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ROMAN

La guerre est déclarée
Dans un roman choral et sous tension, construit sur l'invention verbale,

Charles Robinson fait le portrait d'une cité avant sa destruction.

FABRICATION DE LA GUERRE CIVILE,
de Charles Robinson,
Seuil, collection Fiction et Cie, 640 pages, 24 euros

F
abrication de la guerre civile est un mantra
provocateur qui s'intensifie jusqu'à l'obsession.
C'est l'histoire d'un compte à rebours avant
une immense déflagration. Alors, com-
ment ça commence ? Le nouveau

roman de Charles Robinson n'est pas un
essai de sociologie, encore moins un dé-
cryptage de l'actualité récente. Ce portrait
d'une cité vouée à la destruction, un en-
semble HLM de 322 appartements dans
une ville nouvelle de la banlieue pari-
sienne, est la suite de Dans les cités, paru
en 2011. Un anthropologue prénommé
Charles était envoyé en mission dans le
cadre d'un projet de rénovation urbaine. Ancien
habitant du quartier des Oiseaux, à 500 mètres en
contrebas de la cité des Pigeonniers, il est cette fois une
présence discrète, témoin d'une époque peuplée de
fantômes, narrateur/acteur impliqué, évitant toute
position de surplomb.

À chaque page la vie palpite et résiste
aux grilles de lecture des universitaires
Inutile d'avoir lu le précèdent livre pour entrer de plain-

pied dans cette foisonnante tentative d'épuisement d'un
grand ensemble, pour en goûter les inventions verbales
et sentir à chaque page la vie qui palpite, résiste aux grilles
de lecture des universitaires et aux plans des architectes.
Le nom du quartier a progressivement muté, les « Zozios »
est devenu le « Zoo ». Aux Pigeonniers, « si vous voulez
jouer les affranchis, ne dites pas Paul Klee, car la langue du
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Zoo est un art de transmutation. Dites Pol Kley, KaPo, Kamp
Po. Dites Kamp Popol ».

Comme les épisodes d'un feuilleton, chaque
scène est précédée d'un résumé, slogan ou tract
Dans une ambitieuse entreprise d'appréhension du réel
par la fiction, Charles Robinson suit successivement cinq

personnages, trois hommes et deux femmes, en un
cycle calé sur celui des saisons. Ils s'appellent

Budda, Bégum, M, Angela et Saï Saï. Des
surnoms qui ne laissent filtrer aucune ori-
gine, aucune appartenance religieuse. Ils
sont champion de boxe thaïe, hautaine
princesse des cités en quête de liberté,
dealer ou émissaire du bailleur HLM. Ils se
débrouillent, font des affaires, s'aiment et
se fuient. On voit passer dans le champ de

la caméra l'ancien maire brandissant des
utopies paternalistes, l'architecte, des directeurs

de cabinet bardés de titres pompeux. Comme les
épisodes d'un feuilleton, chaque scène est précédée d'un
résumé, titre de journal racoleur, slogan ou tract. Les mots
se bousculent, tranchants et percutants, les basses concur-
rencent le bruit de la télévision et des pelleteuses.
Alors, quand ça commence? Ça a déjà commencé. La

guerre n'est pas religieuse, elle est économique. « Dans la
guerre qui se livre avec les grandes villes doses par les péri-
phériques, (les cités) sont compétitives », dit M le trafiquant
pour séduire sa belle, « (a moralité, c'est un jacuzzi dans le
salon, un luxe petit-bourgeois ». Les anciennes grilles de
lecture sont obsolètes. Dans une langue dense qui n'élude
pas la violence, Charles Robinson fait entendre le choeur
des « citeens », rebat les cartes et fait tomber les barrières,
à rebours des idées toutes faites sur la banlieue.
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