Ce que sont les flics de la BAC
(Extraits choisis de l’ouvrage de Didier Fassin, La Force de l’ordre, une
anthropologie de la police des quartiers, Paris, Le Seuil, octobre 2011)

Des bouseux
[p. 72-75 :] Si les études démographiques montrent que les quatre cinquièmes des gardiens de la paix ont passé leur
enfance à la campagne ou dans des villes modestes de province, les conséquences de cette sociologie sont encore
plus perceptibles dans les commissariats de la périphérie de Paris qui correspondent souvent à une première
affectation – non désirée – après l’école. En effet, jeunes recrues, les nouveaux policiers découvrent un monde qui
leur est totalement étranger, qu’ils connaissent un peu par les médias et dont ils ont surtout entendu parler durant
leur formation. Tous ceux avec qui j’ai eu l’occasion d’en parler m’ont expliqué que les enseignants leur
dépeignaient presque systématiquement la banlieue comme un monde hostile. Lorsque, à la fin de leurs années de
formation, ils choisissaient leur lieu d’affectation parmi les postes demeurant disponibles une fois que tous les plus
anciens avaient exprimé leurs vœux de mutation, c’était presque toujours un commissariat de la région parisienne
qui leur échoyait, notamment celui où j’enquêtais, qui jouissait d’une réputation peu flatteuse. Leurs professeurs y
allaient alors de commentaires inquiétants et moqueurs, leur prédisant le pire à l’occasion de cette première
expérience. Pour ces jeunes policiers dont la plupart venaient de communes rurales ou de petites bourgades de la
région Nord-Pas-de-Calais et dont les parents étaient d’anciens mineurs, des ouvriers, des employés ou parfois des
agriculteurs, de tels avertissements étaient d’autant plus impressionnants qu’ils étaient assortis des récits héroïques
que leur servaient des policiers plus âgés sur leur expérience plus ou moins mythifiée de la banlieue.
Cette banlieue, beaucoup ne viendraient d’ailleurs à la connaître qu’à travers leurs équipées en voiture à travers les
cités, les centres commerciaux et, plus rarement, les zones pavillonnaires, puisque, même affectés pendant plusieurs
années dans ce commissariat de la périphérie parisienne, ils n’y habiteraient pas, préférant revenir dans leur région
pour leur congé hebdomadaire. (…) Pendant leur période d’activité, les policiers partageaient souvent à plusieurs
un petit appartement sur place. Dès le congé arrivé, ils « remontaient chez eux ». (…)
« La police, c’est les immigrés de l’intérieur contre les immigrés de l’extérieur » : cette formule saisissante est
prononcée par une commissaire évoquant ces jeunes provinciaux qu’on lui envoyait pour affronter les jeunes des
minorités.

1

Des haineux
[p. 153-154 :] Bien que d’autres termes génériques soient parfois utilisés – on parle volontiers de « branleurs » ou
de « merdeux », voire de « connards », pour les adolescents -, c’est le mot « bâtard » qui revient le plus souvent
dans la bouche des policiers pour parler des jeunes des cités appartenant à des minorités, essentiellement des Noirs
et des Arabes, encore que la catégorie puisse parfois s’étendre à d’autres jeunes qui « traînent » avec eux, vivent
dans les mêmes lieux, à savoir les ZUS, et partagent les mêmes attributs extérieurs, notamment vestimentaires. (…)
On dit un « bâtard » comme on dirait un « type », un « mec », un « jeune » ou encore une « femme ». Totalement
banalisé au sein de la BAC, il est surtout utilisé par ceux des fonctionnaires qui expriment le plus publiquement leur
hostilité à l’égard des jeunes des cités et plus particulièrement de ceux appartenant à des minorités. (…) Ainsi, un
soir de mai 2005, un équipage de la BAC patrouille lentement en dévisageant les habitants encore dehors. Des
jeunes du quartier, sur le trottoir, nous regardent. Le gradé commente à mon adresse: « Y nous aiment pas, les
bâtards. Nous, on les aime pas non plus. Moi, je suis franc, je ne me cache pas. »

Des frustrés
[p. 97-99 :] (…) la série télévisée The Shield, créée en 2002 par Shawn Ryan, raconte l’histoire d’une brigade
antigang de Los Angeles dont les membres n’hésitent pas à enfreindre la loi, torturer des suspects, abattre des
criminels, se servir dans les butins ou les stupéfiants qu’ils saisissent, et tromper, voire éliminer physiquement,
leurs collègues plus à cheval sur les principes, toutes pratiques censées avoir pour objectif final de faire régner
l’ordre dans les quartiers populaires majoritairement constitués d’Hispaniques-Latinos et d’Africains-Américains.
(…) Au début de mon enquête, je découvris que les personnages de la série télévisée, le détective Vic Mackey et sa
Strike Team, dont les aventures transposaient dans la fiction les exactions de la tristement célèbre unité spéciale
californienne, étaient les héros de la BAC avec laquelle je travaillais. Plusieurs posters du détective ornaient les
placards et un mur de leur salle de travail, entre une affiche du film Tolérance zéro (sur laquelle on pouvait lire :
« Un film dopé à la testostérone », ainsi que « Faire face, riposter, ne rien tolérer ») et une photo de Dino Ferrari
rutilante (contre laquelle un bel homme subissait une fouille à corps suggestive effectuée par deux jeunes femmes
en uniforme et minijupe). Plus austères, les portraits de Vick Mackey en soulignaient l’allure massive, le crâne
chauve, les traits durs et le regard inflexible, disparaissant parfois sous des lunettes noires. (…) Leur dureté faisait
peur : ils le savaient et s’en flattaient. Il y avait d’ailleurs, dans leurs interventions, une performance plus ou moins
consciente, une façon de jouer un rôle de méchant comme au cinéma ou à la télévision. (…)

[p. 99-100 :] Si donc les membres de la BAC paraissaient se reconnaître, au moins en partie, dans les personnages
douteux de cette fiction, il est toutefois un point sur lequel ils ne pouvaient ressentir que de 1’envie à leur égard :
c’est l’intensité de leur vie de policier à Los Angeles telle que le réalisateur la reconstituait. Le rythme haletant de
chaque épisode, avec des séquences captivantes mettant en scène une criminalité lourde, aboutissant à des
interpellations violentes de suspects et débouchant sur des élucidations d’affaires, y compris en recourant à des
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procédures peu orthodoxes, n’avait guère à voir avec le quotidien paisible de la BAC, lequel n’était objectivement
pas très différent de celui de la police en tenue affectée à des missions voisines de sécurité publique dans les mêmes
quartiers. Contrairement à leurs héros de la télévision, il leur fallait bien admettre que leur lot à eux, c’était le plus
souvent l’inaction.

Des inutiles
[p. 103 :] (…) comme il évoquait la recrudescence récente des cambriolages dans la circonscription, je lui
demandai combien de fois il lui était arrivé de prendre un cambrioleur sur le fait. « Pour tomber sur un voleur, il
faut vraiment un coup de bol, me répondit-il. Un coup de bol de chez bol. » Un autre jour, évoquant avec moi la
même question, l’un de ses collègues allait même jusqu’à mettre un chiffre précis sur cette chance : « C’est simple,
moi, ça fait sept ans que je suis à la BAC et ça ne m’est arrivé qu’une fois. Et encore, le type s’était laissé enfermer
comme un con dans le pavillon qu’il cambriolait et n’arrivait plus à en sortir. On n’a eu qu’à le cueillir. »
[p. 108 et 110 :] Évoquer ainsi le film des événements d’une journée ou d’une nuit de la BAC, c’est se rendre
compte qu’il est difficile de le voir comme le film d’action que montre la fiction, mais que se représentent aussi
probablement la majorité du public et peut-être même une partie des forces de l’ordre. (…) Quoi qu’il en soit,
l’activité réelle de la BAC est bien éloignée de la mission qui lui a été confiée et du monde imaginaire qu’elle s’est
inventé. Circulant dans des rues calmes et des quartiers tranquilles, les policiers attendent de rares appels qui
s’avèrent presque toujours vains, soit parce qu’il s’agit d’erreurs ou de plaisanteries, soit parce que les équipages
arrivent trop tard ou font échouer leur affaire par leur maladresse, soit enfin qu’il n’y a pas matière à interpellation.
C’est dire qu’ils font un travail très différent des aspirations qui les avaient conduits vers ce métier et des images
qu’en donnent leurs héros au cinéma. Les longues heures qu’ils passent dans une voiture à tuer le temps en
commentant leur jardinage du week-end, leur découverte d’un nouveau jeu vidéo, leur déception d’une mutation
encore une fois repoussée ou les politiques laxistes qui favorisent une immigration génératrice de délinquants, et
qu’ils ponctuent de contrôles d’identité de jeunes occupés à discuter sur un banc de leur cité ou de gens du voyage
regagnant leur campement, ne ressemblent en rien à ce qu’avait été leur rêve de police. S’il fallait d’un mot
qualifier le sentiment qui caractérise ces patrouilles, ce serait assurément l’ennui.

Des débiles mentaux
[p. 104-105 :] [Un jour de] mars 2007. (…) 17h30 : appel pour un hélicoptère suspect survolant la maison d’arrêt
dans une commune voisine ; on imagine une évasion par les airs d’un détenu ; démarrage en trombe, gyrophare et
sirène, circulation à grande vitesse dans les rues très fréquentées à cette heure de la journée ; sur la portion
d’autoroute à emprunter pour se rendre à la prison, une tentative de dépassement à 150 kilomètres à l’heure entre la
voie extérieure et la glissière de sécurité manque de se terminer en accident, mais au dernier moment le chauffeur
âgé du véhicule nous aperçoit dans son rétroviseur et se rabat en manquant de percuter une autre voiture ; moins de
dix minutes plus tard, parvenus sur place, nous retrouvons plusieurs autres véhicules de police et apprenons que
l’appareil suspect était en fait l’hélicoptère du SAMU conduisant un malade à l’hôpital voisin ; (…)
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Des chauffards
[p. 128-129 :] Que les courses soient des divertissements légitimés par les appels, j’en avais la preuve à chaque fois
que nous recevions un message concernant une voiture contrôlée à plus de 200 kilomètres à l’heure sur l’autoroute.
Quel que soit l’endroit où nous nous trouvions, y compris rentrés au commissariat, nous partions à sa poursuite. La
chasse n’avait aucune chance d’aboutir compte tenu de notre retard pour rejoindre la voie rapide et de la vitesse de
notre véhicule bien inférieure à celle de ces bolides. Les équipages avec lesquels je suis sorti n’en ont jamais
rattrapé et sont toujours rentrés bredouilles – mais contents. Ils avaient eu leur émotion de la nuit, fût-ce au prix de
dangers pour les habitants ou les automobilistes probablement plus élevés que les périls auxquels les policiers
prétendaient ainsi les faire échapper. Du reste, lorsqu’ils n’avaient pas cette opportunité, ils paraissaient la vivre par
délégation en assistant à des runs clandestins les vendredis et samedis soir dans une avenue de l’agglomération
transformée en circuit automobile sur les bas-côtés duquel se rangeaient des dizaines de véhicules de curieux. J’eus
plusieurs fois l’occasion de passer une demi-heure ou une heure dans le véhicule de la BAC dont les membres
regardaient avec un mélange de mépris et d’envie les courses de voitures « tunées » dont les propriétaires faisaient
admirer les carrosseries et vrombir les moteurs.
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Des larbins
[p. 157-158 :] À l’occasion d’une fête organisée par des étudiants d’une grande école privée, je me trouve dans l’un
des véhicules de police stationnant aux abords du lieu où se déroulent les festivités. Les gardiens de la paix
commentent à mon intention, avec une forme de considération qui ne me semble nullement mêlée d’envie : « Qui
peut se payer des études à 10 000 euros ? » À l’évidence, la naïveté de ces jeunes les désole plus que leur
ostentation ne les irrite : « Ils se promènent avec .leurs tout nouveaux· portables et ils téléphonent en public : pas
étonnant qu’ils se les fassent voler ! » A quelques mètres de nous, sur le trottoir, plusieurs étudiants sont
manifestement ivres et chahutent bruyamment, mais les policiers présents n’interviennent pas. Ils ne sont
visiblement pas là pour réprimer les excès de cette jeunesse dorée, mais pour s’assurer qu’elle puisse s’amuser sans
craindre que l’autre jeunesse, celle des quartiers voisins, ne vienne gâcher la fête par des vols ou des bagarres.
Indulgents et prévenants, ils sont les anges gardiens chargés de veiller sur elle plutôt que de la surveiller.
Il en va de même pour les adultes : autant les habitants des cités font l’objet de commentaires acerbes, autant les
classes supérieures sont traitées avec déférence. Un policier de la BAC me raconte ainsi une prise dont il semble
très fier. Trois jours plus tôt, on leur a signalé qu’un véhicule tout-terrain a été volé : « Une Land Rover à
90 000 euros ! Avec en plus une Rolex à 9 000 euros à l’intérieur ! » s’exclame-t-il avec une admiration où ne
pointe aucun ressentiment. L’affaire n’a pas été trop difficile, dans. la mesure où la voiture avait un « mouchard »
permettant de la retrouver aisément. La suite n’a été qu’une question de patience et, au terme d’une « planque »
d’une journée, ils ont pris en flagrant délit le voleur, un « Malien », qu’ils ont interpellé – « sans abîmer la
voiture » ; ajoute-t-il crânement. Homme de savoir-vivre, le propriétaire du véhicule a promis de leur apporter une
caisse de champagne pour leur témoigner sa reconnaissance et le commissaire leur a dit qu’il leur en garderait une
ou deux bouteilles en récompense pour ce haut fait.

Des emmerdeurs
[p. 118-119 :] Un soir du printemps 2007, alors que le temps passé à patrouiller a été particulièrement morne, sans
aucun appel ni interpellation, la BAC est informée vers minuit que, dans un petit parc près d’une cité, des jeunes
sont en train de faire une fête. Deux véhicules arrivent sur les lieux. II n’y a aucun bruit, pas de musique, rien
d’anormal. Au moment où nous nous apprêtons à repartir, l’un des policiers signale un groupe d’une douzaine de
jeunes assis sur des bancs autour d’une table de pique-nique. Ils ne nous ont pas vus et nous restons quelques
instants à les observer de loin : des bruits de voix étouffés nous parviennent, tout est calme. Le chef de l’un des
deux équipages, homme expérimenté que j’ai toujours vu se comporter courtoisement, dit : « Allez, y a rien, ils ne
gênent personne, on leur fout la paix, on s’en va. » Mais ses collègues de l’autre voiture insistent : « Ils n’ont rien à
foutre dehors à cette heure-là. On les contrôle. » Ce sont donc six : policiers qui s’approchent des jeunes, en
majorité des garçons ; ils ont une vingtaine d’années et sont en train de célébrer un anniversaire ; des bouteilles de
soda sur la table, pas d’odeur de cannabis. « Contrôle d’identité ! », annonce l’un des gardiens de la paix. Un par
un, les jeunes doivent dire leur nom, présenter leurs papiers, vider leurs poches et, sauf les filles, se faire fouiller.
La scène dure un quart d’heure, dans un silence presque total. Rien d’anormal n’est constaté. Quand nous repartons,
nous voyons les jeunes qui reprennent leurs affaires et s’éloignent dépités : « On leur a pourri leur fête », commente
avec satisfaction l’un des policiers.

Des lâches
[p. 144 :] Ainsi, des policiers en tenue qui patrouillent à pied dans un modeste quartier pavillonnaire aperçoivent
trois garçons d’origine maghrébine d’une quinzaine d’années jouant paisiblement au ballon sur une petite place.
Sans justification aucune, ils décident de procéder à une vérification d’identité. « J’habite juste à côté, ne me fouillez
pas ici, implore l’un des adolescents. Je ne veux pas que ma mère me voie. » Les trois devront pourtant subir l’humiliante
épreuve au vu et au su des voisins et de la mère du garçon qui viendra s’enquérir de ce qui leur est reproché.

Des demeurés
[p. 241-242 :] Un soir de mars 2007, un véhicule de la BAC roule sur une route de campagne. La soirée a été calme
avec seulement deux appels qui n’ont donné lieu à aucun acte comptabilisable. Une voiture, devant nous, met son
clignotant et s’engage dans un chemin de terre. « Des Manouches », dit l’un des gardiens de la paix évaluant
mentalement à la fois l’état du véhicule et la proximité d’un camp de gens du voyage. Au bout de quelques instants,
il reprend : « On les contrôle ? » Gyrophare. La voiture s’arrête. Les policiers l’entourent. Une famille est à bord,
avec un homme d’une quarantaine d’années, son épouse et leurs enfants. Les vérifications des documents d’identité
des personnes et de la voiture commencent, le poste de contrôle est appelé pour s’assurer qu’il n’y a pas de litige
sur cette dernière. L’homme est interrogé sur un ton hostile et répond avec humilité, comme pour s’excuser :
« Vous êtes ici depuis longtemps. – On est arrivés il y a deux jours. – Vous allez rester combien de temps ? – On
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sait pas encore, mais sûrement un certain temps, parce que ma mère est gravement malade, elle a un cancer et elle a
été hospitalisée. – Toujours les mêmes salades ! » Le policier n’envisage pas que l’argument puisse être véridique,
mais quand bien même il le serait, cela ne ferait que le renforcer dans sa conviction, dont il m’a fait part un peu
plus tôt, que ces gens-là sont des parasites qui nous coûtent cher. S’étant enquis de l’activité professionnelle de
l’homme, qui dit ne pas en avoir, il reprend, cette fois avec une forme de colère mêlée d’ironie, tandis que son
interlocuteur a désormais du mal à cacher son irritation : « Et pourquoi vous cherchez pas du travail ? – Vous
croyez que, pour nous, c’est facile d’en trouver ? – Alors, faites comme tout le monde, inscrivez-vous à l’ANPE !
– Et vous pensez que l’ANPE va nous trouver du travail, à nous ? – De toute façon, du fric, vous en avez. Vous
roulez bien en Porsche Cayenne ! – Mais nous, on n’a pas ces voitures-là, vous voyez bien la nôtre. » Il s’agit en
effet d’une vieille Renault 14, dont le piètre état redouble l’impression assez misérable de la tenue vestimentaire de
la famille. Mais il en faut plus pour ébranler la conviction que les gens du voyage roulent – littéralement – sur l’or.
L’histoire, souvent citée, d’une famille de Gitans sédentarisés qui se serait fait construire un pavillon somptueux et
qui posséderait un véhicule tout terrain de luxe est devenue une sorte de fable que l’on se raconte au sein du
commissariat et qui en vient à représenter les gens du voyage génériquement : même démentie par l’évidence des
conditions de vie déplorables de la plupart de ceux qui sont contrôlés sur la route ou visités dans leur campement,
elle nourrit la suspicion et le ressentiment à l’égard du groupe et de ses membres.

Des sournois
[p. 141-142 :] Un peu plus tard, alors que la soirée s’éternise et que la BAC circule depuis deux heures sans qu’aucun
appel ait été reçu ni fait particulier observé, nous nous arrêtons près d’une voiture garée parmi d’autres sur un
emplacement de parking près d’un gymnase. À son bord, un couple de jeunes. Généralement, ces intimités sont
respectées par les policiers qui, tout au plus, s’amusent à éclairer l’intérieur du véhicule avec une torche électrique
dans l’espoir de perturber d’éventuels ébats amoureux. Cette fois, sans raison particulière, peut-être par désœuvrement,
les fonctionnaires font descendre les deux passagers pour vérifier leur identité. Dialogue avec le garçon, à l’évidence
d’origine européenne et de milieu très modeste : « (Tout en regardant sa carte d’identité :) Tu t’appelles comment ?
– (Le garçon dit son nom) – T’habites où ? – (Le garçon donne le nom du quartier voisin, où il demeure et que le
policier identifie parfaitement, car il y patrouille presque tous les soirs) – Connais pas ? T’habites où ? – (Le garçon
répète le nom du quartier en précisant cette fois : c’est à côté) – J’sais pas où c’est. – (Le garçon, décontenancé,
indique le nom de la ville où nous nous trouvons) – C’est pas une adresse. – (Le garçon comprend enfin et donne
des indications précises) – Bah voilà ! ça c’est une adresse. T’as quel âge ? – Dix-neuf ans. – » (Méprisant :) Tu fais
quoi ? – CAP de chaudronnerie. » Le dialogue se poursuit encore quelques instants, pendant qu’un collègue fouille
la voiture et qu’un autre appelle le commissariat pour savoir si le garçon est connu des services de police ou si le
véhicule est signalé pour un problème particulier. Après quelques questions posées sur un ton agressif auxquelles le
garçon continue de répondre avec embarras et timidité, le policier lui lance un dernier avertissement : « Fais pas ton
malin ! » Au moment de monter dans le véhicule, il dit à l’adresse de ses collègues, comme s’il devait justifier son
comportement agressif par l’insolence imaginaire du garçon : « Putain, il a même pas vingt ans et y s’la pète déjà ! »
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Des teigneux
[p. 114-115 :] Que la loi vienne après l’ordre, au sens où le recours à la première sert à justifier l’interprétation du
second, j’en avais des preuves fréquentes dans la satisfaction que manifestaient les membres de la BAC lorsqu’ils
découvraient un nouveau point de droit leur permettant de piéger ceux auxquels ils avaient envie de donner une
leçon parce que, disaient-ils souvent, ils les « prenaient pour des cons ». Les pauses dans le bureau, qui servait aussi
de salle de détente, étaient l’occasion de partage de récits et d’échange d’informations. Un soir, l’un des gardiens de
la paix raconte comment, la veille, il a retiré douze points au permis d’un jeune qui roulait sur la bande d’arrêt
d’urgence de l’autoroute, alors que ce délit occasionne normalement une perte de trois points seulement et alors que
les membres de cette unité répètent à l’envi qu’ils ne s’occupent pas de la circulation : « Je lui ai collé sept infractions
pour le même fait, comme ça, il va perdre son permis, le bâtard », pavoise-t-il. Il explique avoir notamment ajouté
une entrave à la circulation, un excès de vitesse, un dépassement dangereux, et même un stationnement interdit,
alourdissant la sanction à chaque protestation du conducteur. Je lui demande pourquoi il a fait preuve d’une telle
sévérité : « Parce qu’il s’est foutu de ma gueule et que je n’aime pas ça. » Je l’invite à préciser : « Je lui ai demandé
pourquoi il était sur la bande d’arrêt d’urgence et il m’a inventé un prétexte, qu’il était pressé parce que sa copine
était malade. » Ses collègues le félicitent et le gradé intervient : « Tiens, je suis content, j’ai trouvé un moyen de
coincer les mecs qui roulent avec leur musique à fond dans leur bagnole. » Sortant son carnet, il lit fièrement : « Je
l’ai noté là : ça s’appelle atteinte à la tranquillité publique. C’est l’article 48-2 du Code de la santé publique et ça
peut donner lieu à des poursuites au pénal. » Ce type d’infraction devenait une arme potentielle dans les rapports
avec les jeunes des quartiers.
Quelques jours plus tard, l’un des policiers l’exprima clairement : « T’as vu les 130 euros pour un bâtard qui avait craché
par terre en public ? » Il faisait référence à l’amende de 135 euros dont avait dû s’acquitter, en janvier 2006, un lycéen
qui avait craché sur le sol à un arrêt de bus à Lyon. Le procès-verbal mentionnait un décret publié le 22 mars 1942 –
par le gouvernement du maréchal Pétain, comme s’en amusèrent les gardiens de la paix (…). Le policier de la BAC
poursuivit : « C’est super, ce truc-là. Si j’en vois un qui crache, je lui colle un PV et, avec un peu de chance, ça se
termine en rébellion. C’est sûr, ça : le bâtard, tu lui colles 130 euros, il est pas content, il s’énerve et là, c’est la
rébellion. »

Des revanchards
[p. 116] Un soir que nous déambulions dans le centre-ville, le major de la brigade reconnut un homme d’une
trentaine d’années : « C’est pas Boudjema, là-bas ? Je le croyais en taule. Il vient pas d’être jugé ? » L’un de ses
collègues lui expliqua que le magistrat lui avait donné six mois de prison avec sursis. « Il perd rien pour attendre.
On va bien lui trouver quelque chose pour lui faire sauter son sursis. T’inquiète, il va la faire, sa peine. »
[p. 186 :] Pour galvaniser ses troupes, le brigadier major qui conduisait le groupe de policiers chargé, selon ses
dires, de « sécuriser la cité » s’est écrié, au moment de lancer l’opération punitive dont l’homme turc sera la
principale victime : « On a perdu la guerre d’Algérie. Il y a quarante ans, on a baissé notre froc. C’est pas
aujourd’hui qu’on va le baisser à nouveau. Pas de prisonnier : on trique ! »

Des provocateurs racistes
[p. 150-151 :] Une fin d’après-midi d’hiver, deux jeunes d’origine sénégalaise rentrent d’un match de basket quand
ils aperçoivent, sur le bord de la route, deux amis en train de se faire contrôler par deux motards de la gendarmerie. Ils
les saluent en riant d’un « salam alikoum ». Les gendarmes leur répliquent : « Ici, on est en France, on parle
français. » Le ton monte rapidement, les fonctionnaires traitant de « sales gorilles » et de « sales nègres » les
garçons qui répliquent en leur lançant « enculés de Français ». Les motards appellent alors des renforts et se lancent à
la poursuite des deux jeunes partis en courant se réfugier à leur domicile, dans un quartier pavillonnaire proche de là.
En quelques minutes, plusieurs véhicules de la police nationale, y compris de la BAC, sont sur les lieux. Un important
attroupement se forme, composé d’habitants de cet ensemble résidentiel tranquille, guère habitués à de telles scènes.
Sous les insultes et les huées des voisins indignés, les forces de l’ordre, nombreuses et casquées, brisent la portefenêtre et pénètrent dans la maison, frappant les deux garçons à coups de matraque, projetant brutalement leur mère
sur le sol, bousculant sans ménagement les riverains, pendant qu’à leur insu un voisin filme la scène. Un pasteur
évangélique d’origine états-unienne qui habite juste à côté me confiera quelques jours plus tard en connaisseur : « La
manière dont ils frappaient ces ados, c’était comme pour Rodney King ! Les gens étaient vraiment traumatisés et
choqués. » (…)
Quand j’en parlai à l’un des membres de la BAC qui connaissait le gendarme supposé avoir provoqué les garçons
au départ, (…) il me dit simplement : « Ça ne m’étonne pas, c’est un fou violent. »
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Des hystériques
[p. 129-130 :] La rareté des appels et la fébrilité avec laquelle ils étaient reçus avaient une autre conséquence, cette
fois pour les personnes sur place. L’état de nervosité des forces de l’ordre était en effet inversement proportionnel à
la fréquence des interventions. Au regard du désœuvrement dont souffraient les gardiens de la paix, l’événement le
plus insignifiant mobilisait une énergie surprenante et son traitement se révélait souvent disproportionné. Ainsi, dans
l’épisode précédemment évoqué du mauvais plaisant dont l’appel téléphonique avait donné lieu à une épreuve de
rallye improvisée dans l’agglomération, la voiture dans laquelle je me trouvais arriva sur les lieux à peu près en même
temps que deux autres. Les trois véhicules s’arrêtèrent au milieu de la rue qui traversait la cité avec leur gyrophare
allumé. Les huit policiers, par groupes de deux, sillonnèrent à pied les ruelles. À un moment, l’un d’eux vit un jeune
Noir au loin dont il fut décidé qu’il pouvait bien être le suspect. Une poursuite s’engagea, l’adolescent s’étant mis à
courir en voyant les fonctionnaires fondre sur lui. Ce dernier étant entré dans l’un des immeubles, les policiers se
trouvèrent devant la porte refermée et sonnèrent à tous les interphones en hurlant aux résidents de leur ouvrir. Il
était minuit et je voyais les lumières des appartements s’allumer les unes après les autres. Les quelques secondes
nécessaires à obtenir l’accès à l’immeuble furent vraisemblablement suffisantes au garçon pour rentrer chez lui.
Lorsque les forces de l’ordre se ruèrent dans la cage d’escalier, elle était déserte. Ils frappèrent à toutes les portes,
intimant aux habitants de leur dire si un jeune venait de s’introduire dans leur domicile. Ils n’osèrent pas cependant
se livrer à la fouille systématique et aveugle de la vingtaine d’appartements. Les locataires en furent quittes pour
une bonne frayeur, mais probablement aussi pour une leçon qui leur avait rappelé leur place dans l’ordre social.

Des dégénérés incompétents
[p. 179-182 :] Un 1er janvier, vers 4h30 du matin, l’officier de quart du commissariat de secteur reçoit un appel
émanant d’un habitant d’une cité voisine et faisant état d’une bagarre lors d’une fête de famille (…)
Après quelques minutes de cavalcade et de cris, sous les yeux des habitants dont beaucoup sont aux fenêtres et dont
certains protestent vigoureusement contre cette charge nocturne, les fonctionnaires ramènent leurs prises: deux
hommes menottés paraissant assez mal en point. (…)
D’après la version des policiers, alors que l’un d’eux s’approche de lui, l’homme lui « donne sans que rien ne le
laisse prévoir un coup de pied dans les côtes ». Plusieurs gardiens de la paix se précipitent pour défendre leur
collègue et, voulant se servir de leur « gazeuze » (bombe lacrymogène), s’en aspergent eux-mêmes accidentellement,
provoquant un début de panique dans leurs rangs. Affolés, ils distribuent à l’aveugle des coups de matraque, se
blessant mutuellement, ce qui accentue encore leur excitation. Alors que l’individu se défend, ils sont obligés de le
maîtriser avec rudesse, mais cessent toute violence dès qu’il est menotté. Quatre policiers seront conduits à l’hôpital
pour y être soignés, principalement pour les coups qu’ils se sont administrés entre eux, semble-t-il. La version du
plaignant est bien différente. Alors qu’il s’éloignait de la fête, il a reçu un coup de matraque dans le dos, s’est mis à
courir et a été arrêté par un second coup dans le visage de la part d’un deuxième gardien de la paix.

Des fous furieux
[p. 239-241 :] Une nuit de novembre 2008, la police est appelée dans un foyer de la protection judiciaire de la
jeunesse : l’établissement, installé dans une maison bourgeoise achetée par les services publics, compte une
douzaine de places, mais il est rare qu’elles soient toutes occupées ; ce soir-là, ils ne sont que cinq adolescents, dont
deux d’origine africaine, deux d’origine maghrébine et un jeune de nationalité pakistanaise ; dans les jours qui ont
précédé, à l’occasion d’un « camp » au bord de la mer, les relations entre les adolescents et leurs éducateurs se sont
dégradées à la suite de vols et, tandis que tout le monde vient de rentrer dans le foyer, les tensions s’exacerbent ;
l’un des jeunes devient violent, commet des dégradations matérielles et vide une bombe lacrymogène. C’est alors
que les éducateurs décident de faire appel aux forces de l’ordre pour calmer l’adolescent agité. Quelques minutes
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plus tard, une demi-douzaine de véhicules arrivent sur place toutes sirènes hurlantes. Sans saluer les adultes ni
s’enquérir de ce qui vient de se passer, une vingtaine de gardiens de la paix se précipitent à l’étage où les jeunes se
sont réfugiés et font semblant de dormir. Les policiers entrent violemment dans les chambres insultant leurs
occupants de façon indiscriminée tout en criant : « Il est où, le bougnoule ? » Ils sortent les adolescents de leur lit
brutalement et les bousculent jusqu’au palier. Une policière, qui déclare qu’un garçon l’a injuriée par la fenêtre du
foyer alors qu’elle était encore en bas, se rue sur l’un des deux jeunes Noirs et le gifle. Ses collègues éclatent de
rire. Un policier remarque que ce n’était pas lui le coupable et qu’elle s’est trompée de cible. Les rires repartent de
plus belle. Sur la table de nuit de l’un des adolescents d’origine africaine, se trouve une boîte où, comme ses
camarades, il conserve précieusement les petits objets et souvenirs auxquels il tient. Son patronyme – Koné – est
inscrit dessus. L’un des gardiens de la paix s’empare d’un feutre et inscrit les lettres « a » et « n » par-dessus le
« é ». Il commente, en référence au personnage de fiction : « Lui, c’est Conan le Barbare ! » La plaisanterie
remporte un franc succès parmi ses collègues. Les éducateurs me diront plus tard combien ils sont choqués de la
manière humiliante et injuste dont on traite les garçons. Se sentant pris au piège d’une intervention qu’ils ont
réclamée mais dont ils voient combien elle tourne mal, ils essaient d’expliquer aux fonctionnaires qu’il n’y a eu en
réalité qu’un fauteur de troubles. En vain. Trois des adolescents sont menottés sans ménagement. L’un d’eux, qui
résiste à son interpellation avec d’autant plus de vigueur qu’il affirme n’avoir rien fait – ce que confirment aux
policiers les adultes présents est plaqué au sol et frappé par quatre fonctionnaires. Satisfaits, les équipages repartent
vers le commissariat avec leur prise. La scène n’a duré que quelques minutes.

Des fascistes
[p. 259-260 :] Lorsque, après une interruption de plusieurs mois, j’ai repris ma recherche avec l’aval de la
hiérarchie locale, la campagne de l’élection présidentielle de 2007 était engagée. Le premier jour, étant arrivé au
commissariat alors que les équipages de la BAC étaient en patrouille, je m’installai dans leur salle de réunion pour
attendre leur retour. Ayant légèrement poussé la porte qui demeurait généralement ouverte, je découvris un grand
poster de Jean-Marie Le Pen qui la couvrait entièrement du côté qui donnait sur le bureau. Je n’étais pas
entièrement étonné de cette affinité des policiers avec le leader du Front national car, lors de nos maraudes, je les
avais souvent entendus tenir des propos que ce dernier n’aurait pas désavoués et même, à plusieurs reprises, ils
avaient mentionné à mi-voix entre eux et avec un évident plaisir le prénom de leur grand homme : « Tu as entendu
ce qu’il a dit hier, Jean-Marie ? »
[p. 261-262 :] Quand je revins deux jours plus tard, le poster avait été enlevé. Avait également disparu l’une des
photographies de Vic Mackey, le détective violent et corrompu de la série télévisée The Shield : le premier soir,
j’avais remarqué en effet que, sur ce portrait, le front de leur héros était orné de trois lettres tracées au feutre noir :
KKK. Certainement les policiers avaient-ils considéré que le poster et le portrait livraient à leur visiteur occasionnel
un peu trop d’indices gênants. Pourtant, même sans ces indices, il ne fallait pas un œil averti pour deviner, dès
qu’on entrait dans leur local, les sympathies politiques de la BAC. Le mur du fond était recouvert d’un drapeau
tricolore qu’on aurait certes pu considérer comme un simple signe de patriotisme, mais deux séries d’autocollants
généreusement apposés sur les armoires métalliques des vestiaires levaient toute possible équivoque. Sur les
premiers, de couleur jaune, ce slogan : « Contre le racisme... Halte à l’immigration ! », avec une reproduction
parodique de panneau de signalisation routière dont le cercle rouge barré d’une diagonale enfermait une caricature
d’immigré arabe : silhouette d’un homme barbu au nez crochu, en djellaba, chaussé de babouches, coiffé d’une
chéchia et portant un balluchon. Sur les seconds, un drapeau bleu, blanc, rouge barré d’un mot en lettres gothiques,
« Patriot », surmontant un casque franc sous lequel on pouvait lire les trois chiffres : 7, 3 et 2. Si le premier
autocollant ne m’a guère posé de problème d’interprétation, la symbolique du second m’a d’abord intrigué, jusqu’à
ce que je comprenne que les chiffres évoquaient la date de la bataille de Poitiers au cours de laquelle, selon les
manuels d’histoire de France, « Charles Martel arrêta les Arabes », autrement dit interrompit l’expansion de l’islam.
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Des tortionnaires
[p. 199-200 :] Quand une personne était frappée, la chose se passait d’ailleurs hors de ma vue. Ainsi, trois jeunes
ayant été arrêtés après avoir été dénoncés pour avoir roulé en 4 x 4 dans un parc de l’agglomération sont amenés au
commissariat : deux blancs, le troisième arabe. C’est à ce dernier que s’en prend l’un des policiers, que j’ai souvent
entendu tenir des propos racistes et xénophobes. Après l’avoir intimidé verbalement lors de l’interpellation et avoir
finalement obtenu l’aveu de sa culpabilité, il l’emmène dans une salle vide du commissariat pour le contraindre à
dénoncer ses camarades qui continuent de nier. Son collègue le suit et referme la porte derrière eux, ne me laissant
pas les accompagner. Du couloir, j’entends le premier chanter à tue-tête un air d’opéra pendant que le second hurle
des questions, ce vacarme ne couvrant toutefois qu’incomplètement le bruit claquant des gifles et le son mat des
coups. Les deux gardiens de la paix pensent qu’ils peuvent le brutaliser non seulement parce qu’il est passé de
suspect à coupable mais également parce qu’ils viennent de découvrir ses antécédents délinquants, ce qui rend toute
plainte à leur encontre peu probable et de toute façon peu crédible. Lorsque deux minutes plus tard tous trois sortent
de la pièce, je comprends que le garçon, dont le visage rougi trahit les mauvais traitements qu’il vient de subir, n’a
pas accusé ses amis.
[p. 214 :] Pendant mon enquête, le film d’un vidéaste amateur montrant le passage à tabac de deux jeunes par des
policiers à la suite d’un accident de la circulation à Mont-Saint-Aignan, près de Rouen, le 6 avril 2007, avait
défrayé la chronique et fait l’objet de discussions animées au sein de la BAC. On y voyait les forces de l’ordre
rouer de coups de pied deux jeunes à terre alors qu’ils étaient déjà menottés, faire un étranglement à l’un d’eux,
écraser la tête de l’autre contre le toit du véhicule et finalement lâcher sur eux leur chien sans muselière. (…) La
plupart des épisodes de violences se déroulent cependant à l’abri des caméras.
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Des monstres
[p. 299-301 :] Le châtiment n’était pas toujours physique. Il pouvait être moral. Un soir, à l’heure du café, un agent
de la BAC mentionna le nom d’un jeune homme d’origine maghrébine, à l’évidence connu de ses collègues, et
signala qu’il l’avait aperçu la veille, au milieu d’un petit groupe de spectateurs à proximité d’une voiture qui
achevait de se consumer. C’était la fin du mois d’octobre 2005 et les premiers incendies de véhicule venaient de se
produire. Le brigadier-chef demanda : « Rachid Djelaoui ? C’est bien le p’tit qui est un ancien toxico ? – Ouais, il
est grand comme trois bites à genoux. – Un tout maigre ? – Ouais, j’crois qu’il a le sida ou un truc comme ça.
– Tant mieux, ça fera une merde en moins. » Après un temps de réflexion, le gradé reprit : « Vous l’avez coffré,
j’espère ? – Bah, en fait, y avait rien à lui reprocher, à part qu’il a toujours un comportement un peu chelou. – Mais
pourquoi il était dehors à 3 heures du matin ? – Il nous a dit qu’il était allé chercher des cigarettes au bar du centre.
– Il avait le paquet avec lui ? – Non, il nous a expliqué qu’il l’avait donné à un copain sur le chemin du retour.
– Évidemment ! » Justement, quelques semaines plus tard, l’occasion est donnée aux policiers de régler son compte
à cet homme. Alors que nous sortons du commissariat, un appel radio est lancé le concernant : il a été repéré au
volant d’une voiture volée. Une poursuite commence dans les rues de la ville. C’est l’heure de pointe pour les
automobilistes et les embouteillages gênent la chasse à l’homme. Pas moins d’une dizaine de véhicules de police
sont concernés. Le nôtre, coincé dans le trafic, ne progresse guère, ce qui suscite l’énervement du conducteur.
Quand enfin nous parvenons à nous dégager à coups de crissement de pneus et de vrombissement de moteur, nous
nous engageons dans la mauvaise direction, tout comme, semble-t-il, d’autres équipages. De demi-tours en sens
interdits, nous parvenons, au terme d’un périple tumultueux au cours duquel un accident a été évité de justesse, sur
les lieux où d’autres véhicules ont réussi à intercepter le fuyard. La frustration de ne pas être les héros du jour est
compensée par la satisfaction de la prise effectuée. De retour au commissariat, l’individu est interrogé en présence
de sa compagne. Je découvre un homme d’une trentaine d’années, amaigri, édenté, semblant particulièrement
affaibli par la maladie. Il reconnaît immédiatement les faits et tente de s’en excuser : « Oui, vous avez raison, c’est
de ma faute, j’ai fait une connerie, je dois payer. » En même temps, il essaie de rassurer son amie, encore sous le
coup de l’émotion car elle n’était pas au courant qu’elle se trouvait dans une voiture volée, mais les policiers n’ont
de cesse de le rabaisser, ponctuant leurs réflexions vexantes de : « Vous voyez à qui vous avez affaire, madame ? »
Au cours de l’interrogatoire, ils évoquent son sida devant la femme, qui n’en était visiblement pas informée et
s’effondre en apprenant la nouvelle. L’homme semble lui aussi accablé par cette révélation publique dans des
circonstances aussi peu propices aux explications. Loin d’être gênés par cette divulgation intempestive et ses
sombres conséquences, les gardiens de la paix n’en continuent pas moins à s’acharner et à le couvrir d’opprobre,
manifestement satisfaits de le mettre en difficulté devant sa compagne. L’aveu de sa culpabilité, l’acceptation
anticipée de sa peine et la perspective de sa mort prochaine ne suffisent à l’évidence pas à assouvir leur agressivité
à son égard : l’indiscrétion concernant sa maladie, le désespoir qu’elle provoque et la réprobation qu’elle les
autorise à exprimer donnent une dimension plus cuisante à sa déroute et plus complète à leur triomphe.
*
**
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