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J’ai toute une nuit à passer en garde à vue, c’est glauque ici. Une pauvre banquette et des murs tout 

lisses. Rien qui puisse accrocher mon regard et me changer les idées. Heureusement je suis toute seule, 

c’est rassurant. Tout ça pour un excès de vitesse… 

Je suis montée à 140 pour doubler, j’avais pas vu le radar. Je ne pouvais pas me permettre d’arriver en 

retard : le Dr Flavard, il est du genre grincheux et légèrement misogyne. Avec une jeune qui débute 

dans le métier comme moi, il n’aurait pas laissé passer. « Notre rendez-vous était il y a 5 minutes 

Sarah », qu’il m’aurait dit en insistant sur mon prénom avant de refermer la porte. Le truc c’est qu’il 

est influent à l’hôpital Bichat. Je le travaille au corps depuis des mois avec notre nouvelle gamme de 

produits anesthésiants, afin qu’il accepte de nous choisir comme fournisseur. Je suis plutôt du genre 

rentre-dedans, je crois que ça le change et qu’il me respecte un peu pour ça. Je suis finalement arrivée 

à l’heure, et j’ai obtenu ce que je voulais. Mon premier gros contrat, une belle réussite. Mais à quel 

prix ?  

Trouver une amende dans ma boîte aux lettres ce matin, je m’y attendais. Mais la suspension de mon 

Pass Citoyen, pas du tout. C’est injuste, je ne suis ni une criminelle, ni une clandestine ! Trois mois 

sans restaurants, sans musées, sans transports en commun. Heureusement que je ne compte pas sur les 

aides sociales pour vivre…  

C’est sûr qu’il fallait bien trouver une solution à toutes ces violences liées à l’immigration. Moi qui 

croyais passer une année 2022 tranquille, j’ai eu peur de sortir de la maison pendant des mois. Chaque 

semaine une nouvelle histoire sortait aux infos… J’aurais aimé que nous puissions accueillir toute la 

misère du monde, mais nous ne pouvions pas non plus tout sacrifier pour cela ! Le Pass Citoyen était 

la seule réponse possible : refuser aux immigrés clandestins l’accès à certains services indispensables, 

c’est un bon moyen de nous garder en sécurité. Ils sont forcément moins nombreux à vouloir venir 

illégalement et ceux qui sont vraiment en danger peuvent toujours faire une demande d’asile officielle. 

Aussi, quand quelqu’un prétend avoir oublié son Pass, on sait maintenant qu’il vaut mieux se méfier 

et on peut éventuellement alerter la police. Chacun peut participer à son niveau ! 

Un an plus tard, le gouvernement a fait voter la loi permettant de suspendre le Pass Citoyen des 

personnes commettant des délits. C’est sûr qu’au début ça faisait bizarre d’appliquer ces restrictions à 

des français et non plus uniquement aux sans-papiers. Mais après tout pourquoi pas ? On l’avait bien 

vu avec le Covid, pousser à adopter le bon comportement par la contrainte, ça fonctionne. Et ils avaient 

eu raison ! Avec la vaccination généralisée, nous n’avons plus connu de nouvelles vagues depuis fin 

2021. Quelques remontées épidémiques nécessitant la remise en place du pass sanitaire, mais rien de 

bien méchant. Alors oui, il serait préférable d’éduquer plutôt que de contraindre, mais comment faire 

quand les gens ne veulent vraiment pas comprendre ? Et puis quelles autres solutions avions-nous ? 

Laisser mourir des innocents en attendant qu’ils daignent faire le bon choix ? 

Franchement, si le même principe pouvait permettre de réduire la criminalité, j’étais complètement 

d’accord ! Mais je n’aurais jamais cru qu’on me suspendrait mon Pass pour un excès de vitesse. Je ne 

suis pas une criminelle merde ! 

« A trop jouer avec le feu, on finit par se brûler mademoiselle. C’est très grave ce que vous avez fait ». 

Voilà ce qu’ils m’ont dit en me passant les menottes pour m’emmener au poste. Comme si j’allais les 

agresser sur la route… J’ai essayé de tout leur expliquer mais ils n’ont rien voulu entendre. 

Je passe ma vie à inviter mes clients au restaurant. Quelle excuse j’aurais pu donner à ma boss pour ne 

plus y aller ? Elle aurait compris tout de suite… Si elle ne pouvait pas me virer pour ça, elle m’aurait 

foutue au placard jusqu’à ce que je démissionne. Jamais elle n’aurait soutenu une sans Pass. 



Et puis j’avais mon rendez-vous avec Pierre ce soir. Je l’aimais vraiment bien ce Pierre, avec ses petites 

blagues et ses yeux rieurs. Il m’agaçait parfois, à avoir un avis sur tout. Mais au fond j’aimais ça. Sauf 

que si je lui avais proposé d’aller directement chez moi, au mieux il aurait compris, au pire il m’aurait 

prise pour une pute. 

C’est pour ça que j’ai piqué le Pass de ma sœur. Les contrôles de police au restaurant sont rarissimes. 

Et pour l’interdiction de circuler dans la rue après 23h00, bien souvent ils regardent le Pass sans vérifier 

l’identité. De toute façon, si j’étais dehors à cette heure-ci, c’est que la soirée avec Pierre se passait 

vraiment bien ! 

Sauf que voilà, Pierre est un sacré con. Ou plutôt, si je suis honnête, il ne se rend pas compte. Il n’a 

aucune idée de ce que ça fait de perdre son Pass Citoyen. Une journée seulement et je vis déjà un 

enfer ! 

« Depuis quand tu t’appelles Julie toi ? », qu’il m’a lâché devant les policiers, avec son sourire bête. 

Puis il a compris. J’ai alors vu la surprise dans son regard, rapidement remplacée par du mépris. 

J’espère qu’il s’en veut maintenant, même si je suis sûre qu’il a surtout honte d’avoir passé la soirée 

avec une sans Pass ! 

Je risque 9500 euros d’amende et 1 an de prison. Tout ça pour un excès de vitesse… J’entends des 

flics ricaner à côté, ils viennent de finir leur ronde. « Tu connais l’histoire du sans Pass qui allait se 

marier ? ... Lui non plus ! ». Eclats de rires. « Tu connais le point commun entre un pédé et un sans 

Pass ? Les deux rentrent toujours par la porte de derrière ! ». Fou rire général… Quelle bande de 

débiles, j’espère qu’un jour on pourra suspendre les Pass pour blagues nulles et homophobes. 

Ils ont en tout cas prévu de le faire pour les personnes véhiculant des fakes news et des théories du 

complot. C’est clair que c’est un vrai fléau… Les gens sont prêts à croire n’importe quoi, même si la 

science ne l’a jamais démontré ! Cela permettrait de les pousser à réfléchir à deux fois avant de partager 

une info. En plus, ils ont bien assuré que cela ne servirait jamais à étouffer des opinions politiques. 

J’aimerais bien les y voir, dans une vraie dictature, tous ceux qui hurlent bêtement au régime 

autoritaire. Toutes ces lois sont votées démocratiquement que je sache.  

Encore une fois, si ça permet d’avoir une information plus fiable, je suis plutôt d’accord. Mais je me 

demande jusqu’où ça va aller. Chaque fois qu’il élargissent les critères de suspension du Pass, il y a 

des manifs. J’avais vu à la télé une pancarte sur laquelle était écrit : « A qui le tour ? ». Je crois que je 

commence à comprendre ce que cette personne avait voulu dire. Mais quand bien même tout ça irait 

trop loin, combien de personnes il faudrait dans les rues ? Ce n’est pas ma présence qui changerait 

grand-chose ! Ils se fatiguent pour rien, c’est tout. 

Et puis j’ai déjà mes emmerdes à gérer. Je ne commets jamais d’infractions, le juge sera sans doute 

clément. Je sais que des personnes ont fait de la prison pour usage de faux Pass Citoyen. Mais moi j’ai 

juste emprunté celui de ma sœur. Et je ne suis pas une délinquante ! Ils ne vont quand même pas 

m’envoyer en prison juste parce que j’ai voulu aller boire un verre avec le mec qui me plaît ?! Ces lois, 

elles sont faites pour les cons qui ne veulent pas comprendre et pour les criminels… 

 

Mais pas pour une citoyenne lambda comme moi ! 


