
La liberté tondue

L'autre jour, en allant chercher du pain, j'ai rencontré Liberté.
Je la connais un peu, d'habitude elle pète le feu.
Là, elle n'avait pas l'air en forme, et en plus elle était toute tondue.
Je lui ai dit : Qu'est-ce qui t'arrive ? T'es tondue, maintenant ?
Et pis c'est quoi, ce masque et ces menottes ? T'es devenue maso ?
Elle m'a regardé d'un drôle d'air et elle m'a dit :
Tu regardes que la télé, ou quoi ? Tu sais pas c'qui m'arrive ?
J'ai été confsquée ! Ils m'ont foutu en prison, moi, la Liberté, tu réalises ?
Ils sont venus me trouver, je préparais le dîner, les v'là qui rentrent sans frapper, sans frapper,
c'est vite dit, en fait ils me frappent après être rentrés sans frapper, et ils me disent  : Bon alors
voilà, pour votre bien, pour que vous restiez libre au maximum, on va devoir vous enfermer,
Madame Liberté, sauf votre respect !
Vous êtes trop libre pour la quantité de liberté supportable, et puis vous souriez trop souvent,
vous avez l'air contente, c'est mauvais pour le moral des travailleurs, ça les distrait, donc si
vous voulez rester libre de sourire, va falloir vous masquer !
Je comprends pas, que je leur fais.
Mais si, Madame Liberté, vous comprenez, et d'ailleurs que vous compreniez ou pas, les
faits sont têtus, trop de liberté tue la liberté, donc pour être sûr de rester libre, le mieux, c'est
plus de liberté du tout. C'est comme pour les cheveux : pour ne pas les perdre, il sufft de les
tondre.
Et les voilà qui m'enferment, me tondent, me rabotent, me sabotent à qui mieux mieux, plus
le droit de sortir, plus le droit de toucher, plus le droit de voir le monde, plus le droit de dire
non, même plus le droit de dire oui, juste le droit de fermer ma gueule et de fermer les yeux !
Mais le bouquet, c'est quand leur chef, le jeunot qui ne mélange pas les torchons et les
serviettes, tu sais, le furieux qui dit qu'il y a ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien, m'a
fait un beau discours, juste comme à la télé :
Désolé, Madame Liberté, mais à force d'être libre, vous êtes devenue prisonnière de votre
liberté, mon devoir de Guide Premier de Cordée est donc de vous libérer de votre liberté,
d'autant plus qu'elle est contagieuse, c'est un virus qui s'attrape, et qu'on ne peut guérir
qu'en inanimant les malades grâce aux massages crâniens du bon Docteur Lallemand !
Mais faites-moi confance, j'ai fait mes preuves, avec votre aide, je viendrai à bout de cette
redoutable épidémie de liberté qui menace ma sécurité, et qui risquerait, sans mes
courageuses mesures liberticides, de devenir une effroyable pandémie d'Égalité et de
Fraternité, deux terribles maladies virales que nous avons heureusement pu contenir et
presque éradiquer grâce à nos deux super vaccins effcaces à 99%, le CONSO-CONSO
débridé et le RÉPRESSIF suractivé !
Oui, françaises, français, nous allons vous libérer de la Liberté comme nous vous avons déjà
libérés de l'Égalité et de la Fraternité, trois valeurs démodées pour lesquelles et pour rien sont
morts tant de vos ancêtres !
Et sur notre télé 5m2 4K et 5G nous regagnerons la Coupe du Monde ! 
Là-dessus, la Liberté a arraché son masque, elle m'a regardé dans les yeux et elle a
murmuré :
Aidez-moi tous, aidez-vous tous, si on les laisse faire, ils vont fnir par nous tuer pour nous
apprendre à vivre…


