
Jo Cassen 

Il s’appelait Hugues 

Dès mon éveil, j’ai deviné qu’aujourd’hui ne serait pas une journée comme 

les autres. Hier soir, j’ai eu du mal à m’endormir. Je n’ai pas vraiment fait de 

cauchemars, plutôt une suite de rêves, sans queue ni tête, comme souvent mes 

rêves. Mais ça ne veut rien dire. Quoique… 

 

Souvent en ces temps tristes, on conte, ici ou là, des enfants en souffrance, 

gosses de tous les jours, gamins à vous ou moi, qui partent à l’école avec la 

peur au ventre. 

On en parle aujourd’hui, On dit : « il faut agir, ce n’est pas supportable ». 

Mais vite l’on se cache, on cherche vers ailleurs, il faut un responsable, il 

nous faut un coupable, vite : « voici le bouc ! » 

Dans un si beau pays, tout ne peut pas s’admettre. 

La violence bestiale, celle des imbéciles, des crétins de tout poil, des idiots 

voués au poêle, des p’tits gars bien d’chez nous, ni Mouloud, ni Ahmed, des 

p’tits fils à papa, ou délaissés peut-être… Elle est partout encore et vous le 

savez bien. 

Feignez cette innocence qui vous sied trop bien. Vos fils sont des bourreaux 

et vos filles... demain. 

Mais on ne peut rien dire à ces têtes si blondes, ou brunes… 

Eloignons ce calice. 

« La société Monsieur ! 

C’est la faute à la banque, à la droite, à la gauche, 

C’est la faute à la Chine, c’est la faute à l’arabe,  

C’est la faute à pas d’chance ! » 

Vous êtes lâche ou dupe, responsable et coupable ; Vos idiots, vos crétins, 

sont issus de vos gênes, du moins de vos modèles. 

Agissez propre et juste. Respectez l’autre aussi, celui qui désespère d’un 

terreau de misère mais qui enseigne encore le vertige du grand vide. Il 

enseigne ô dommage, c’est éduquer qu’il faut. Et peut-être dresser ! 

 

S’il oppose au prestige de sa classe sociale, le statut méprisable du 

fonctionnaire falot, c’est qu’il a entendu et vu, ce gentil tortionnaire. 

S’il est un bagarreur, assoiffé de terreur, avide d’affirmer une toute puissance, 

par les poings, le couteau, pour un racket ici, une jouissance là ; C’est que 

jamais personne n’a osé riposter avec ces armes- là. 

 

Un homme à la maison est une denrée rare. Un homme qui existe et qui 

tranche, qui soit autorité, autorité incontestée et incontestable. Un homme ou 

une femme, peu importe le genre pour poser les balises. 

Il est seul, il est triste le pauvre freluquet 



Maman ne sait pas lire et papa, pas compter. Pleurez dans les chaumières ; 

Elle n’est pas toute issue d’un peuple qui arrive, cette sombre douleur dont je 

vous ai parlé. 

Hier dans la milice, les plus véreux d’entre eux, n’avaient pas fait leur nid en 

sinistre banlieue, ils torturaient pourtant, et ils tuaient aussi. 

 

Une ville de France, bien sous tous les rapports. 

En ces temps si lointains qu’on évoque toujours, les années du yé-yé et du 

Grand Charles aussi, à l’école de Bellejouanne, Michel fut harcelé, et frappé, 

et cogné... À la sortie des classes, même pendant la récré, et ses  livres 

souillés, tout comme ses cahiers. 

Michel avait dix ans onze peut-être à peine, il était le premier. Le premier de 

la grande classe, celle de fin d’études, primaires évidemment, celle du 

certificat ou pour les plus brillants, de l’entrée au collège.  

L’Autre, avait bien quinze ans, le benêt de la classe. La médaille d’or du nul 

intégral, autant avec mains que sa tête inutile. Un bon petit français, d’une 

bonne famille, un super petit cancre, et qui saignait du nez… 

Peut-être est-ce cela ? Le sang. Il aimait. 

Il aimait frapper, frapper, cogner... et encore et encore. Terroriser. Surtout les 

petits. Evidemment… C’est toujours plus simple, les petits. 

Il ne fallait rien dire. L’homme ne pleure pas. Il endure et se tait.  

À onze ans. 

Le Maître se taisait, lui aussi, et il ne voyait rien, une insuffisance oculaire 

sans doute… Le Maître était un ancien sportif de haut niveau, un athlète, il 

n’appréciait guère les souffre-douleur… Il faut dire qu’il était aussi directeur 

de l’école, il ne pouvait pas tout voir ! 

 

Peut-être fallait se battre ? 

Peut-être devrait-il se battre, le petit Michel ? 

Alors s’est battu. Avec l’énergie du désespoir, avec la honte d’être le petit 

faible. Alors, il s’est battu et choisit ses copains. 

Il choisit ses copains contre l’avis de tous, pour une envie de rien. Juste... pour 

exister.  

Ils étaient des loubards, interdits, à l’index... Souvent venus d’ailleurs, Michel 

les trouva bien, et droits dedans leurs bottes, solidaires et fidèles, 

foncièrement honnêtes ; oui : Honnêtes… autrement. Des Robins des bois, les 

p’tits zonards de la cité. Pourtant. 

Pourtant, c’est cela l’aristocratie. La Vraie. Michel était fier de son choix. 

Plus jamais, l’enfant ne prit un coup. Jamais. 

 

Comme à l’école, il apprenait vite, et il a vite appris. Comme Mickey, l’ami, 

le protecteur de ces moments qui détruisent l’amour et ruinent l’empathie. 

Comme Mickey, le petit espagnol dont les parents avaient fui le pays de 

Franco. Comme Mickey, le gavroche du quartier, trop basané pour être 



honnête, trop libre pour être fréquentable, trop… différent, mais tellement 

rassurant. 

 

Et lui, Hugues, Hugues le p’tit français banal, Hugues, le violent, le sadique, 

Hugues qui s’acharnait à détruire la lumière, Lui Hugues, ce salaud, Lui, 

Hugues, il s’appelait Lecomte, comme le grand champion de tennis, n’y 

voyez pas de référence. 

Michel espère qu’il a payé, cher. On ne paie jamais trop cher la destruction 

de l’innocence. 

Si vous le rencontrez, attention, on nous parle de clones, Il ne doit pas passer. 

 

 

FIN 


