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À Bintou, à son père

LA PRÉFECTURE DE POLICE DE PARIS (   P) VOUS SOUHAITE UNE BONNE 
ANNÉE  LA PRÉFECTURE DE POLICE DE PARIS (   P) VOUS SOUHAITE UNE 
EXCELLENTE ANNÉE LA PRÉFECTURE DE POLICE DE PARIS (  P) VOUS 
SOUHAITE UNE FORMIDABLE ANNÉE LA PRÉFECTURE DE POLICE DE 
PARIS (   P) VOUS SOUHAITE UNE BONNE BONNE BONNE ET BONNE 013 
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JUSTE, PAS JUSTE
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villepinte in seine-saint-denis 
foyer de l’enfance et de l’adolescence, 2009

mayanna b.

Mon cousin fait la JUSTICE. Il entre dans les magasins, il casse les vitrines, il tape 
les vieux, il tape les blancs, il s’habille tout en noir, il a 17 ans, il est un peu plus 
grand que moi en taille, il est malien. Il s’habille normal. Lui, il ne met pas de 
cagoule, il sort comme ça, il s’en bat les couilles. Il fait la JUSTICE. Il y a une vidéo 
où il court avec les autres, sur Internet.
Si tu es dans la rue et que tu vois des gens en noir et que je ne suis pas avec eux, tu pars il 
m’a dit, même si tu es une fille avec un bébé, ils peuvent t’attraper, ils peuvent te frapper. Ils 
rentrent dans les bars, ils frappent les vieux, les blancs.

Ce sont des malades ! Ils veulent se venger de la police ou quoi ?

JUSTICE  de quoi ? Ça veut dire quoi la JUSTICE ? 
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CASQUE
BOUCLIER
CHAUSSURES « COMMANDO » 
(semelles crantées - antidérapantes)
BLOUSON RESPIRANT 
(ouverture latérale pour le passage de l’arme)
PULL-OVER ACTUEL
CHEMISE BLEU GLACIER
BARETTES RÉFLÉCHISSANTES
PANTALON RESERRÉ AUX CHEVILLES
GILET PARE-BALLES
MATRAQUE TONFA
FLASH BALL
PISTOLET AUTOMATIQUE
TASER ÉLECTRIQUE
PINCETTES ET BOMBINETTES DE GAZ LACRYMOGÈNE
ÉLEMENTS EN PLASTIQUE ARTICULÉS
(pour la protection des parties sensibles)
ECUSSONS DE BRAS
GRADES DE POITRINE

CHIENS
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bobigny in seine-saint-denis
lycée jean moulin, 2009

bintou n.

Tu sais, il y a des trucs qui sont INJUSTES
Il y a des trucs qui sont JUSTES

Des gens qui tuent d’autres gens pour rien
Il y en a certains pour des histoires, ils se tirent dessus
Des gens qui font n’importe quoi, ils braquent  

La police, d’un certain côté c’est bien, ça sert beaucoup
Quand tu te fais agresser par exemple, tu portes plainte
La police, elle est là, elle est là pour t’aider 

La police de la ville 
La police du 9.3 (93) 

ÇA C’EST JUSTE

Quelquefois la police a tort
Elle agresse elle-même des gens, dehors, pour rien

J’étais avec mes parents dans un mariage au bas d’un immeuble dans ma cité
La police est passée, elle nous a provoqués, elle nous a traités                                        
Bande de sales noirs

Oui, en voiture, la police est passée
Elle nous a dit les sales noirs   
Elle est passée et elle nous a traités par les vitres de la voiture
Sales noirs
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Nous, on ne savait pas que c’était la police 
C’est la police, la BAC [Brigade Anti-Criminalité]
Mais elle s’habille comme nous, elle s’habille comme nous 
Mais elle a des armes dans son pantalon
 
ÇA C’EST PAS JUSTE

La police c’est bien pour les gens qui font n’importe quoi
Il y en a dans ma cité, pour rien, ils se tapent dessus

La BAC va partout 
Dans toutes les cités
Elle attrape 

Elle a attrapé mon frère

(tu sais, ils ont attrapé mon frère )

Il était SUR ÉCOUTE 
Elle a été maline
Il parlait / Elle enregistrait 

La police a fait une perquisition chez nous
Elle a cassé la porte, elle a attrapé mon frère

ÇA C’EST PAS JUSTE

Oui, le matin, la police est venue chez nous avec des outils 
Notre porte est tellement blindée qu’elle n’a pas réussi la première fois à la casser
Elle a mis un petit coup d’outil dedans, la porte a explosé, elle a pointé ses armes 
Descendez !

Mon petit frère (une fracture au pied) ne pouvait pas descendre
Elle a été très polie, elle l’a aidé à descendre ÇA C’EST JUSTE
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La police a aidé gentiment mon petit frère
Avant, elle a menotté ma belle-mère dans la salle-de-bains
Mon père qui rentrait elle l’a menotté avec ma belle-mère 
ÇA C’EST PAS JUSTE

Ce jour-là, oui, elle est injuste avec mon père 

Dans l’entresol du bâtiment H 
Six heures du matin,  mes frères et sœurs dorment
(Dix ou douze)  C’est la police ! OUVREZ !  C’est la police ! 

ATTENTION !  

Il y a plusieurs polices, il y a plusieurs policiers !
Des policiers pour les trafics de drogue
Des policiers pour le terrorisme 
Des policiers avec des chiens-renifleurs 

La vraie police, la police nationale, elle, attache avec de vraies menottes
Les autres posent des menottes en plastique sur les mains
Ils ont mis ça sur les mains de mon frère et de ma belle-mère et de mon père
Ils ont demandé  Tout le monde À GENOUX !  



14

À GENOUX TOUT LE MONDE OUI À 
GENOUX À GENOUX dans le salon À GENOUX 
dans la salle de bains À GENOUX dans le couloir 
À GENOUX dans la chambre des parents OUI 
À GENOUX dans la chambre des enfants À 
GENOUX dans la cuisine À GENOUX dans le hall 
d’entrée OUI À GENOUX dans le débarras TAIS-
TOI À GENOUX dans la cave À GENOUX dans les 
toilettes À GENOUX dans les escaliers TAIS-TOI 
À GENOUX dans l’ascenseur À GENOUX dans 
le vide-ordure  TOUT LE MONDE À GENOUX 
À GENOUX dans le placard À GENOUX À 
GENOUX À GENOUX À GENOUX sur le balcon 
TAIS-TOI  OUI LE MONDE À GENOUX OUI OUI 
TAIS-TOI À GENOUX OUI OUI TAIS-TOI TAIS-
TOI OUI OUI OUI TAIS-TOI OUI TAIS-TOI 
TAIS-TOI OUI OUI LE MONDE ENTIER 
À GENOUX
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(tu sais, ils ont demandé à genoux)

Ma soeur est asthmatique 
Elle a (presque) fait une crise

La police n’a pas été trop agressive
Elle a dit en riant Alors vous ne dîtes pas au-revoir à votre frère ?
Parce que vous ne le reverrez jamais plus !
Et comme par hasard mon frère est parti en Gav [Garde à vue]

Mes sœurs sont sorties casser les rétroviseurs de la police
Mon père hurlait d’arrêter 
Elles ont couru chez les autres de la cité 
Elles les ont prévenus que la police, elle allait débarquer 
Qu’il fallait casser les puces 
CASSEZ VOS PUCES !

Chez nous, ils n’ont rien cassé
Ils ont déchiré un peu 
ÇA C’EST JUSTE ET PAS JUSTE


