
le mois La racaille dérape et la caillera rappe Théo Hachez

Après avoir fait trembler l’ordre 
républicain, la France métèque 
est rendue aux champs de rui-
nes qui font son quotidien. La 
marginalité autodestructrice, la 
rage qu’elle a fait voir n’a rien de 
nouveau ni d’inconnu. Mais de 
telles explosions, qui traversent 
ponctuellement ce quotidien, 
n’ont jamais été que chroniques et 
dispersées, comme celle qu’a dé-
terminée, le 27 octobre, la mort de 
deux adolescents dans une cabine 
à haute tension de Clichy-sous-
Bois, point de départ du désordre. 

Suffi t-il que le ministre de l’Intérieur prononce le mot racaille pour entrai-
ner à sa suite une contagion émeutière ? Les éléments de vraisemblance d’un 
tel récit ne manquent pas. Et son examen mérite d’être entrepris tant il fait 
découvrir, à partir de la position culturelle des banlieues et de leur langage, 
un autre paysage français.

La racaille dérape
et la caillera rappe

Théo Hachez

le mois

À Xavier Mabille
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Cette fois donc, l’extension dans 
le temps (le refl ux a commencé 
presque trois semaines plus tard) 
et dans l’espace (d’abord aux 
autres banlieues parisiennes puis 
à de nombreuses villes de pro-
vince) a fait exception. Au-delà 
d’une expérience commune de la 
relégation, un évènement média-
tique d’ampleur nationale peut 
seul l’expliquer.

LA POUSSIÈRE 
DU VOCABULAIRE
Qui a commencé ? Suivant la ru-
meur, en l’absence de parole auto-
risée, ce qui a mis à vif l’estime de 
soi des jeunes banlieusards tient 
en une série de propos tranchants 
du ministre de l’Intérieur qui, à 
l’occasion de faits divers horri-
bles, en effet, s’est publiquement 
emporté contre « la racaille des 
banlieues » qu’il fallait « nettoyer 
au Kärscher ». Racaille : réputée 
littéraire et vieillie par les dic-
tionnaires, l’expression porte un 
lourd héritage, celui de la France 
bourgeoise du début du XIXe siè-
cle, celle qui communiait dans le 
préjugé que la misère et l’avilis-
sement moral sont indissociables ; 
que la pauvreté et le crime puisent 
l’une et l’autre leur origine dans 
un destin marqué par une faute 
originelle. La misère n’est alors 
que la sanction, la face matérielle 
d’une noirceur de l’âme qui l’en-
dure justement.

Il fallut attendre le milieu du siè-
cle avec Eugène Sue et ses Mystères 
de Paris pour apitoyer les bien-
pensants et remettre en cause cette 
construction. Puis vinrent Hugo 
et Les misérables dont le titre inter-
roge ironiquement le préjugé de 
la double indignité et qui achevè-
rent de ramener le bourgeois à de 
meilleurs sentiments. Désormais, 
les malheurs de la France de tout 
en bas entrent dans le patrimoine 
national et sont promus au rang 
d’emblème d’une authenticité ori-
ginelle et intemporelle. Toutes ces 
larmes versées ont fi ni par laver 
l’honneur offi ciel des pauvres et 
ont contribué sans doute à faire 
sortir d’usage un mot dont le sens 
propre perdu est très proche de 
celui de raclure, et trahit la même 
origine étymologique. « Salauds 
de pauvres ! » : la tautologie, inti-
midée par le politiquement correct, 
n’affl eure plus offi ciellement.

Schématisons. Qu’ont encore à 
perdre ceux qui n’ont rien ? L’hon-
neur, apparemment, et qui n’en 
est que plus précieux alors. Plus 
encombrant et plus exposé aussi, 
selon la place et le prix qu’on lui 
accorde. De même que la suscep-
tibilité, la réparation varie et dé-
pend de codes culturels précis qui 
engagent des conduites violentes 
parfois incompréhensibles et dé-
sespérées. La revanche secrète et 
patiente ne suffi t souvent pas à ré-
tablir l’équilibre dans un duel. La 
virilité y trouve moins facilement 

son compte. Ainsi s’explique le 
caractère presque exclusivement 
masculin des « violences urbai-
nes » qui ont animé la France 
chiraquienne pendant presque 
trois semaines.

Or la petite phrase de Sarkozy, 
ranime la vigueur provocante de 
ce passé lexical enfoui. Envers ou 
contre lui ? Peu importe. Car, as-
socié à l’image d’un homme dont 
la revendication de « parler vrai » 
tient lieu d’enseigne, ce qui n’est 
peut-être qu’un dérapage s’inscrit 
dans la droite ligne d’un idéal 
sans cesse martelé : celui d’une so-
ciété parfaitement méritocratique 
dont il démasque ainsi le revers. 
Car comment ne pas voir en effet 
que dans le monde selon Sarkozy, 
où la réussite serait théoriquement 
accessible également à tous et ré-
compensée comme il se doit, la mi-
sère, la relégation et la délinquance 
sanctionneraient d’un même mou-
vement un défaut moral essentiel 
et radical ? Au reste, l’homme est 
pressé et donc peu disposé à re-
pousser son jugement aux jours 
meilleurs qu’il promet. Ce qui 
lui a fait déclarer le 15 novembre 
dernier à la tribune de l’Assemblée 
nationale : « À force d’expliquer 
l’inexplicable, on fi nira par excu-
ser l’inexcusable. »
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DE LA RÉVERSIBILITÉ 
DU STIGMATE
« Les injures suivent la loi de la 
pesanteur. Elles n’ont de poids 
que si elles tombent de haut », di-
sait Guizot, un éminent représen-
tant de la France bien-pensante 
louis-philipparde. On pourrait 
s’en tenir là pour expliquer l’effet 
produit par les paroles du candi-
dat déclaré à l’Élysée sur l’image 
d’eux-mêmes des jeunes banlieu-
sards. Offi cielle et publique, la 
condamnation sans rémission 
possible fait d’autant plus mal 
qu’elle émane d’un personnage 
dont la surface médiatique et la 
qualité de premier fl ic de France 
constituent déjà une sorte de pro-
vocation1.

En même temps, une telle expli-
cation ne répond pas à une in-
terrogation essentielle : pourquoi 
des jeunes de la France entière (et 
dont tous ne sont certainement pas 
délinquants comme le montrent 
les statistiques des arrestations) 
se sont sentis à ce point visés 
par un compliment qui ne devait 
s’adresser fi nalement qu’à une 
minorité qu’avait naguère stigma-
tisée Jean-Pierre Chevènement en 
les rangeant sous le générique de 
sauvageons dont les connotations 
ethniques n’avaient pourtant pas 
valu au leader souverainiste mi-
raculé le même écho que celui de 
son collègue de droite.

C’est que le potentiel de soulè-
vement de la racaille vient aussi 
d’ailleurs. En fi n de carrière sa-
vante, le mot (régénéré par son 
doublon verlan caillera) a repris 
du service dans les quartiers. Ce 
recyclage lexical par les banlieu-
sards stigmatisés n’est pas récent, 
même s’il n’est que marginale-
ment enregistré par les diction-
naires. En témoignent François 
Dubet et Didier Lapeyronnie 
dans leurs Quartiers d’exil, ouvrage 
paru en 1992 et qui ne le relève 
pas comme une nouveauté alors. 
Les deux sociologues pointent 
par ailleurs le mécanisme de cette 
forme d’autodésignation déni-
grante : « Par-delà les explosions 
et les clichés, il existe toute une 
zone d’ombre, de silence et de 
malheur chez ceux qui ne se per-
çoivent plus que dans le langage 
et les catégories qui les rejettent. » 
Ainsi, la haine de soi relaierait-
elle l’exclusion.

La connivence se gagne ainsi : le 
regard de l’autre fédère la révolte 
de ceux qu’il condamne. Le mé-
pris du dominant fournit dans 
son expression comme un début 
d’identité au dominé. Et ce der-
nier, en l’empruntant, maintient 
une conscience vive, douloureuse 
et mobilisatrice de la domination. 

Pathétique donc, la revendica-
tion du stigmate participe aussi 
d’une forme d’autodérision. Et 
d’agressivité intimidante : « À 
votre place… je ne dormirais pas 
tranquille / La bourgeoisie peut 
trembler, les cailleras sont dans la 
ville », chante N.T.M.

La reprise à son compte de la ra-
caille par le premier fl ic de France 
coupe les jeunes de leur retraite 
ironique et hautaine : la mise à 
distance ironique de la doxa que 
revendique l’emprunt assumé est 
soudain ramenée à rien comme 
l’affi rmation identitaire qu’elle 
porte. Desproges l’a dit : on peut 
rire de tout, mais pas avec n’im-
porte qui. Innocente ou non, la 
petite phrase du premier fl ic de 
France n’a pu manquer d’être 
perçue comme une immixtion 
dans un territoire balisé, celui 
d’un repli réfl exif diffi cilement 
conquis sur un pays d’hostilité.

UNE « POSITION » 
LINGUISTIQUE
Sans impliquer toujours une den-
sité existentielle comparable, le 
cas de la racaille n’est pas isolé. 
Et, tout comme la résurrection 
de la galère et du bouffon, il té-
moigne d’un même sens très sûr 
de la langue classique sortie de 

1 Plus odieuse encore dans ses connotations, la thématique de la pureté évoquée par le « nettoyage » a été 
moins relevée pourtant.
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mode où l’on puise les ressources 
d’une objectivation décapante ou 
ludique de l’expérience sociale 
partagée. Un malin plaisir sem-
ble guider le choix vers des mots 
précieux dont la transmission 
n’était plus en fait assurée que par 
l’institution scolaire. Ce décalage, 
rapporté au contexte, porte en 
lui un caractère subversif, même 
si aujourd’hui la banalisation de 
ses produits le fait moins sentir 
comme tel. Au-delà, on remar-
quera dans le succès rencontré 
par nombre d’expressions issues 
des banlieues qu’elles apportent 
au parler courant une authenticité 
et une radicalité à l’emportement 
qu’elles désignent : « avoir la 
rage », « avoir la haine ».

À sa façon, cette nouvelle France 
d’en bas témoigne ainsi théâtrale-
ment d’une intégration culturelle 
accomplie au cœur même d’une 
tradition linguistique qu’elle mar-
que pourtant d’une infl exion tout 
aussi dramatiquement subversive. 
Il va de soi que cette acculturation 
radicale forme un contraste patent 
et explosif avec une relégation 
sociale criante. Le paradoxe est 
là : dans son extrême faiblesse, 
souvent muette, la racaille revisite 
par la pratique un lourd héritage 
politico-linguistique qu’elle défi e, 
mais qu’elle ressource.

Dans un milieu que l’on dit en 
défaut d’intégration culturelle 
et où l’expérience de l’échec sco-

laire est, parait-il, massive, les 
réhabilitations systématiquement 
savantes ne peuvent être vues 
comme gratuites. D’autant qu’el-
les se combinent à une culture de 
l’adresse verbale, celle du rap et 
de la joute oratoire (la tchatche), 
où cette langue écrite, précieuse 
et désincarnée retrouve une vie 
et une expressivité inattendues 
dans une l’oralité qui la rappro-
che du corps. On songe au rap 
évidemment. Le rythme et la 
rime, les jeux de mots et les al-
litérations agencent un contraste 
organisé et jubilatoire entre les 
marques d’érudition linguisti-
que ou religieuse et celles d’une 
trivialité souvent machiste. Tout 
concourt ainsi à une sorte de 
transe qui confère aux vitupéra-
tions violentes une dimension de 
prophétie hallucinée : « Je zieute 
la meute, personne ne pieute, ça 
sent l’émeute / Ça commence, la 
foule crie vengeance, par tous les 
moyens […], réparer l’offense » 
(Assassin).

« PAS DE PAIX 
SANS QUE BABYLONE PAIE »
Ce rapport à la langue, cette écritu-
re dirait Barthes, porte un thème 
récurrent du rap, et tout aussi fé-
dérateur : celui de l’injure, de l’of-
fense indicible dont l’énonciateur 
aux mille voix prend la dimen-
sion vague et mythique du pays. 
Le spectre du communautarisme 
qu’agitent les paranoïaques de la 

République qui veulent garder 
bonne conscience à tout prix se 
situe à mille lieues de la position 
culturelle que l’on voit s’ébaucher 
ici, du moment qu’elle se construit 
tout entière en référence ou plutôt 
en opposition à son environne-
ment franco-français. Coupés 
de fait de leur culture d’origine, 
qu’elle soit locale et ouvrière ou 
exotique, les jeunes ont pris pied 
dans l’espace patrimonial qu’of-
fre la langue pour y chercher l’ex-
pression du vécu individuel d’un 
opprobre rétro construit à partir 
de la dissonance entre intégra-
tion culturelle et relégation so-
ciale. C’est ainsi une même rage 
qui traverse le milieu ethnique-
ment et socialement hétéroclite 
de cette jeunesse de la banlieue. 
Elle s’adresse à une France qui 
affi che le visage lisse et brutal de 
ses principes trinitaires (liberté, 
égalité, fraternité), qui pousse 
l’hypocrisie jusque dans l’aveu de 
ses propres carences auxquels elle 
ne propose pas de remèdes.

Aussi bien, entre menaces offi -
cielles, fanfaronnades et appels au 
meurtre, le ton monte. La fi gure 
de l’adversaire, auteur de l’injure, 
prend des dimensions massives et 
mythiques, puisant à rebours son 
éloignement et son caractère écra-
sant dans le renversement d’un 
pays oscillant entre autocélébra-
tion et autodénigrement, toujours 
très encombré de lui-même. De 
même se cherche et se creuse le 
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mythe fédérateur d’une injure 
originelle, jamais dite ou située, 
et celui d’une réparation qui, tout 
aussi informe, n’ouvre aucun ho-
rizon. Entre les deux, dans le pré-
sent d’un malheur éternellement 
adolescent, errent des aristocrates 
déchus par une mystérieuse indi-
gnité dans laquelle ils trouvent le 
confort d’une justifi cation univer-
selle de leurs débordements voire 
de leurs dédoublements schi-
zophrènes. Les bords mythiques 
de ce récit épique et ses vides 
expliquent son piétinement et 
son impuissance à coaguler des 
forces : l’injure, partagée parce 
qu’égale pour tous, dessine bien 
une communauté existentielle, 
mais n’habilite aucun acteur qui 
pourvoirait à un rétablissement 
qui, du reste, ne pourrait être que 
distribuée individuellement.

C’est dans ce schéma qu’inter-
vient la racaille de Sarkozy, qui 
répète l’injure initiale : elle vérifi e 
le mythe et relance son cycle. Avec 
lui, répondant à cette pression 
montante, c’est paradoxalement 
d’une France plus crispée que 
pourrait bien venir de quoi rem-
plir ces vides. En tentant de se 
mettre hors de cause, elle désigne 
les brèches qui feraient déboucher 
cette construction imaginaire dans 
l’Histoire. On ne peut s’empêcher 
en effet de rapprocher cette recher-
che d’une assise identitaire dans 
« l’injure initiale » avec la volonté 
de réhabilitation historique que 

porte le vote d’une loi du 5 mai 
2004. « Les programmes scolai-
res reconnaissent en particulier 
le rôle positif de la présence fran-
çaise outre-mer », dit son article 4. 
Considéré ainsi comme un enjeu 
idéologique massif, ce passé colo-
nial asséné sera désormais un pa-
trimoine commun disponible pour 
toutes les minorités engagées dans 
cette construction identitaire.

De même, l’hypothèse publiée 
d’un racisme antiblanc fondé 
sur quelques indices ou inci-
dents, renvoie à une dangereuse 
construction en miroir de la laï-
cité républicaine en diffi culté de 
reconnaitre la diversité qu’elle 
est censée accueillir : la confon-
dant avec un adversaire unique 
et menaçant, elle lui oppose une 
supériorité morale dont le cen-
tenaire est célébré d’une façon 
provocante. C’est ainsi que deux 
députés de la majorité présiden-
tielle ont déposé une proposition 
de loi visant à créer un « délit 
d’atteinte à la dignité de la France 
et de l’État », puni de trois ans de 
prison ferme. La ligne de fracture 
choisie fédère et accule à l’ex-
trême un processus construction 
identitaire problématique et, en-
core une fois, risque de vérifi er le 
cauchemar qui hante cette Fran-
ce. « Je rappe pour les bas-fonds, 
pas pour les bouffons », dit heu-
reusement Assassin.   ■
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