant 

le sol. Revenant des cours, un sac noir sur l’épaule, elle contourna le parc et les lieux 

populaires, préférant s’engager dans les ruelles plus restreintes, moins colorées… 

 

Incertaine, elle recoiffa sa mèche verte et rose. Après avoir vérifié qu’elle n’était plus dans le 

champ de vision des quelques passants des alentours, elle sorti vivement de son sac un petit 

miroir rond. Elle se dévisagea tout en marchant, et remarqua les racines de ses cheveux 

(d’origine bruns) qui commençaient à apparaître. 

En descendant le reflet du miroir, elle vit sa poitrine bien trop peu généreuse : son soutient 

gorge des deux couleurs, marron clair et rouge, était beaucoup trop rentré dans son tee-shirt 

jaune fluo où on pouvait lire, en lettres à paillettes multicolores « Freedom ». Elle décida de 

tirer légèrement dessus, pour rendre son torse un peu plus visible, encore. C’était de mode, à 

l’école ! Elle se souvenait de son début de rentrée, en Septembre : parmi les vagues de l’été, 

on avait vu déferler celle des sous-vêtements « visibles ». La reprise fut alors dure, lorsque 

Margot dévisagea -de ses yeux pauvrement marron- la horde de filles qui avait été 

submergée ! Encore les strings, ça faisait des centaines d’années qu’on en voyait ; mais là, 

c’était officiel : c’était LA beauté, pour l’habit féminin… 

 

En rangeant son miroir, Margot senti son cœur la soulever de surprise. Son sang se fit glacé, 

l’espace d’un instant : à l’autre bout de la ruelle où elle s’était engagée, passait un groupe de 

six « Sexiest ». C’étaient des filles, aimant se faire appeler « femmes », âgées d’un ou deux 

ans de plus que Margot. Leurs seins n’avaient rien à envier à cette dernières, et étaient 

enrobés dans de splendides soutiens-gorges tricolores. L’une d’entre elles portait un de ces 

nouveaux pulls en mosaïque de losanges oranges et vert foncés. Elles avaient toutes, au 

moins, quatre couleurs différentes dans leurs longs cheveux parsemés de rajouts. Margot 

ferma presque les yeux, se faisant toute petite, espérant une pitié de leur part… 

 

- Zarma ! Regardez-moi celle-là ! 

- Ces couleurs ! On dirait qu’elle fait ça elle-même avec sa pisse ! 

- Oh non, les girls, c’est atroce ! Même pas de talons ! Vous avez capté ça ?? Même pas de 

talons ! 

- Mais ça quoi ! C’est quoi, ÇA ??? 

 

Les rires pleuvaient sur Margot ; une véritable averse. Le sang monta dans ses joues, des 

larmes débordèrent de ses yeux… Elle accéléra le pas pour dépasser au plus vite la meute. 

Elle se cogna une ou deux fois contre les murs et les poubelles qui traînaient, avant de quitter 

en courant la ruelle, les yeux rouge, les cheveux emmêlés, l’âme en rage. 

 

Elle en voulu soudain à ses parents, dont les faibles revenus l’empêchaient de s’acheter en 

quantité suffisante du vernis à ongle, des bracelets et des colliers. Elle en voulu à sa mère, qui 

s’obstinait à lui refuser les strings ; n’ayant plus que des culottes à porter, elle préféra ne rien 

mettre… Elle en voulu à son père, qui était contre les implants mammaires dits, « taille S », 

qu’avaient pu obtenir le quart des filles de l’école. 
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Son maquillage jaune coula. Deux garçons, qui traversaient une rue à cinq mètres de l’endroit 

où Margot s’était arrêtée, éclatèrent de rire. Heureusement pour elle, ils n’allèrent pas plus 

loin, et se contentèrent de poursuivre leur route. 

 

Les garçons restaient plus simplistes concernant les vêtements. Se contentant parfois de 

garder le ventre visible jusqu’à la vessie -pour mettre en valeur les abdos-, ils mettaient de 

petites toiles foncées, vertes ou rouges, plus ou moins épaisses sur le haut de leur buste, 

généralement accompagnés d’un ou deux colliers d’aigle ou de croix argentées… Quelques 

irréductibles « Black&White » des années 2020, avec leurs chemises courtes et leurs 

pantalons larges à moitié blanc, à moitié noirs, immergeaient encore de temps à autre, mais 

c’était tout…  

 

Le reste des enfants de l’âge de Margot vivait reclus, n’osant toujours pas montrer leurs 

formes, et porter ces couleurs flashes et fluores. Pour elle, il ne s’agissait que de gamins qui 

n’avaient pas encore évolué intellectuellement. C’était parmi eux que l’on trouvait les derniers 

fils à maman et les intellos. Comment peut-on croire ça : il existait encore des jeunes pour 

croire aux études ! Pauvre monde que celui de Margot… 

 

La petite fille au maquillage jaune et aux mèches vertes et roses reconnu petit à petit les 

immeubles qui surplombaient la rue dans laquelle elle se trouvait… Sa déroute l’avait 

emmenée à l’entrée de la banlieue Sud, où l’on construisait ces derniers appartements 

novateurs en matière marron. Cet exploit des sciences faisait produire pour deux fois moins 

cher que pour les structures en béton, et avec la même fiabilité. Le seul problème était cette 

odeur increvable qui pouvait s’en dégager parfois, lorsqu’il faisait trop chaud… Un problème 

dont s’accommodèrent tout de même les populations les moins difficiles… 

 

Trois garçons de son âge jouaient au foot au milieu d’un carrefour. Margot fut surtout frappée 

par leur manque de couleur : ne portant qu’un simple jogging noir et un tee-shirt large tout 

aussi noir, elle ne parvint pas à déceler le moindre muscle du ventre sur eux. En réalité, seuls 

leurs bras et leur visage dépassaient de leurs vêtements arriérés. Ce que l’on disait était vrai 

alors : la banlieue s’habille encore comme il y a trente ans ! 

 

Un des jeunes fit signe aux autres en apercevant Margot, assise sur le trottoir. Elle les vit. Elle 

plongea sa tête dans ses bras tandis qu’ils s’approchaient. A bout de force, Margot décidait de 

rester là, prête à recevoir les moqueries supplémentaires… 

 

- Est-ce que ça va ? Tu es nouvelle, ici ? 

 

Margot ne releva pas la tête. 

 

- J’ai l’air d’aller bien ? 

- Non. Si ! Enfin… non. Non, pas trop. 

 

Tandis qu’elle redressait lentement la tête, elle lu sur le tee-shirt de celui qui lui parlait les 

lettres : « Ange déchu » en tissus gris. Elle remarqua ensuite dans son regard, un peu plus 

haut, un air familier… Lui aussi semblait la connaître…  

 

Non ! Combien de chances avait-elle pour tomber sur lui ? Les yeux de Yannick  
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s’écarquillèrent, montrant bien que, malgré le maquillage qui coulait, il avait reconnu Margot. 

Rapidement, l’un ne su plus quoi dire à l’autre : Margot et Yannick disaient sortir ensemble 

depuis quelques jours. Ils s’étaient rencontrés par messagerie instantanée, via internet, mais 

ne s’étaient encore jamais vus…  

 

- Margot ? Mais… pourquoi tu pleures comme ça ? 

 

Il fit signe à ses amis de le laisser. Il s’abaissa doucement face à Margot, mais celle-ci se leva, 

et remonta l’escalier pour s’en aller. Il ne devait pas y avoir autre chose que le virtuel entre 

elle et Yannick. Il devait y avoir juste le nécessaire pour qu’elle puisse affirmer au monde 

qu’elle avait un petit copain. Franchir le pas de l’écran pour passer à la réalité de la chose était 

une étape à laquelle Margot n’était pas préparée. De plus, on aurait su alors la vérité jusqu’à 

lors gardée secrète : Yannick est d’origine albanaise ! Dans quelle situation serait-elle, si on 

apprenait qu’elle sortait avec une progéniture des mafieux des années 2020 ? 

 

Les Albanais avaient immigré en masse en France à l’époque. Leurs réseaux de trafique 

illicite s’était répandu dans tout le pays, et avait semé l’inquiétude et l’insécurité dans les rues 

de Paris, Lille, Lyon et surtout Marseille. La corruption avait déjà touché les mairies lorsque 

la France eut trouvé sa libération, en votant à 69 % pour l’extrême droite. Les albanais qui 

résidaient depuis moins de deux générations en France furent expatriés, les chefs de quartiers 

furent emprisonnés à vie, parfois même tués, si les conditions des interpellations avaient été 

jugées « dangereuses » par les forces de l’ordre. En 2032 on nota une population albanaise 

réduite à un indice de 32, avec une base 100 calculée en 2020 ; soit la disparition de plus des 

deux tiers des Albanais en France, en comptant les estimations de l’INSEE sur les quelques 

sans papiers.  

 

Le peu de « symbiotes » (comme on les appelait) restantes s’était généralement recluse dans 

les banlieues, comme la famille de Yannick. Ses grands parents résidant dans le pays depuis 

1967, il était hors de danger… enfin, politiquement parlant. 

 

Yannick monta les escaliers, rattrapant Margot. Il tira sur son bras, comme sur celui d’une 

peluche qu’il ne voulait pas prêter. 

 

- On t’a fait du mal ? Tu peux m’en parler, tu le sais Margot. Je ne veux pas qu’il t’arrive 

malheur… 

 

Impossible. On ne parle pas, d’ordinaire, aux gens comme Yannick… Margot dégagea son 

bras, et parti en courant en direction du centre ville. Yannick resta en haut des marches, un 

instant, pensif. Sa rencontre avec Margot lui avait procuré des sensations étranges : il avait vu 

son devoir d’homme dans les yeux rouges de la petite fille. Il avait senti le harcèlement dans 

son mutisme… Son cœur prêt à imploser, il finit par se décider : il courut sauver Margot. 

 

La rattrapant près d’un carrefour de plusieurs ruelles, il l’appela : 

 

- Margot ! Fais moi confiance quoi ! Ne t’enfuis pas !!! 

 

Elle tourna à gauche, après l’avoir entendu. Yannick continua sa course effrénée, arriva au  
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carrefour, et tourna dans la ruelle de gauche. Un coup de poing dans la joue l’arrêta. Un 

second atteignit ses côtes. Yannick s’écroula sur le sol, le diaphragme bloqué, suffocant. Une 

barre de fer lui cassa une vertèbre. Le coup se répéta, et heurta sa cuisse. Un coup de pied 

réduisit son nez en bouillie tandis qu’il tentait de se redresser. Des hurlements infernaux 

s’échappèrent de ses tripes et raisonnèrent aux quatre coins des rues. 

 

Les deux hommes masqués, d’une vingtaine d’année s’arrêtèrent un instant, reprenant leur 

souffle. Margot, derrière eux, trembla de tous ses membres. Ses mains sur ses oreilles 

insonorisaient les cris de Yannick, ses paupières fermées voilaient le sang qui s’éjectait sur les 

murs. Les deux barres de fer se brandirent en même temps vers le ciel, puis déferlèrent une 

dernière fois sur le crâne de Yannick, l’albanais. 

 

La fanfare alertée par les cris arriva au plus tôt. Elle retrouva dans la ruelle une fillette 

recroquevillée au sol, au coin d’un mur entre deux sachets de poubelle. Près d’elle, le corps 

d’un jeune albanais gisait. Il était écrit, sur son tee-shirt démodé, « Ange déchu ». 

 

L’enquête sur les deux hommes masqués fut oubliée peu à peu. Margot, qui au départ disait 

ne pas savoir ce que Yannick voulait lui faire, finit par conclure, d’après les multitudes d’avis 

qui lui arrivaient, qu’il comptait en fait l’agresser, la violer. La famille du défunt se montra 

impolie durant les interrogatoires, puis les procès qu’engendrèrent les relations qu’ils 

portaient durant les années 2020. Bien que disculpés, une enquête suivante sur des plaintes de 

voisinage finit par faire céder le juge, qui renvoya la totalité de la famille hors du pays. 

 

A son premier jour de retour à l’école, Margot regarda plus que jamais le sol. La totalité des 

regards étaient portés sur elle. Elle écouta les murmures, mais s’interrogea : personne ne se 

moquait d’elle. Les quelques visages qu’elle osait regarder avaient un air triste, de 

compassion. 

 

A la récréation de dix heures, elle croisa le chemin des six « Sexiest » qu’elle avait rencontré 

dans les ruelles, le jour de son agression. Leurs couleurs resplendissaient, comme des 

épouvantails de luxe. 

Elles demandèrent à lui parler. Margot se figea, s’exécutant. 

 

- On voulait te dire qu’on était avec toi, Margot. Et si une de ces putains de « symbiotes » 

revenait encore te voir, nous on est là… 

 

Les cinq autres qui ne parlaient pas acquiescèrent d’un hochement de tête. 

 

- On sait ce que tu ressens, et on est tous là pour te soutenir, d’acc’ ? 

 

Un sourire léger se dessina sur le visage de Margot, aux cheveux verts et roses, au maquillage 

jaune éclatant… Elle avait sans doute perdu un petit ami, certes… mais elle venait de trouver 

bien mieux. 

 

- Tu viens ? On va marcher un peu avec les filles… 

- J’arrive ! 

 

 

Jules Pluquet 


