
  
Session # 2 - Violences urbaines 

 
 

La vie à Paris était devenue impossible en cette 
année 2***, pour les sans domicile fixe. Des bandes 
organisées portant des noms aussi évocateurs que « les 
hussards de la sécurité » ou « Les Archanges Vengeurs » 
enchaînaient assassinats sommaires et expéditions 
punitives dans les rues et les couloirs de métro. La police 
elle-même ne pouvait endiguer cette tendance ultra 
violente, et certains fonctionnaires, même haut placés, les 
encourageaient même tacitement. Il n’était pas rare de 
voir un joueur de guitare ambulant jeté avec force hors 
d’un wagon de métro, et quelques mois plus tôt, la 
France s’était émue de la scène de cet homme à moitié 
coincé dans les portes du métro et propulsé par le train 
contre les bords du tunnel. Le conducteur avait été 
blanchi, les écrans de contrôle du quai étant 
malencontreusement hors-service ce jour-là, et puis 
l’affaire s’était tassée… Il devenait d’ailleurs courant de 
retrouver, le matin, un clochard baignant dans son sang 
sous un porche, abattu de plusieurs balles. Et c’était 
presque devenu habituel d’entendre subitement, en pleine 
rue, une détonation, et de voir un mendiant s’effondrer, 
touché à mort. 

 



De la même façon, certains quartiers avaient, à 
leurs frontières, des videurs à la façon des 
physionomistes à l’entrée des clubs, à ceci près 
qu’aucune association antiraciste ne serait venue oser 
faire du testing à l’entrée de tels quartiers, sous peine 
d’en ressortir, au mieux passablement amochées, les 
« équipes de surveillances » de l’intérieur n’étant pas 
réputées pour faire dans la dentelle avec les « intrus » qui 
réussissaient à passer à travers les mailles du filet… 
 
 Charles Berling, cadre dans une des dix plus 
grandes entreprises européennes, faisait partie de l’un de 
ces groupes, les « Chevaliers de l’Ordre » qui, en plus de 
ses activités de « suppression de la gangrène de la 
société », sévissait dans les banlieues en opération quasi 
militaires de « maintien de l’ordre », à savoir des 
affrontements avec les jeunes des cités, en ne répugnant 
pas à l’utilisation d’armes de guerre. Pour des hommes 
comme Berling, tirer sur des SDF, c’était une sorte de 
sport, comme la chasse au renard l’était pour les 
aristocrates dans le temps, alors qu’aller abattre de jeunes 
maghrébins dans les banlieues, c’était un acte social, ou, 
pour reprendre la métaphore de la chasse, une espèce de 
safari, une traque à la bête fauve et dangereuse. Cela se 
ressentait d’ailleurs dans les armes utilisées : fusil de 
chasse ou .22 long rifle, voire dague à sanglier pour 
abattre les clochards, fusil d’assaut, voire mitrailleuse ou 
lance-flamme pour les descentes dans les cités.  
 
  Berling faisait également partie des signataires 
d’une tribune publiée quelques temps plus tôt dans un 
organe de presse, et appelant à la systématisation et à la 



légalisation des actes des « groupes d’auto-défense 
citoyens ». Usant et abusant d’une métaphore douteuse 
comme anaphore, le texte ne cessait de comparer le pays 
à un corps humain et ses habitants à des cellules. 
Chevaliers blancs autoproclamés, les ligues se 
comparaient aux lymphocytes, et pauvres et étrangers 
étaient pêle-mêle amalgamés aux virus, bactéries ou 
cancers avec un vocabulaire aussi fleuri qu’abject. 
 

*   * 
* 
 

 Un vendredi soir, Charles Berling rentrait d’une 
de ces opérations en banlieue. La soirée avait été bonne : 
après être allés ravager un camp de gens du voyage, ils 
avaient été accrochés par un groupe de jeunes qu’ils 
avaient ensuite traqués à travers les barres d’immeuble de 
leur quartier, avant de finir par une séance de « tir au 
pigeon » sur quiconque faisait mine de mettre le nez hors 
des immeubles devant lesquels ils avaient garé leurs  
véhicules, de gros 4x4 en provenance directe des Etats-
Unis, où ils servaient à l’équipement des milices privées 
et autres contractors dont le gouvernement américain 
usait et abusait. Il avait été déposé à quelques centaines 
de mètres de chez lui, dans l’un de ces quartiers « sûrs », 
et pressait le pas, rêvant au bain chaud qu’il allait 
prendre, à la fois pour se débarrasser de l’odeur de 
poudre et de fumée qui lui collait à la peau que pour 
détendre un peu ses muscles, toujours un peu contractés 
après une longue séance de tir, malgré l’habitude. Le sac 
de sport contenant ses armes commençait à tirer au bout 
de son bras et il était en train de le réajuster quand le 



hayon d’une camionnette garée le long de la rue s’ouvrit 
brusquement et que plusieurs paires de bras le happèrent 
et le tirèrent à l’intérieur. Le véhicule démarra en trombe, 
et avant que Berling n’ait le temps de reprendre ses 
esprits, il sentit une vive douleur au niveau de la nuque et 
sombra dans l’inconscience. 
 

*   * 
* 
 

 I THINK I DID IT AGAIN. I MADE YOU 
BELIEVE WE’RE MORE THAN JUST FRIENDS. Le 
son était au maximum, et la voix de cette chanteuse du 
tournant du siècle, déjà assez peu agréable à un volume 
normal, vrillait littéralement les tympans. Charles Berling 
ouvrit les yeux. La pièce où il se trouvait était d’un blanc 
pas parfaitement net, éclairée par la lumière crue de 
plusieurs néons. Il tenta de bouger les bras et les jambes, 
pour se rendre compte qu’il était attaché fermement sur 
une chaise scellée au sol de la cellule. OOPS I DID IT 
AGAIN. Cette musique était définitivement trop forte. 
Berling tenta un moment d’en faire abstraction pour 
étudier plus en détail sa situation. Ses ravisseurs lui 
avaient ôté sa veste, ses chaussures et ses chaussettes, 
aussi se trouvait-il en T-shirt et pantalon. Il agita 
légèrement sa jambe pour essayer de sentir le contenu de 
ses poches, en vain. Il avait dû être fouillé et délesté de 
tout ce qu’il pouvait avoir sur lui. OOPS YOU THINK 
I’M IN LOVE. Une porte s’ouvrit, et avant qu’il eut pris 
conscience de quoi que ce soit, un homme se planta 
devant lui et lui décocha un coup violent sur la pommette 



qui lui fit passer un voile blanc devant le regard. I’M 
NOT THAT INNOCENT. 
 

*   * 
* 
 

OOPS I DID IT A. La musique se coupa. Le rituel 
de l’homme entrant pour le frapper s’était déjà reproduit 
trois ou quatre fois, aussi Charles Berling se raidit-il en 
prévision de ce qui pourrait se passer. Cette fois-ci, un 
homme entra avec un plateau sur lequel étaient posés un 
verre d’eau et un quignon de pain. Un homme, ou plutôt 
deux, puisque, dès que le premier eut posé le plateau sur 
ses genoux, il sentit qu’on détachait une de ses mains. Il 
se saisit du verre, sans faire attention à la marque rouge 
que les bracelets de cuir avaient laissé sur son poignet, et 
but avidement, puis il se jeta sur le pain. La douleur à la 
mâchoire se réveilla quand il mordit dans la miche, mais 
la faim la rendait presque soutenable. 
 

Lorsqu’il eut mangé, une main s’abattit sur son 
épaule, une autre plaqua son bras libre le long de son 
corps, et le second comparse attacha à nouveau le poignet 
au fauteuil. Puis il reprit le plateau et les deux acolytes 
ressortirent. 
..GAIN. I PLAYED WITH YOUR HEART Y’GONNA 
LOSE AT THIS GAME. OH BABY BABY 
 

*   * 
* 
 



LIGHT! EEEEENTER NIGHT! TAAAAAAKE 
MY HAND! OFF TO NEVER-NEVERLAND! La 
musique avait changé. Au début, Charles Berling avait 
essayé de se référer aux changements de piste pour 
garder un décompte du temps qui passait, mais il se 
rendit vite compte que les changements étaient aléatoires. 
La seule constante était que la musique était passée 
beaucoup trop fort, et le même morceau tournait 
généralement en boucle pendant plusieurs heures. Ce 
morceau, c’était au moins la quatrième fois qu’il 
l’entendait, et il le connaissait maintenant par cœur, 
même s’il ne l’avait jamais entendu avant. Là, c’était le 
moment du passage parlé, et il se prenait à murmurer les 
paroles en même temps qu’elles étaient crachées par les 
haut-parleurs.  
 

NOW MY BABY DOWN TO SLEEP. PRAY 
THE LORD MY SOUL TO KEEP. Il était incapable 
depuis combien de temps durait ce manège. La lumière 
crue n’était jamais éteinte, le son ne s’arrêtait que pour le 
court temps des repas, qui étaient administrés à des 
horaires aléatoires, parfois espacés d’à peine une heure, 
parfois, lui semblait-il de journées entières. Les mauvais 
traitements revenaient également à intervalles irréguliers, 
mais plus fréquents. Et pendant ce temps-là, personne ne 
lui avait adressé un mot. Ses geôliers étaient vêtus de 
tenues paramilitaires noires, portaient une cagoule, et, 
pour celui ou ceux qui venaient le frapper, des casques de 
chantiers destinés à assourdir le bruit omniprésent dans la 
pièce, mais personne ne lui avait rien dit, ni même 
adressé un geste signifiant. Sa nourriture était posée sur 
ses genoux et reprise sans lui indiquer qu’il pouvait 



manger ou que le repas était terminé. Même ses fonctions 
les plus basses ne faisaient l’objet d’aucun échange : on 
venait installer un dispositif destiné à relever urine et 
selles de temps en temps, et il lui était arrivé plus d’une 
fois de ne pas pouvoir attendre l’arrivée du préposé aux 
besoins naturels. Quant au sommeil, inutile d’en parler, il 
s’agissait plutôt de courtes phases de somnolence jusqu’à 
ce que le bruit, la lumière, ou l’une ou l’autre 
intervention de ses tortionnaires vienne l’en arracher. 
 

IT’S JUST A BEAST UNDER YOUR BED IN 
YOUR CLOSET IN YOUR… LE PAPA PINGOUIN LE 
PAPA PINGOUIN LE PAPA LE PAPA LE PAPA 
PINGOUIN LE PAPA PINGOUIN S’ENNUIE SUR LA 
BANQUISE! 
 

*   * 
* 
 

OUTAI PAPAOUTAI OUTAIOUTAI 
PAPAOUTAI. Une brève sensation de piqure, puis 
l’impression de tomber dans un puits sans fond, pas 
désagréable. Dormir, enfin, vraiment… 
 

*   * 
* 
 

- Outai mon papa, dis-moi ou es-tu caché? Ca fait 
au moins mille fois que j’ai bouffé mes doigts… 

- Mais qu’est-ce que nous avons là ? Comment 
c’est arrivé là ? 



Charles Berling ouvrit les yeux et se vit entouré d’une 
vingtaine de jambes chaussées de grosses chaussures 
coquées, disparaissant sous des pantalons de coupe cargo, 
mais au tissu de qualité et à la finition impeccable. 
Derrière cette forêt, il distinguait des bâtiments qui lui 
semblaient familiers, mais sans qu’il puisse le rattacher à 
quelque chose de précis. Pourtant il aurait dû savoir, il en 
était convaincu… Un signal d’alarme s’alluma dans son 
subconscient. Il fallait qu’il se souvienne, c’était 
important… 

 
- Alors la loque ? Tu nous dis comment ça se fait 

que tu te retrouves ici ? T’es là depuis 
longtemps ? T’es arrivé par où ? 

 
Un premier crachat le frappa au visage. Réfléchir, 

vite. Se souvenir. Et cette musique qui revenait par 
vagues, masquant la moindre bribe de souvenir, 
annihilant le moindre effort de mémoire. Outai papaoutai 
Outaioutai papaoutai. Ces immeubles ! Je sais où je suis ! 
Je sais qui je suis ! Le papa pingouin le papa le papa le 
papa pingouin ! 

 
Le premier coup de chaussure partit, en plein ventre, 

lui coupant à moitié la respiration. 
- Bon alors ? On n’a pas la soirée ! 
 
Un deuxième coup. En direction de la tête. 

Instinctivement, il leva le bras pour se protéger et une 
douleur fulgurante traversa son poignet. La douleur d’un 
troisième coup, dans le tibia, cette fois-ci, vint 
presqu’aussitôt s’y ajouter. Dans un geste réflexe, il se 



roula en boule, et les souvenirs affluèrent d’un coup, 
comme si une digue venait de céder. Baby baby baby ! 
Cet immeuble, c’est mon immeuble ! Exit light ! Enter 
Night ! Mais oui ! Nous sommes rue… C’est à Canary 
Bay Ouh ! Ouh ! Et ces gens, je suis comme eux ! 
Pourquoi me frappent-ils ? J’ai mal ! Il ouvrit la bouche, 
malgré la douleur, et entre deux hurlements inarticulés 
causés par la douleur et la folie, il cria : 

 
- Arrêtez ! Je suis Charles Berling ! 


