
Comment analyser ce mouvement social inédit qui agite la France depuis plusieurs semaines ? Nous avons 

proposé à plusieurs artistes de nous livrer leur regard sur les Gilets jaunes. Voici le point de vue de 

l’écrivaine Annie Ernaux. 

D’un point de vue rhétorique, le discours d’Emmanuel Macron [du 10 décembre] était impeccable. Je dois 

avouer que je me suis moi-même surprise à le trouver très bon, à me dire qu’il « causait » bien… Il a 

reconnu « l’état d’urgence économique et sociale », et y a réagi avec des mesures apparemment frappantes 

et précises, pour le moment, mais qui risquent de très vite devenir floues. Le Président s’est aussi adonné à 

un couplet misérabiliste, quand il a évoqué les parcours de vie des plus démunis, et notamment les « mères 

Courage », expression tirée de Brecht. Se voulant à la fois ferme et compréhensif, apaisant, ce discours est 

toutefois plein de manques : quid des fonctionnaires, des professeurs des écoles, des lycéens, très actifs et 

contestataires en ce moment, quid des chômeurs ? 

Cette déclaration vient surtout trop tard. Emmanuel Macron est en train de courir et de tenter de rattraper un 

mouvement qui lui a complètement échappé, et qui continue d’être très mécontent, malgré les annonces. Par 

son geste, il essaie de mettre de son côté tous ceux qui ne vont pas tarder à dire : « On a déjà beaucoup 

concédé aux Gilets jaunes, que veulent-ils encore ? », ce discours typique de la relation dominants/dominés, 

souvent utilisé pour les femmes : « Mais qu’est-ce qu’elles veulent encore ? »… La profonde demande de 

justice sociale et de répartition des richesses entre les riches et les pauvres, incarnée par l’ISF (qu’il ne peut 

rétablir aujourd’hui), Macron y est finalement resté sourd. 

 “Macron est en décalage total avec le pays réel, avec la réalité de la société française d’aujourd’hui” 

 Le chef de l’État a voulu montrer qu’il était toujours maître à bord, mais je crois qu’il ne représente plus les 

Français. Il a certes été élu démocratiquement pour cinq ans, mais dans des conditions rocambolesques, 

conjonction d’incroyables hasards politiques. Depuis le soir de son élection et la cérémonie au Louvre, il 

manie les symboles monarchiques, la verticalité du pouvoir, etc. Cette symbolique s’est finalement retournée 

contre lui, avec ce peuple marcheur en route vers Paris, entonnant la Marseillaise et exigeant une forme de 

décapitation symbolique du monarque — ce qui peut bien sûr évoquer 1789. 

 Macron est en décalage total avec le pays réel, avec la réalité de la société française d’aujourd’hui, qui ne se 

reconnaît plus du tout dans les institutions de la Ve République, taillée pour le Général de Gaulle, qui, 

depuis soixante ans, montre son absence de fonctionnalité et d’efficacité. C’est cette prise de conscience 

inédite, un désir profond de renversement de la manière de gouverner, et une envie de nouvelle participation 

à la vie politique, que révèle ce mouvement totalement inédit des Gilets jaunes, incarné par des gens qui, 

souvent, ne votaient pas, n’étaient ni syndiqués ni politisés. Macron a certes parlé dans son discours d’un 

« nouveau contrat pour la nation », et cela pourrait être entendu comme une proposition d’horizontalité. 

Mais comment un tel contrat pourrait-il se manifester, se concrétiser rapidement, alors que la patience des 

citoyens est vraiment à bout ? 

 “J’ai été et suis encore frappée par le silence, la frilosité des intellectuels et des artistes” 

 Ce mouvement des Gilets jaunes, j’y ai pour ma part adhéré très vite, dès sa première semaine d’existence. 

J’ai été et suis encore frappée par le silence, la frilosité des intellectuels et des artistes qui se méfient 

toujours largement d’eux et les méprisent. Pourquoi ? Bien sûr, certains ont été choqués par les images 

terribles de ce camion rempli de migrants que quelques Gilets jaunes font sortir et dénoncent à la police. 

Mais, au-delà, ce qui déroute les intellectuels, c’est que ce mouvement de revendication n’est pas issu de la 

population parisienne, cultivée, avertie et politisée — avec des convictions de gauche, comme c’est souvent 

le cas dans ces milieux. Si le mot d’ordre, c’est de faire société, on voit bien qu’on en est encore très loin : 

on veut bien faire société avec ses semblables mais surtout pas avec ceux qui ne nous ressemblent pas. Quoi 

qu’il en soit, je trouve que nous vivons un moment passionnant, au surgissement inédit, dont il est à ce jour 

impossible, à moins d’être devin, de prévoir ce qu’il deviendra dans le futur. 
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