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Ceux qui n'ont plus
droit de cité
CHARLES ROBINSON La vie dans les banlieues
racontée telle qu'elle est, cinglante, bouillonnante,
tranchante.

FABRICATION
DE LA GUERRE
CIVILE
De Charles Robinson,
Seuil,
636 p , 2 4 €

PAR ALICE FERNEY

I
L Y A VINGT-TROIS ANS
presque jour pour jour, les
éditions du Seuil publiaient
950 pages préfacées et
postfacées par Pierre Bour-

dieu: La Misère du monde. Une
équipe de sociologues faisait en-
tendre intacte la parole brute de
ceux (parmi d'autres en souffran-
ce) qui étaient logés, déplacés,
surveillés, punis ou oubliés dans
les grands ensembles et autres
ZUP.

Aujourd'hui, ces mêmes édi-
tions inscrivent le mot roman sur
la couverture de Fabrication de la
guerre civile: 600 pages denses,
aux formes inventives, d'une
puissance et d'une vitalité que
peut admirer tout écrivain de la
contemporanéité, feu d'artifice
qui fond ensemble création litté-
raire et réalité pour capturer et
restituer au lecteur la même véri-

te : comment vivent ceux des ci-
tés? Qu'est-ce que leurs existen-
ces disent de notre société, de son
fonctionnement et de son deve-
nir? Sans avertissement ni
conclusion, sans complaisances,
Charles Robinson écrit un livre
cinglant comme un coup de fouet
au visage, éblouissant comme
une virtuosité qu'on croyait im-
possible.

Un chaudron
en ébullition
La cité des Pigeonniers a été mal
bâtie sur un sous-sol calcaire qui
s'enfonce, l'affaissement menace
les barres d'immeubles. Un projet
de rénovation urbaine prévoit la
démolition et le déplacement des
résidents. Comment les prévenir
sans les exciter? Comment les
convaincre de s'en aller alors que
leur vie est là ? Trois cent vingt-
deux appartements, autant de fa-
milles, près d'un millier de per-
sonnes qui se côtoient. Copains,
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rivaux, ennemis, plan-plan, fau-
ves ou caïds. C'est un chaudron
où bouillonnent toutes les éner-
gies extravagantes de la survie.

L'art de Charles Robinson est
stupéfiant pour écrire sans rien
perdre du jaillissement réel. La

culture du monde a ete jetée pêle-
mêle dans le chaudron. Les pré-
noms en sont comme des traces :
Bambi qui connaît la mort de près,
GTA comme la série de jeux vidéo,
Bégum la favorite du sultan... Les
phrases toutes faites qui harcèlent

Charles Robinson fait œuvre
d'archéologue social dans
une langue incandescente
et poétique.
HERMANŒTRIAY/

OPALE/LEEMAGE

nos esprits - pubs, circulaires,
idées à la mode - font l'entête en
gras des scènes qui se succèdent.

Si la langue n'est pas ici cano-
nique, c'est que la forme de la cité
l'est: béton, désordre et saleté,
odeurs de pisse, carcasses de mo-
tos, oisiveté et trafics, territoires
et luttes de pouvoir, insultes et
castagnes graves, tendresses ma-
ladroites, sexe adolescent, abê-
tissements variés. On demande :
Où vous zet? T'es malade ou
kwa? On trimbale du shit. On ré-
clame sa part. On se fait mal. Gelé
chop gelé kill ! Un homme et son
ex s'engueulent au téléphone.
C'est tout de suite extraordinaire.
Une mitraillette écrit la violence
verbale et physique : claire et
tranchante. Modernité, humour,
poésie. Trois pages à ce régime
suffisent à saisir le lecteur. « Kes-
ki space?», pourrait-il se dire
stupéfié avant de penser : « Cha-
peau bas». Car l'oreille qui écrit
est absolue, d'instinct celui qui lit
en est sûr. L'impression ne cesse-
ra pas. « La douleur est un renard
qui ne lâche jamais », écrit Char-
les Robinson ; on croirait qu'il
parle de l'effet que produit son li-
vre.

Parfois la verite n'est pas
agréable à connaître et l'on est
certain que c'est la vérité, alors il
faut la lire. Et saluer ceux qui sont
allés la tirer à la source. •


