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Ta cité va craquer
'Fabrication de la guerre civile" (Seuil)., de Charles Robinson.,
raconte l'explosion d'une cité

L E 8 AOÛT 1846, Flau-
bert écrivait a Louise
Colet « De toute la

de banlieue. Un feu d'artifice !r

politique, il n'y a qu'une chose
que je comprenne, c'est l'émeu-
te » II n'aurait pas déteste
cette histoire Au début, sur
les plans, la cite des Pigeon-
niers, « tres en avance sur son
temps », avait de l'allure « Des
choses décalées, décentrées,
avec des appartements qui
se superposaient maîs qui
n'étaient pas identiques »
Charles y revient apres la fac
et retrouve ses amis, petites
frappes, caïds, et leurs copines
sans tabous En bas des im-
meubles, « les caves sont en
lien direct avec nos entrailles
L'Anus du monde » En haut,
dans les appartements défon-
ces, les gosses jouent a « Sad-
dam contre l'Empire » « Les
Pigeonniers, c'est Disneyland
apres la bombe »

Un dénomme GTA cherche
Begum, qui a disparu Amou-
reux 9 « Ce ne sont pas des sen
timents, c'est plus physique
que ça Les gens sont des chats
Ces petits animaux, même
mauvais comme Begum, se la-
vent et forcent la place en
vous » Hélas ' le foutoir n'est
plus ce qu'il était « Les jeunes,
maintenant, ils ont la COTIS-

cience politique d'un poulet
rince a la Javel Je te jure Tii
peux pas les motiver » Maîs le
changement c'est mainte-
nant renovation urbaine, des-
truction des bâtiments, relo-
gements, promesses

Jeune et jolie, Angela anime
des reunions Le beau M en
pince pour cette petite bourge
a qui il veut apprendre les
mauvaises manieres (« Elle est
chou Maîs a bosser dans les
services sociaux, elle perd le
contact avec les réalités >>) An-
gela finira otage de trois cré-
tins qui ont décide d'occuper
un bureau des promoteurs
Aucune strategie Ils violen-

tent Angela et massacrent son
collègue Gontrand Bastons
réglées au millimètre, comme
dans un film On pense a
« La haine », de Mathieu Kas-
sovitz, et a « Ma 6-T va crack-
er >, de Jean-François Richet
Même intensité, même nervo-
sité, c'est la litterature outra-
gée par le rap

Charles Robinson (« Genie
du proxénétisme », 2008) ne
plaide pas la cause racaille
Au lycee, il était fier de son
fanzine « politico-potache »
titre « Kawai », pour « Kom-
battants Avec Weapons
(armes) Absolument Intelli-
gentes > Son copain Sai trou-

vait ça débile L'ennemi, c'est
qui, au fait9 Réponse panora-
mique « Tous L'Etat, les
Schmitts (les flics), lesfriques,
les amerloques, les gauchistes
des villes ( ), ils ne vien-
draient jamais vivre ici, avec
nous » Charles a les codes,
maîs pas tous Ça démarre
comment, une émeute, ça se
dirige comment ? Mauvaises
questions, selon Sai, dignes
d'« un bâtard de journaliste »
« II est pourri, ton livre T'as
rien compris aux Cites La
guerre, elle est déjà la et c'est
pas nous qui l'avons commen-
cée ( ), il n'y a pas besoin de
leader dans les Cites, pas be-
soin de modele ou de maître a
penser ( ), pas d'organisa-
tion Pas de doctrine Juste une
contamination »

Le message, ici, c'est la
forme, l'écriture fiévreuse qui
embrase ces 600 pages hale-
tantes Sans pause A tout mo-
ment il se passe quelque chose,
aux Pigeonniers La syntaxe y
est aussi déroutante que celle
de l'arameen ou du vieux
slave « Tu l'as pas vu ? Genre
passer » Un roman Genre a
ne pas laisser passer
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