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Editorial 
 

Il y a ceux qui déambulent, qui déraillent et s’emplafonnent. Il y a ceux qui croient en Dieu le Père 

et ceux qui placardent à bâbord en bouffant du caviar. Il y a ceux qui capitalisent, qui deux fois l’âge 

de raison, investissent l’argent que d’autres dépensent en confiseries. Il y a ceux qui à défaut de sortir 

veulent s’en sortir, dépoussiérer les vestiges d’un ascenseur social oxydé, ceux au contraire qui des-

cendent sans escale au rez de chaussée.  

Il y a les menteurs, les casseurs, les retourneurs de safrane, les briseurs de retro, les afficionados de la 

sauvette, ceux qui pillent un jour le rayon des laitages et qu’on retrouve des années plus tard embrin-

gués dans un trafic de bovins. 

Il y a ceux encore qui suivent et se marchent dessus, ceux qui nagent dans la bouillabaisse mondiali-

sée, les opportunistes, les girouettes du XXIème, bringuebalés par les tendances, noyés dans le flot des 

code-barres. 

Autant d’archétypes hélas loin d’être exhaustifs, propres à classer, répertorier, et ranger dans des cases, 

autant d’antagonistes prédéfinis partageant néanmoins la même caractéristique, un tort commun, une 

verrue que l’on ne parvient jamais à maquiller tout à fait. La folle jeunesse. 

Age prétendument ingrat, où les convictions ne durent qu’un temps, les influences sont légions, et le 

Roaccutane de rigueur. 

La jeunesse, état transitoire donc, ni enviable ni foncièrement récusable, voit ainsi l’enfant chaque jour 

tenter d’échapper à sa sous-condition, pendant que l’ancêtre devenu fossile, la ressasse et la romance, 

la radote et la regrette, pour finalement s’en aller chérir les ruines d’une verdeur jaunie et d’une frai-

cheur qui sent le formol. 

Eternels insatisfaits, adeptes inconditionnels du c’était mieux avant, bien piètre condition pour nos 

puérils que celle de l’âge tendre. 

Précarité, chômage, et pouvoir d’achat au fond du gouffre, on s’étonne pourtant d’une jeunesse dépra-

vée, idiote et provocatrice, d’une jeunesse que l’on retrouve au petit matin la gueule peinturlurée, le 

regard vitreux et les membres engourdis d’une nuit d’ivresse. 

Elle est belle cette jouvence ivrogne, rebelle, et dépendante !  

 

Et pourtant, étrange et non moins passionnant phénomène que celle de la mue périodique des généra-

tions. Au même titre que les distances parfois saisissantes effectuées par les grues cendrées (pour ne 

citer qu’elles), oiseaux migrateurs capables d’atteindre en une saison l’Europe méridionale (jusqu’à 

1553 milles nautiques depuis l’Afrique du Nord), Dame Nature nous a doté, modestes homo sapiens 

dégénérés que nous sommes d’étonnantes capacités. Ainsi, à peine les diplômes en poche, voila notre 

jeunesse qui se ride, les moins chanceux goutent alors aux joies des premières calvities, certains ont 

des problèmes de prostate et on parle à d’autres d’horloge biologique, il est déjà l’heure de sombrer 

dans les affres d’une administration kafkaïenne apte à décourager le missionnaire zélé;  

Des trottinettes à la Citroën, du rongeur au labrador et du tamagotchi à la marmaille, nos jeunes sont 

désormais vieux. 

Nous y voilà ! la jeunesse se range, elle se cadre diront certains, et c’est précisément là que se terre 

l’insurmontable. La société loue le phénomène comme on tapoterait dans le dos d’un tolard assagi, 

d’un gangster marié, ou d’une péripate à poussette. La jeunesse se range donc, ce n’était qu’un sale 

quart d’heure, un caprice d’enfant.  

Je frémis, il frémit, nous frémissons. Pourquoi diable, la jeunesse est-elle uniquement conçue comme 

le purgatoire d’un âge adulte guère plus enviable ? Que fait-on de la crédulité charmante, de l’ambition 

naïve, du projet aveugle ? Nous faut-il courber l’échine face au despote goguenard de l’acceptable, de 

la modération prudente, du sociologiquement correct ? Sommes nous ainsi fatalement destinés à ne 

vibrer qu’à travers les clichés surfaits d’un mai 68 panthéonisé, d’un Cohn-Bendit en plastique vendu 

en boule de neige et que l’on retourne pour soulager quelques heures nos relans nostalgiaques? 

 

A la veille d’une guerre que la progéniture allait payer au prix fort, Georges Bernanos écrivait qu’Hé-

las, « c'est la fièvre de la jeunesse qui maintient le reste du monde à la température normale. Quand la 

jeunesse se refroidit, le reste du monde claque des dents.  » 
Il est de notre ressort de réagir, et puisque l’enfance incombe  son lot de d’injonctions et de devoirs, il 

nous faut croire que jeunesse oblige… 

La gazette dénuée d'ambition que nous enfantons dans ce premier numéro, échafaudé place 

de l'estrapade, dans les coulisses d'un panthéon qui nous tourne le dos, paraîtra tant que faire se peut, à 

raison nous l’espérons d'un numéro par quinzaine. Il s’agira d’égrainer analyses et productions, billets 

d’humeur et autres remplissages. Cette feuille de chou sera notre vide poche. Littérature et mauvais 

jeux de mots s’y côtoieront.         

                                                                                                                            

La Jeunesse Parisienne à travers les siècles 
« Pendant une demi-heure, en plein Paris, en plein après-

midi, deux bandes rivales se sont battues pour une fille des for-

tifs, une blonde au haut chignon, coiffée à la chien ! », voici c’ 

que l’on peut lire régulièrement dans les pages du Petit Journal, 

du Matin ou encore de L’œil de la Police, au tout début du 

XXème siècle. 

 Une casquette à visière brisée, un foulard ou une cein-

ture d’ terrassier rouge, une veste cintrée et un « patte d’eph », 

vous avez d’vant vous la terreur d’la belle époque… Un 

Apache… ces jeunes organisés en bandes de quartiers, de trot-

toirs, vivant d’ petits vols, d’ la prostitution, du bonneteau et 

autres p’tites escroqueries, et parfois même de meurtres. Ce ne 

sont pas la pègre, ni des truands, non plus des libertaires ou des 

anarchistes, ils sont jeunes Seigneurs en leurs territoires, entre-

tiennent « leurs filles », et respectent les principes du milieu. 

S’ils s’affrontent parfois, c’est pour une question d’honneur. 

Vient alors l’occasion d’ montrer son courage, sa force et son 

audace, l’Apache ne sort pas une culasse, mais un poignard, un 

poing américain ou des poinçons en os d’ moutons. Puis, les uns 

restent le torse bombé, pour un p’tit bout d’ pavé gagné, et les 

autres s’en vont queue basse et dépités, mais si l’ sang a coulé, 

alors l’honneur lui, n’a point faillit. 

Ils sont tatoués ces voyous ! Le visage piqué d’un ou deux 

grains d’ beauté, un mélange d’huile et d’ charbon glissé sous la 

peau écorchée. Et l’on peut voir alors, cœur tatoué au poignet 

gauche, les p’tit « cœur d’aciers », les « étoiles du XIIIème », se 

fichent en l’air contre les « grains d’ beauté d’Ivry »… « Cœur 

unis » ou « tatoués », ces Apaches des Batignolles, de Ménilmon-

tant, ou d’ Belleville,  ces tribus rebelles,  sévissent dans les fau-

bourgs parisiens, à Pigalle ou aux Halles. La bourgeoisie, effrayé 

d’abord, se fascine : des sauvages en plein Paris ! Alors, lorsque 

survient l’affaire « casque d’or » on s’ passionne. Casque d’or, 

cette jeune fille de la rue, à la chevelure d’un blond roux éclatant, 

qui séduisit Manda dev’nu pour l’entretenir un véritable chef de 

bande. Ses beaux yeux d’viennent l’enjeu d’une lutte sans merci 

entre Manda l’Homme et Leca, le chef corse d’une autre bande, 

mais celui-ci délirant, à la suite de plusieurs coups de couteaux  

assénés par Manda, l’accuse de ce crime. S’en suivent leurs pro-

cès, et le souvenir d’une histoire d’amour déçu, d’honneur vengé, 

d’un combat chevaleresque… 

Ils sont la plaie de Paris 

 

« Casque de d’or », elle, n’est pas mise en cause, alors le 

Tout-Paris s’l’arrache, cartes postales, cabarets, mémoires 

Apaches, elle devient un phénomène de mode, et l’Apache fait 

fureur. Reportages, argots Apache, révélations du tatoueur des 

Apaches, M’sieur Chanut, on apprend « trois cent cinquante  fa-

çon d’estourbir »,… Tout y passe, la mode est à l’Apache, au Po-

pulaire. On apprend même la danse Apache, danse trépidante, qui 

simule une lutte entre l’homme, autoritaire et misogyne,  et la 

femme qui ne peut guère que s’soumettre, n’étant pas de taille 

pour la lutte. Puis la mode passe et l’apache aussi… la guerre et 

les gredins mieux charpentés pointent leur nez, et cette jeunesse 

des pavés disparaît… On n’s’en souvient qu’avec nostalgie, d’ces 

p’tits rupins, qu’à travers les chansons d’ Bruant ou d’Edith 

Piaf… on n’s’en souvient qu’avec nostalgie, d’ ces gavroches des 

temps modernes, qui, pour oublier les mauvaises heures, s’étaient 

noyés dans l’ivresse d’un monde dans l’quel ils étaient grands 

seigneurs… 
      

 

  C'est nous qui sommes les hiboux 

Les apaches, les voyous 

Il en coûte pas un coup 

Dans le jour nous planquons nos mirettes 

Mais le soir nous sortons nos casquettes 

Écoutez ça, vous les rupins 

Gare à moi le coquin quand chacun fera son chemin 

Si mon père n'avait pas agi comme un voyou 

Moi aussi, je serais peut-être un homme comme vous...  

 

La môme Piaf, 1936 

Dans son numéro du mois de mars, le mensuel Alter-

native Economiques  proposait en Une un sujet qui 

n’en finit plus de faire couler de l’encre. Le titre était 

sinistre: « Génération galère. » La couverture, ef-

frayante : une femme absente qu’on imaginerait très 

bien en cure de désintoxication. Après la guerre civile 

en Lybie, la poussée fulgurante du parti fasciste fran-

çais (communément appelé Front National) et le nuage 

radioactif de Fukushima, j’étais une nouvelle fois ac-

cablé par l’actualité.  

  

Et le chapeau du dossier n’allait pas me rassurer:  

 

« Ils ont entre 18 et 25 ans et ils rament pour entrer 

dans la vie. » Décidément, ça partait sur les chapeaux 

de roue… Du haut de mes vingt  jeunes années, j’étais 

plus que jamais concerné par cette affaire.   

« …et ils rament pour entrer dans la vie. » Ce morceau 

de phrase pourtant si simple me gênait déjà. Comment 

ça, entrer dans la vie ? La jeunesse ne serait donc pas la 

vie, la vraie ? Ce ne serait qu’une salle d’attente où l’on 

nous divertit, où l’on nous instruit afin d’intégrer la vie 

dans les meilleures conditions possibles? Quelle absur-

dité… Certes, nous sommes jeunes, nous n’avons pas 

de « situation » et un avenir noir semble se profiler à 

l’horizon. Certes, nous ne gagnons pas notre vie à la 

sueur de notre front.   

 

Mais je pense malgré tout que le jeune âge est une par-

tie intégrante de notre existence, qu’il pose le socle cer-

tain indispensable à notre vie.  

 

Je pense qu’on entre véritablement dans la vie lorsque 

tout nouveau né,  on nous dépose dans le berceau, et 

non pas après avoir intégré un bureau. Alors précisons 

plutôt ! La vie active, la vie professionnelle, la vie 

adulte… Tout ce que vous voulez.  Sauf la vie.   

 

Mais ce dossier frappait surtout par ses courbes et ses 

graphiques alarmants. En 2008, le taux de pauvreté se-

lon l’âge était de 20% chez les jeunes (15-24 ans donc), 

bien supérieur à celui des personnes âgées (10 à 13%), 

alors que la pauvreté touchait exclusivement ces der-

nières jusque dans les années 70’. Les courbes du taux 

de chômage chez les jeunes étaient également édi-

fiantes : le chômage touche 16,9% des 15-29 ans au-

jourd’hui. En 1975, il environnait les 5% seulement…   

 

  Alors comment continuer d’espérer lorsque l’on lit ces 

chiffres ? Comment croire en notre avenir lorsque celui

-ci ne nous appartient plus?  

Comment garder confiance, quand le Bureau Internatio-

nal du Travail (Le BIT,  et ces abréviations qui donnent 

la nausée) prévient « le risque d’une  génération per-

due » ?  

 

Je considère ces titres en gras : « pauvres et dépendants 

de leurs parents », « plombés par la crise », « inégaux 

face à l’emploi ». Je regarde ces photos de jeunes gens 

tristes et graves, agrippés à leur dossier et pressant un 

bloc note rhodia jaunâtre contre leur poitrine.  

 

 

Ils ont le regard vide. Je l’ai aussi. Eh non, notre avenir 

ne sera pas tout rose. Eh oui, nous vivrons moins grasse-

ment que nos parents.  

 

 

Mais s’il vous plaît, donnez nous tout de même une 

once d’espoir. Promettez nous qu’il y aura bien autre 

chose que le chômage, le divorce et la précarité. Car le 

peu d’espérance qu’il nous reste semble disparaître len-

tement dans la paperasse administrative qui vous 

étouffe.   

 

Alors moi, je préfère garder espoir. Profiter des 

quelques beaux jours qu’il me reste avant la tempête qui 

s’annonce. Goûter toujours plus  ma jeunesse crédule et 

prétentieuse. Pour lors, je suis certainement naïf. Peu 

importe. Oscar Wilde écrivait : « Nous sommes tous 

dans le caniveau.  Mais certains de nous regardent les 

étoiles. » Peut-être sommes nous en effet une génération 

perdue. Seulement, rien ne nous empêche de croire en-

core en demain. 

« Ils ont entre 18 et 25 ans et ils rament pour entrer dans la vie. »  Décidément, ça partait sur les chapeaux de roue…  

I 
l y a 20 ans, le 2 mars 1991, s'éteignait Serge Gainsbourg à 

l’âge de 62 ans. Qu’on le vénère ou qu’on le déteste, s’il est 

une certitude, c’est bien qu’il ne laisse personne indifférent. 

Génial compositeur, celui qui endossa tour au tour le costume 

du « poète maudit », de « l’homme à la tête de chou » ou en-

core de  « Gainsbarre », fait toujours autant saliver les bavards. A 

l’heure des rétrospectives et des hommages, se présenter comme 

un inconditionnel du « Beau Serge » est assez tendance. 

N’avez vous jamais entendu ces bécasses carillonner des « Non 

mais le mec il a brulé un billet de 500 quoi »  

Et devant votre mutisme, poursuivre avec un « Attends, c’est trop 

un génie, il a quand même chanté la marseillaise en reggae ! » 

Qui ne rêverait pas d’être sourd à cet instant… 

Crier au génie, pourquoi pas, mais de grâce, les louanges aux 

chansons, non aux extravagances. 

Phénomène de mode ? Très certainement. Un formidable trem-

plin pour briller dans les soirées 18-25 ans. Outre le style néo 

dandy, tout de jean vêtu, du pantalon à la chemise, puisez dans le 

verbe, dans le texte de Gainsbourg. Ne vous méprenez pas, ce ne 

sera pas difficile, quelques passages du film de Joan Sfar, ajoutez  

un ou deux  titres de chansons, saupoudrez le tout d’une citation 

racoleuse, et vous pourrez tenir en haleine un essaim de godiches 

sans grand mal. 

Dorénavant, si l’envie vous prend de faire de l’esbroufe, délais-

sez votre célébrissime «  la religion est l’opium du peuple ». 

A cela, préférez le « Je connais mes limites. C’est pourquoi je 

vais au delà. » 

Les petits frondeurs et autres révolutionnaires en herbe pourront à 

loisir défendre une nouvelle cause, celle de l’artiste anticonfor-

miste. Laissez jaunir vos affiches du Che, astiquez plutôt vos 

« Zizi » de Repetto. 

Quelle meilleure façon de se rebeller que d’aimer un artiste re-

belle ? 

A l’intention de ceux qui, à travers ces lignes, ont cru dénicher 

l’ultime technique de séduction, hâtez vous, au risque d’être rapi-

dement démodé. 

Edmond 

Dominique 

Gainsbarre HLM 

Aristide 

http://www.dicocitations.com/citation.php?mot=fievre


«  Quête de Joie ! Quête de Joie ! Dans leur détresse, 

    Ils rêvaient de trouver ces philtres enchantés 

    Où l’on descend aux paradis par lâcheté… »   

Patrice de la Tour du Pin. 

 

C 
e matin là, Edouard brisa sa routine dominicale. Finis la grasse matinée, le jogging et la télé. Edouard avait décidé de renouer avec le passé. Après de 

longues insomnies, il s’était rendu compte que sa vie avait basculé. Elle avait basculé dans la vieillesse. Plusieurs signes le confortaient dans cette idée. 

D’abord, il s’était mis à attendre la retraite. Or la retraite, c’est la liberté des personnes âgées. Et puis Edouard se retournait de plus en plus vers son 

passé, sa jeunesse. Il devint presque mélancolique. Il aimerait reprendre ses études. Des études d’histoire ou de littérature qui sait, puisque les sciences 

économiques et sociales ne l’avaient pas rendu vraiment heureux. 

 Le réveil sonna donc à cinq heures. Edouard quitta la couche pourtant si chaude et s’assura que Mathilde n’était pas réveillée. Elle ne bougeait pas. La porte grin-

ça, le parquet craqua, et Edouard fila vers la douche. Un dernier coup de peigne sur ses cheveux qu’une calvitie attaquait déjà, puis un café bien serré. La maison 

était silencieuse. Le silence du petit matin… Il se savoure seconde après seconde. Ayant enfilé sa veste, Edouard claqua doucement la porte d’entrée et traversa le 

jardin de la résidence. Il pointa la clef sur la voiture qui cligna d’un œil et il s’y engouffra. Personne dans les rues, pas un bruit aux alentours : la ville-dortoir por-

tait bien son nom. Mais ce matin, Edouard n’empruntait pas le périphérique pour se rendre au bureau, et il n’alluma pas la radio. Car lorsqu’on s’apprête à revisiter 

son passé, un seul bruit peut tout gâcher. C’est une entreprise qu’il faut faire en silence. Oui, Edouard partait se promener dans son quartier, le quartier de sa jeu-

nesse qui est celui de la jeunesse toute entière. Le quartier latin. Sa seule évocation vous fait tourner la tête, vous apporte des odeurs, des sentiments, de multiples 

histoires et de l’amour. Beaucoup d’amour. Edouard gara la voiture non loin du Luxembourg. Le soleil ne pointait pas encore son nez, le jour se faisait timide. Il 

s’engagea dans la rue Gay-Lussac, bifurqua dans la rue des Fossés Saint-Jacques et commença à grimper la montagne. Cette ascension était douloureuse. Des sou-

venirs, des frissons remontaient à sa gorge. Ces souvenirs étaient certainement les dernières poussières qu’il partageait encore avec tous ces étudiants qu’il avait 

côtoyés. Certains étaient morts, les autres vivaient leur vie aux quatre coins du monde. Mais ces souvenirs, voilà qu’ils prenaient forme par ses vieux murs craque-

lés de La Libre pensée, librairie chère aux littéraires de la Sorbonne. Ils prenaient forme par ses vieux pavés trempés que les premiers rayons du soleil commen-

çaient déjà à faire briller. Le Café de la Nouvelle Mairie, où Péguy créa Les Cahiers de la Quinzaine. Edouard y retrouvait Martin de Crémone, Thierry Brabant et 

Maxence de Chauliac pour parler de tout et de rien. Pour vivre tout simplement. Ils avaient eût aussi l’idée de rédiger une sorte d’orphéon. L’orphéon était l’appel-

lation que Maurice Barrès, un de leurs maîtres à penser, donna à ces journaux d’étudiants rebelles qui, le plus souvent, meurent après leur premier numéro. Puis 

Edouard passa devant la Brûlerie Saint-Jacques, cette maison qui l’avait toujours intriguée, trop italienne pour être parisienne, mais tellement romantique et dépla-

cée. Tout se bouleversait dans son esprit. Il se confondait dans les souvenirs ! Voilà qu’il arpentait la rue Mouffetard, son nègre joyeux, l’hôtel de Carcassonne et 

les jardins d’Artémis. La rue Mouffetard est à elle seule un conte des Mille et une Nuits. On ne sait plus où donner de la tête, on ne sait plus à quel bistrot se vouer. 

C’est ici même que Paul Verlaine poussa son dernier soupir. Quand on descend la rue Mouffetard depuis la Contrescarpe, c’est l’odeur du marché qui vous guide. 

Si l’on veut effleurer le Paris d’autrefois, c’est au petit matin, lorsque les volets sont clos, lorsque les cafés ouvrent péniblement leurs persiennes, et lorsque le mar-

ché appelle à vous tous ses parfums qu’il faut aspirer. Alors seulement vous pouvez vivre Paris. Alors seulement vous pouvez vous dire enfant de Paris. 

 A ce moment précis, Edouard existait. Le col blanc, le périph, le clavier, les collègues et la pause café étaient tellement loin ! Déjà aveuglé par ce soleil printanier, 

il contemplait sans mots dire les façades impassibles qui l’accompagnaient jusqu’à Saint Médard. Les cloches sonnaient, et les premiers fidèles entraient silencieu-

sement dans ce temple désormais si déserté. Comme un automate, Edouard gravit lui aussi les marches de l’église. C’était pour lui le réel aboutissement de la quête 

si puissante qui le guidait depuis l’aube. Pendant combien de temps avait-il évité ces églises poussiéreuses ? Les rumeurs de 68 l’avaient dégouté de ces édifices 

pierreux où l’homme en détresse vient chercher le réconfort. Mais ce matin, Edouard comprit. Il comprit qu’il avait réussi sa vie aux yeux de ses amis, aux yeux de 

sa famille. Aux yeux des hommes tout simplement. Mais à ses yeux désormais, il avait beaucoup perdu. Il n’avait pas assez aimé ces murs de Paris qui gémissent 

parce qu’on les ignore, ces blocs de pierre élevés par l’Histoire et ses drames, ces trésors qu’une ville cache et qui pourtant crèvent les yeux. Il n’avait pas assez 

aimé ce Dieu si simple, préférant l’argent et les choses. Mais en ce dimanche de mars encore frileux, mille fois il était pardonné. 
                    

Quand la jeunesse se refroidit, le reste du monde claque des dents - Bernanos ———————– 

Numéro Premier  Avril 2011  

„On n’est pas sérieux quand on a dix-sept ans“,  écrivait Arthur 

Rimbaud, icône d’une jeunesse insouciante et rebelle. Peut-être 

l’est-on encore moins à quinze ans. A quinze ans, « L’Homme aux 

semelles de vent » composait  ses premiers poèmes. A quinze ans, 

Raymond Radiguet, mauvais sujet du lycée Charlemagne, quittait à 

jamais les bancs d’école. Le luxe d’une certaine époque. Un luxe 

inconscient qui méprise 

la raison et le conve-

nable. Celui des artistes, 

des grands-ducs. De 

ceux qui tutoient les 

anges. 

  Radiguet… on l’a bien 

vite oublié celui-là. Et 

pourtant, tout homme 

de lettres vous le pré-

sentera comme un in-

contournable, un petit 

prince de la plume dans 

le royaume littéraire. Il 

commença d’écrire à 

quinze ans, pour mourir 

à vingt. Il avait bien compris que la vie on ne l’attend pas. On s’en 

va l’attraper, on lui court après. Lui ne voulait pas l’attendre juste-

ment. A peine entré dans l’adolescence, il se lance dans le journa-

lisme. La guerre est à peine terminée, et Paris est toujours le refuge 

des artistes. Il rencontre Max Jacob, André Salmon, les peintres 

Modigliani et Picasso. Le petit peuple du Bateau Lavoir, ceux qui 

agitent la capitale, qui font vivre Montparnasse et la Butte. Radi-

guet est un petit génie, c’est l’infant. Le fils spirituel de Rimbaud, 

bercé par ses lectures d’enfance : le Rouge et le Noir, les Chants de 

Maldoror, les Fêtes Galantes. A la Recherche du temps perdu… Ce 

temps qu’on perd à rêver l’horizon, avachis sur nos pupitres tâchés 

d’encre. N’écrit-il pas justement dans Le Diable au Corps, que 

« L’homme très jeune est un animal rebelle à la douleur » ? Le 

Diable au Corps… l’un de ses deux uniques romans qu’il termine 

en 1921 aux côtés de Jean Cocteau, son véritable parrain dans ce 

monde virtuose. Cocteau sera son ange gardien, son protecteur. Il 

l’avise, le conseille et l’assiste. Le dramaturge avait bien compris 

qu’il tenait une perle entre ses mains. Grasset publiera Le Diable au 

Corps en 1923. Radiguet est alors officiellement reconnu dans le 

milieu des Belles-Lettres avec ce roman inspiré par ses amours de 

jeunesse et son enfance bucolique. Bernard Grasset publiera égale-

ment Le Bal du Comte d’Orgel un an après. Roman posthume, dé-

jà…  

 

  Déjà car Raymond Radiguet s’éteindra au crépuscule de ses vingt 

ans, terrassé par la fièvre typhoïde. Mais une autre fièvre le main-

tient toujours en vie. Celle de la jeunesse. Le Mozart de la littéra-

ture française aura laissé son empreinte dans l’Histoire littéraire à 

un âge où l’on étouffe encore sous les Devoirs de vacances, titre de 

l’une de ses poésies. Oui, Radiguet reste une étoile, un idéal pour le 

jeune âge. Preuve que « tout âge porte ses fruits, et qu’il faut savoir 

les cueillir. » 

  Presque trente ans après sa mort, Cocteau écrivait à propos de cet 

élève qui devint son maître : 

 « Il est une plante qui parle, en quelque sorte. Dans Le Diable au 

corps, cette plante raconte le mystère de ses racines. Dans Le Bal 

du comte d’Orgel, cette plante donne sa fleur, et son parfum est 

parole. »  

 

Alors jeunes amis, jeunes lecteurs, plongez vous dans l’œuvre de 

Radiguet. Et la vie se réveillera  en vous avec l’enthousiasme 

comme unique parfum. 

Il avait bien compris que la vie on 

ne l’attend pas. On s’en va l’attra-

per, on lui court après. Lui ne vou-

lait pas l’attendre justement. 

Edmond 

 

L 
'argot des cités ou "langage des 

cités" tout à la fois fascine et ef-

fraie. Il fascine par sa création et sa 

large diffusion et effraie par la vul-

garité, l'agressivité et la pauvreté 

désolante de son vocabulaire. 

Plusieurs sociologues se sont déjà et à 

maintes reprises emparés du sujet, comme 

en témoigne le bras de fer persistant entre 

Bentolila et Lahire. Le premier considérant 

que cet argot est un facteur d'exclusion so-

ciale chez les jeunes de banlieue tandis que 

le second inverse l'ordre de causalité. Selon 

lui, c'est la fracture linguistique qui répond 

à la fracture sociale.  

Cet argot se nourrit de la langue française, 

du franglais et de quelques dialectes émi-

grés de rivages éloignés. Phénomène 

étrange que ce cannibalisme plurilingue 

entreprît il y a une vingtaine d'années par 

une jeunesse désœuvrée, toute lasse d'avoir 

trop dormi. Jeunesse désemparée, égarée, 

épuisée par la route parcourue, il leur fallut 

d'abord choisir un lieu, un abris où se pro-

téger des intempéries puis en faire un quar-

tier général diraient certains. Ce fut le bord 

de la route. La rue. Choix fort judicieux 

pour la pluie et le froid il faut le recon-

naître. La rue, ils l'ont tagué comme on 

dessine sur son corps des tatouages pour 

montrer qu'il nous appartient et qu'on y fait 

ce que l'on veut.  

Mais, un terrain de jeu ne suffit jamais. Il 

faut un code. Un code secret afin que cha-

cun puisse sans risque faire un valeureux 

pied-de-nez à la société et se moquer allè-

grement de son professeur, de sa mère, de 

sa petite sœur, du passant et surtout de la 

passante.  

Évidemment, pour la passante le sifflement 

ne suffisait plus, il fallait redoubler d'effort. 

Un grognement, un aboiement, n'importe 

quoi, quelque chose qui résonne et qui 

fasse "Mâle en rut". Alors, ils entamèrent 

un rituel autour d'un feu sur lequel mijotait 

une énorme marmite. Ils y plongèrent un 

cadavre dont ils avaient soigneusement 

arraché chaque parcelle de peau et l'avaient 

débarrassé de ses organes vitaux jugés inu-

tiles.  

Aussi le cadavre était-il complètement dé-

membré, sans aucune structure ni aucun 

esthétisme. La création d'un langage rassu-

rant, sans contraintes, sans règles de gram-

maire, sans orthographe se profilait. Puis, 

ils sectionnèrent quelques membres afin 

d'en faire des abréviations et en tordirent 

d'autres pour former le Verlan. Enfin, ils y 

ajoutèrent une dizaine de mots anglais en-

tendus par-ci, par-là dans des séries bidons 

américaines et leur grain de sel, leurs dia-

lectes. Voilà la recette du bouillon, de ce 

langage dit "des cités" qui, pour ne pas en-

traver leur imagination débordante, n'édifia 

qu'une seule et simple règle: prendre l'or 

pour en faire de la boue. 

 

 

 

Est-ce une trahison cet emprunt à leur 

langue d'origine ou un hommage ? Pour 

moi, ce n'est qu'une trahison cela revient à 

bafouer leurs racines, souiller l'image de 

leurs ancêtres et de la terre qui les a vu 

naître; car ici, maintenant, on porte très tôt 

les jeunes responsables de leurs faits et 

actes, vous serez en ces temps de crises 

sociales, ambassadeurs. Eh oui, Jeunesses, 

nous eussions mieux fait de venir au 

monde plus tard ou de rester tapis dans 

l'ombre. 

 

En ce qui concerne les temps au sein du 

langage des cités, c'est le présent, rien que 

le présent. Le passé contient trop d'erreurs 

qu'on a déposé sur les frêles épaules de la 

jeunesse. Fatalement, ces excuses si lâches, 

ces "j'étais jeune" trop communs, exhalent 

puis succombent sous le poids des fautes. 

On veut croire le passé lointain, mais en 

réalité, il est bien là, on le traine derrière 

nous. Il s'accroche discrètement à notre 

ombre. Et, tout naturellement, la décision 

est prise de le bannir: n'y pensons plus, n'en 

parlons plus. Et puis, après tout, ici on ne 

vit qu'au présent. Et le futur ? Idem, il n'y 

en a pas…alors…à quoi bon en parler et 

l'employer…Rien que le présent. 

 

L'argot des cités fut largement diffusé par 

le rap et le slam, n'en déplaisent aux rîmes 

Lalannesques ou d'autres fillettes en mal 

d'amour avec leur blog sur Internet et leurs 

poèmes en "er" ; tous experts dans l'art du 

collage à outrance. Quelle grotesque spé-

cialité de la poésie contemporaine que ces 

répétitions…! Voilà donc le slam, adver-

saire redoutable, avec sa maitrise approfon-

die de la langue française, son énergie,  et 

sa "poésie" lance t'on ! Mesdemoiselles, à 

genoux ! Le temps de la rime exclusive-

ment pauvre et répétitive est révolu, il la 

faut aussi argotique, tordue, un poil plus 

bébête, elle doit savoir saisir les innom-

brables opportunités stylistiques du langage 

des Cités. Prenons pour preuve l'usage fré-

quent de métaphores et de subtiles compa-

raisons. Au lieu de parler d'une poitrine 

généreuse, le poète-slameur, (et oui encore 

un autre être mal coiffé d'un chapeau ridi-

cule), emploiera le terme "airbag". Aussi 

aurions-nous cette délicieuse et élogieuse 

déclaration : "Siva tavu c'te gag ? Tema la 

tepu avec ses airbags."  

Cette langue étriquée, le langage des cités 

est semblable à un nouveau né avec son 

visage blême, quelque peu mal formé, légè-

rement difforme. Cependant, il a cette 

trogne amusante des mômes, il faut lui re-

connaître. La première fois, on rigole lors-

qu'il essaye de dialoguer. Finalement, on 

s'y fait. Et puis, a côté de soit, il y en a tou-

jours un pour s'écrier :  "Oh ! C'est le por-

trait craché de son père". Est-ce ici le cas 

de le dire ? 

 

 

C 
onsidéré par la presse internationale comme l’une des sources les plus fiables sur l’évolution de la situation à Benghazi, le fon-

dateur de la Web-Télé Libya Alhurra a été tué par un sniper samedi 19 Février dernier ! 

 

Ce jeune cyber-activiste, Mohammed al-Nabbous âgé de 28 ans, est le symbole en devenir de la révolution Libyenne et des 

tourments que connaissent le Moyen Orient et le Maghreb. Plus loin, encore, il se veut le porte parole d’une jeunesse qui ne 

veut pas vivre dans la servitude, car « quand tous les périls seraient dans la liberté, toute la tranquillité est dans la servitude, ils 

préféreraient  encore la liberté, car liberté c’est la vie, et la servitude c’est la mort » (Alexandre Vinet). Une jeunesse dont la soif et la fièvre 

de vivre  qui les animent est contagieuse ! Elle contamine les autres générations, vectrice d’un ardent désir de lutter pour des droits fonda-

mentaux étouffés par des états trop autoritaires ! Le long fleuve tranquille serait-il sorti de son lit ? Jusqu’où ira cette vague déferlante ? Cette 

dernière ne semble pas vouloir s’arrêter face à l’adversité … 

 

Voilà une jeunesse qui à l’aube de son destin prend les choses en main : défier, crier, trembler de tout leur être face aux chars des sympathi-

sants Kadhafiens, à coup de pierre : simple piqûre illusoire pour ces combattants de dernière minute. En face, des monstres d’acier accompa-

gnés de leurs lots de soldats de plombs, achevant un à un mitrailleuse en main toute trace de témérité ! C’est donc avec un profond sentiment 

d’indignation que j’observe cet affligeant spectacle  qui nous est « offert » : un mélodrame du XXIème siècle dont le rôle principal est accor-

dé à un Gargantua sans scrupules, éliminant son peuple par son peuple ! En effet, le dernier bilan de ces heures sanguinaires  révèle qu’au 

moins 173 manifestants sont morts durant les trois derniers jours . 

 

Le peuple  déchiré pleur les défunts, la jeunesse révoltée a faim de pouvoir, de justice, de liberté ! Mais face à l’adversité de plus en plus op-

pressante certains désemparés quittent leur berceau natal et s’élancent à la conquête du vieux continent, où il fait bon d’y vivre, la réussite 

leur tend les bras, les enlace puis les adopte… et puis cet arôme de liberté. Certes, l’Europe est cette douce friandise que l’on déguste tel un 

mets de qualité après l’avoir contemplé des heures trônant dans sa vitrine.  Quelle tendre illusion ! La réalité est autre : « l’Italie craint l’arri-

vée d’immigrés libyens », selon Europe 1. Les autorités italiennes estiment une arrivée de masse, environs 200 à 300 000  personnes, espé-

rant y trouver un bon refuge. Ils seront sauvés des humeurs despotiques  de leur régimes politiques…hélas pas de la précarité. Car pour la 

plupart, ils feront  parti des 9% de chômeurs en France ou encore des 8,6% de chômeurs italiens. Ni de l’exclusion : à peine arrivés sur les 

rivages de Lampedusa ne sont-ils pas rapatriés en Lybie ou autres pays dans les 48 heures ! Néanmoins, ambitieuse et courageuse cette jeu-

nesse s’élance dans l’aventure. 

C’est donc en plein cœur de ces conflits du  XXIème siècle que le terme de jeunesse prend tout son sens : l’engagement !  

Celui de redresser le monde lorsque ce dernier bascule dans la détresse, de libérer (de la Libye à la Syrie) tout peuple de ses chaînes,    

simplement parce que jeunesse oblige. 

On entend de nos jours de braves gens 

évoquer une crainte pas tout à fait natu-

relle. Celle de Laïos, le père d'œdipe dans 

la mythologie grecque, cette terreur noire 

qui grandit au fond des tripes du père ; 

celle d'avoir enfanté celui qui le dévorera. 

Cet enfant, ça lui arrive certes de rentrer 

dans une école, attiré par le chahut d'une 

bagarre dans la cour de récréation mais la 

plupart du temps il ne cesse de polisson-

ner dans la rue, il ne l'a quitte pas, c'est 

son terrain de jeu. Les linguistes parlent 

de diglossie pour désigner ce double lan-

gage: un langage codé pour la rue et un 

autre pour l'école, la famille, le travail 

avec il faut le dire bien évidemment 

quelques fuites, quelques longues traînées 

de boues… 

Alors, braves gens ! N'ayez crainte, un 

jour, ce galopin mal proportionné grandira 

après avoir longuement boudé, furieux 

que son code soit resté si brièvement se-

cret.  

 

Chronique d’une vie parisienne Un enfant du siècle... 
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