Petit prince des banlieues
Narrateur : Frerox
Favela Amara / secrétaire d'état : prof
Petit prince des banlieues : Cédric.
Nous nous sommes quittés le petit prince et moi, devant mon 4x4 au bord de la route. Depuis nous avons continué à discuter. J'ai deviné rapidement que l'appartement d'où venait le petit prince des banlieues était le numéro 612 dans la barre B de la Courneuve. Cette barre n'est passée aux infos qu'une seule fois quand la meneuse d'une petite association avait courageusement dénoncé les confitions de vie. Elle en avait parlé pour se faire mousser à l'époque, et parce que c'était une femme et qu'elle défendait les immigrés et les femmes, elle était écoutée. Heureusement pour la barre B de la Courneuve, la meneuse vachement volontaire est depuis devenue ministre. Elle est revenue une seule fois et même si elle continue à parler comme à la sortie du Mcdo de Saint-Denis le vendredi soir, plus personne ne la croit. 
Si je vous raconte ces détails sur l'appartement HLM 612 de la barre B de la Courneuve et si je vous ai dit que les gens se foutent qu'elle parle comme une caille-ra, c'est parce que les gens des cités comprennent bien qu'on se fout de leur gueule et que c'est du pipeau. Si vous dites dans les cités : 
Secrétaire d'état à la politique de la ville (prout-prout) : Nous allons engager une grande concertation avec les acteurs autour de la dynamique espoir banlieues pour promouvoir les bonnes pratiques d'une politique sur mesure qui répond aux exigences des territoires et valoriser enfin le droit commun dans le cadre de programmes triennaux chiffrés de chaque ministère. 
Les familles qui sont là hausseront les épaules et vous traiteront de bouffon. Mais si vous leur dites :
Favela Amara (banlieue) : Oh ! les glandus en costard qui sont derrière moi, sa mère, ils m'ont de vous dire qu'on est à fond pour mettre plein d'argent dans les banlieues et vous pourrez vous acheter des consoles et aller au McDo, sa race !
Alors elles ne seront pas plus convaincues que ça, parce qu'elles savent bien que c'est parce qu'il y a les journalistes et l'objectivité, les caméras et la neutralité que vous promettez un plan quinquennal sur 10 ans de 5 milliards. Et elles vous laisseront tranquille avec vos blah-blahs. J'aurais aimé dire : "Le petit prince des banlieues est victime des systèmes de reproduction sociale et quand il aura compris que le problème, c'est la lutte des classes, il ira mieux dans sa tête". Pour ceux qui comprennent la vie, ça aurait eu l'air beaucoup plus vrai.
Chaque jour j'apprenais un peu plus sur son appartement, sur les frères et sur les cousins. C'est ainsi que, le troisième jour, je connus le drame des mauvaises herbes.
Petit prince : Sa race ! c'est vrai que les meufs s'occupent des mauvaises herbes ?
Oui, c'est vrai.
Petit prince : Ah ! je suis content, enculé de sa mère !
Je ne compris pas pourquoi il était aussi important que les meufs s'occupent des mauvaises herbes. Mais le petit prince des banlieues rajouta :
Petit Prince : par conséquent les meufs mangent les tomates, sa mère la tepu ?
Je fis remarquer au petit prince des banlieues que les plants de tomates ne sont pas des mauvaises herbes, et qu'il faut beaucoup de cousins pour les entretenir. Je ne compris pas pourquoi il fallait des cousins pour s'occuper des plants de tomates dans un appartement de la Courneuve. Il me répondit :
Petit prince : à ton avis, bouffon ! t'es trop kefi dans ta ratouf !
Comme s'il s'agissait d'une évidence. Et il me fallut un grand effort d'intelligence pour comprendre à moi tout seul ce problème. En effet dans l'appartement 612 de la barre B de la Courneuve, il y a des bonnes plantations et des mauvaises plantations. Par conséquent de bonnes graines de bonne herbe et des mauvaises graines de mauvaises herbes. S'il s'agit d'une graine de skunk ou de purple haze, on peut la laisser pousser comme on veut. Mais si c'est un plan de tomates, il faut s'en occuper aussi si vous la laissez grandir sur le balcon pour qu'on puisse pas le voir du commissarait ou de la préfecture. Mais s'il s'agit d'une mauvaise herbe, une mâle par exemple, il faut l'arracher tout de suite. Or il y avait beaucoup de plantes mâles dans l'appartement du petit prince des banlieues. Peut-être qu'une plante sur deux était déjà une plante mâle ! Les pots dans son appartement en étaient infestés.
Petit prince : Faut que les cousins fassent super gaffe ! Quand tu te lèves le matin, si tu t'lèves parce qu'il faut aller au lycée professionnel ou à l'ANPE, il faut faire le tour des plantations pour voir s'il y a des mâles et quand tu vois qu'il a pas de têtes, (véhément) tu coupes ! sa race ! tu réfléchis pas  ! Gneuuuhh ! tu coupes, gros bâtard.
Ah, petit prince des banlieues, j'ai compris, peu à peu, ainsi, ta petite vie mélancolique de merde. Tu n'avais eu pour distraction que les runs en moto dans ta cité qui pue. J'ai appris ce détail nouveau, le quatrième jour au matin, quand tu m'as dit : 
Petit prince : avec les cousins, on aime bien taxer des motos pour faire des runs de moto dans la cité. Allons faire un run de moto.
Mais il faut attendre !
Petit prince (véhément) : Attendre quoi, enculé d'bâtard de sa mère la pute ! j'veux faire un run ! tout de suite !
Mais attendre qu'il y ait une moto qui passe !
Petit prince (rigolard) : je m'crois toujours dans la cité des Rosiers !
En effet. Quand il y a des scooters du fils du président qui passent Place de la Concorde, il ne sont pas à la Courneuve. Il faudrait pouvoir aller place de la Concorde ou à Neuilly en une minute pour pouvoir faire un run. Malheurseument, Neuilly est trop loin et mon 4 x 4 est en panne. Mais dans la cité des Rosiers, il suffisait de prendre la motocyclette du facteur. Et tu faisais des runs entre les barres d'immeuble.
Petit Prince : Un jour, j'ai fait 43 fois le tour du bloc B, j'te nique ta race.
Et il ajouta :
Petit Prince : Tu sais… quand on est tellement mécan… mécolan… Putain, quand t'es bad, quoi ! on kiffe de faire des runs dans la téci.
Le jour des 43 fois tu étais donc tellement mélancolique ?
Petit prince : mélanculique ? tu me traites, 'spèce d'bâtard !
Je voulais dire : tu étais bad ?
Petit prince : …
Mais le petit prince des banlieues ne comprit pas la question.

