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PRÉSENTATION

Il s'agissait pour nous de chercher des représentants de
la jeune jungle d'aujourd'hui. Nous sommes allés dans
les lieux qui sont le plus notoirement touchés par ce
phénomène nouveau et grave de violence collective.

Nous avons ainsi rôdé à travers Stockholm, Milan,

Hambourg et Berlin, Londres, et finalement New York,

ce berceau cette capitale de l'adolescence déséqui-
librée. Nous ne nous sommes pas penché sur les petits
fauves de France parce qu'ils nous semblent, pour
l'heure, beaucoup moins nombreux et moins redou-
tables que ceux des centres bouillonnants cités à
l'instant.

Mais nous vivons à l'échelle planétaire. Le déséqui-
libre de l'époque ne respecte pas les frontières. Bientôt
nos Blousons noirs seront peut-être, hélas une inquié-
tude nationale.

Jeune jungle elle se définit, selon nous, en ceci
que ses scandales et ses violences ont toujours lieu au
sein d'un groupe organisé. Qu'on les appelle teddy-
boys, teppisti, halbstarken, hoologans, liederjacken,
rowdys, raggare, black rumblers, ils ne deviennent
vraiment tels que lorsqu'ils commencent à agir en
marge de la loi.
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JEUNESSES SAUVAGES

Il y a pourtant une frontière souple, sinueuse et
flagrante entre eux et les jéunessés dépravées d'une
part, entre eux et les voyous d'autre part. Pour les
dépravés, c'est l'attrait du vice qui l'emporte mari-
juanas puis stupéfiants, luxure, alcool. Quant aux
voyous, c'est l'éternelle rengaine du vol à l'agression.

Le petit fauve discipliné dans une bande de la rue,
lui, n'a pour recherche principale ni le pro fit ni le vice.
Il éprouve une ivresse à se dissoudre dans l'élémen-
taire loi du clan, il croit se démontrer à lui-même

qu'il est un vrai homme par sa dureté, par son défi
à la société.

Ainsi fut, d'emblée, à peu près circonscrite notre
enquête dès son début, aux dernières feuilles mortes.

Deux mots encore.

Il nous f audra très souvent employer le « je ». La
tâche et les circonstances l'exigeaient.

Nous aurions pu présenter un jugement d'ensemble
sur les jeunes jungles. C'était facile et tentant. Nous
avons finalement choisi de laisser le lecteur se forger
une opinion en lui présentant, dépouillées, nos expé-
riences personnelles. Pourquoi? Quelques lignes, en
fin d'ouvrage, l'expliqueront.

Nous nous sommes attaché à ne présenter que des

personnages accessibles et des événements véritables.
Tantôt nous désignons un acteur, tantôt un témoin,

une victime, un établissement, un lieu précis. Ceux

qui voudraient aller à nos sources le pourront aisé-
ment. Cela va encore mieux en le disant.
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DU BAL PUBLIC A L'INCENDIAIRE

Trois heures pour trouver une chambre à trois lits,
seul logement convenable qui semble demeurer
dans un Londres où même la Tamise prend soif
à l'éternel soleil du bizarre automne plus chaud
qu'un été.

Je téléphone à Daniel Norman et lui explique ce
que je viens faire ici. Nous dînons dans un restau-
rant sans teddy-boys, puis nous filons vers un bal
public d'Hammersmith, où l'on m'assure que je
trouverai pâture. Norman intrigué a voulu me
suivre.

Grand vestibule conçu comme un foyer de théâtre.
La direction, toujours prévenante, a voulu ici faire
comprendre et sentir à l'éventuelle clientèle ce
qui l'attend, une fois franchis les guichets de paie-
ment des bataillons de superlampes projettent dans
tous les coins des éclats blancs dont le moindre a

la fraîcheur du doux soleil du Sahara.

I
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Des couples tous jeunes et plus ou moins débraillés
attendent en se grattant généralement la nuque
qu'il leur pousse dans une poche de quoi payer leur
double entrée. Étant munis de ce qu'il faut, nous
pénétrons à la queue leu leu dans une salle où, côté
bar, s'étale une multitude de tables, ce qui laisse
encore un immense espace nu dans ce temple de la
danse à bon marché. Le parquet où une foule hale-
tante est en train de tourbillonner au son plutôt
imparfait d'un boogie-woogie est entouré, en quadri-
latère, d'épais piliers qui servent principalement
d'accotoirs pour les jeunes hommes, tandis que
leurs amies demeurent, elles, dignement plantées
sans appui sur leurs pieds pourtant martyrisés
déjà par l'excès de hauteur des talons.

Sur les cloisons, fleurissent les initiales enlacées,
les cœurs transpercés et les croquis grivois ensemble
qui donnerait à comprendre aux fanatiques de
l'esperanto que leur langage favori n'est plus le seul
à être international. Contre ces cloisons, quantité
de banquettes sont poussées aucun parent de la
clientèle juvénile de céans ne pourrait y trouver le
moindre centimètre carré de libre, à supposer qu'il
y eût, ce qui n'est pas le cas, des parents assez can-
dides pour venir se rendre compte ici des progrès
artistiques de leur progéniture. Progéniture féminine,
qui jamais ne termine sa démonstration d'harmonie
moderne sans avoir fait connaître à tous les yeux

ouverts la couleur des plus intimes de ses dessous.

Extrait de la publication



DU BAL PUBLIC A l' IN C E N DI AIR E

Daniel Norman est la relation la plus courtoise
et le plus délicat des esprits. Ceci posé, il ne m'a pas
celé que sa spécialité n'avait jamais été ni ne serait
jamais les teddy-boys, dont, soit dit par parenthèse,
il estime préférable que ses enfants ne fassent pas
partie.

C'est pourquoi il n'a pas amené en ces lieux sa
descendance, d'ailleurs un peu jeune encore, semble-
t-il, même à l'ère des fusées, pour songer aux bals
publics l'aîné, cependant, a déjà passé les cinq ans
d'âge. Même sans les Norman juniors, l'établis-
sement est riche en jeunes gens désireux de donner
un minimum de shillings et de faire le maximum
de bruit.

L'ami Norman n'a pas cru contre-indiqué d'ame-
ner avec sa personne et la mienne un ménage
d'origine roumaine et un docteur en médecine,
ces trois relations étant d'ailleurs fort appréciées de
la bonne société londonienne et portant bien leur
quarantaine. Cette quarantaine n'en existe pas moins,
dépassée ou déjà frôleuse, pour eux trois, pour
Norman et pour votre serviteur, lequel, Mesdames,
atteindra bientôt ses trente-neuf printemps. Et
l'irruption de ces cinq clients, considérablement,
mais considérablement plus âgés que le reste de la
pullulante et dynamique foule dont les transpirations
entremêlées forment un bouquet qui prend à la
gorge d'entrée, cette irruption qui joue à être
désinvolte comme un ours à être papillon, déclenche
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(nous le percevons tandis qu'un garçon impassible
désigne à notre groupe une table creusée d'initiales)
ces réactions communément appelées lazzi par les
partisans exagérés d'italianismes.

On nous regarde. Nous regardons. Agacement. Je
me lève.

Sur une banquette, contre le mur du fond, un
chandail canari à col roulé tire sur un chewing-gum
dont un bout est adroitement collé derrière ses inci-

sives, et, grâce aux parties de sa bouche qui peuvent
encore se mouvoir, parle avec une chemise réséda
à gros boutons, relevée d'une pochette ivoirine.
Le chandail canari bouffe par-dessus un pantalon
de toile bleue communément appelé, chez les Anglo-
Saxons et ailleurs, blue-jeans. Et ces blue-jeans-lk
épousent la forme des jambes jusqu'à comprimer
les genoux pointus. Quant à la chemise réséda en
cotonnade mousseuse, elle est passée sous la ceinture

large et cloutée d'un fuseau noir que ne dédai-
gnerait pas un pratiquant de ski.

Je vais m'asseoir sur la banquette. La chemise
réséda s'éloigne, mais au-dessus du chandail canari
une tête blonde en triangle se tourne vers moi et se
vieillit, à hauteur du front, de plis horizontaux.

Hello, Sir dis-je. Puis-jevous demander si.
Get out ofhere!Fichez le camp

m'interrompt le blond jeune homme. Et de pencher
vers moi un buste qu'il estime peut-être puissant,
de par l'aveuglement de chacun envers soi-même.
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Get out of here yourself, réponds-je placidement
en m'enfonçant sur mon siège jusqu'à appuyer le
dos au mur.

Le jeune blond arrondit la langue et projette
sa pâte à mâcher sur le parquet, en diagonale,
dans ma direction. Je fronce les sourcils et me

penche afin de voir si la friandise a atterri sur quelque
emplacement de mon pantalon. Mais non. La boule
s'est collée en ventouse au pied d'une chaise. Je
me redresse et hausse les épaules en dévisageant
mon voisin. Il a un soupir bizarre. Je sifflote avec
l'orchestre en attendant les événements. Le blond

tambourine des talons tout en se grattant le men-
ton d'un index à l'ongle soigneusement maculé.

Là-bas, un garçon dont la veste était blanche
voilà quelques soirs dépose devant Daniel Norman
et nos invités des tasses de thé. Mon voisin m'inter-

pelle de nouveau
Il faudra pourtant que vous partiez tout à

l'heure! Mon amie (my girl!) danse avec un cama-
rade, mais ils vont revenir.

Il pointe le doigt vers la chemise réséda. Massive
d'épaules mais un peu voûtée, elle fait accomplir
à une miniature bouclée des évolutions placées sous
le signe de l'échantillon déjà suranné de la danse
moderne la meringuée.

Quand on est poli, dis-je, je deviens doux
comme un pain de sucre. Mais je trouve que ce
siège peut supporter quatre personnes, ou même cinq.
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No.

Yes.

Norman, derrière une cigarette dont la fumée
ne saurait ajouter à la pollution de l'air, me consi-
dère tristement; voici que son œil cligne et je ne
saurai jamais si c'est de complicité, d'encourage-
ment ou de sommeil.

A me prélasser ainsi sur la banquette de velours,
mon corps forme un V dont la pointe frôle le parquet.
Le chandail canari se gratte l'oreille, considère ma
position, se met en devoir de profiter lui aussi de la
dangereuse ensellure du siège à l'agonie, et d'un ton
à peine rogue, tout à coup, comme par hautaine
lassitude

D'où êtes-vous?

Et vous?

Leytonstone, dans la banlieue nord-est.
Je lui dis alors qui je suis et ce que je viens faire

à Londres. Et le voilà prêt à l'amabilité! Je l'in-

terroge.

C'est un étudiant en électronique. Son camarade
aussi. Il leur arrive d'être un peu plus gais que de
raison le samedi soir, mais ils ne font partie d'aucune
bande; cela ne les intéresse pas.

S'il y a vraiment des teddy-boys à Londres?
Mais il "s'en trouve ici même, dans ce bal! Bien que
vous voyiez beaucoup de couples panachés, les
bandes s'opposent par la couleur ou le quartier,
dit mon interlocuteur apprivoisé. Et de- me conter la
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très récente histoire de ce Jamaïcain qui, ici, voulut
à toute force faire danser une fille de Whitechapel
malgré son cavalier servant. L'affaire se termina par
une bagarre générale dont les lustres portent seuls
encore les traces, le reste chaises, tables, vaisselle

ayant été balayé dans la matinée qui suivit.
Vous connaissez personnellement des membres

d'une bande? fis-je.
Naturellement.

Donnez-moi un nom et une adresse. Vous me

ferez peut-être gagner du temps celui qu'on met à
trouver la première marche d'escalier.

Il suffit de se promener plusieurs soirs de suite
dans certaines rues. Certains carrefours. Certains

squares. Certains refuges quand il pleut. Quoi!
vous connaissez la chanson, non?

Je vous ai dit que j'étais pressé.
Bah! Si vous passez par Leytonstone, allez

donc prendre un pot au Palm Beach.
Il laissait échapper les mots avec nonchalance.

Ses mouvements étaient comptés. Il alluma une
cigarette, et, regardant vaguement sa petite amie
qui révélait en un bond scandé par une flûte d'ado-
rables secrets

Si vous êtes libre, demain matin, allez donc

vers les dix heures au tribunal de Stradford. On y

jugera un nommé Roy Toye.
Stratford assez loin du cœur de Londres, au nord,

c'est une banlieue sérieuse.
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Tribunal pour adultes. Le prévenu a eu dix-
sept ans en avril.

Il vient d'entrer, flanqué d'un policeman, par une
petite porte maigre, et il a pris place au centre de la
pièce dans un box muni de deux portillons. S'il est
condamné à la prison ferme, il franchira de nouveau
le portillon de gauche, celui qui se trouve du côté
de la petite porte.

Il est blondinet, maigriot, avec des taches de
rousseur. Derrière le box surélevé, s'alignent les
bancs du public où l'assistance est rare. Il y a surtout,
au deuxième rang, un couple d'âge mûr et une très
vieille dame dont les doigts déformés auront l'air
de recevoir des décharges électriques durant toute
l'audience. Derrière eux, un gros monsieur transpi-
rant s'évente avec un chapeau melon.

Sur l'estrade, le juge de paix, qualifié en l'occur-
rence de chairman, se carre dans une chaire de beau

bois des îles à haut dossier, au sommet duquel les
armoiries du Royaume-Uni sont sculptées en relief.
Trois sergents de ville qui, en une même attitude,
croisent les bras sur leur longue veste bleu de nuit.
à col montant et un jeune homme au front soucieux
sont au banc des témoins, devant le box.

C'est une grande salle profonde au mobilier et aux
lambris de chêne. De trop rares fenêtres filtrent
jusqu'à la rendre terne la débauche de lumière.
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Là-bas, sur la cloison du fond, S. M. Elisabeth II,
digne et attentive, en grande tenue d'apparat,
contemple l'expression sévère du juge qui, jouant
constamment avec ses lunettes d'écaille noire, laisse

pour le moment au greffier, assis devant lui en
contrebas, le soin de questionner le prévenu.

L'écho donne aux paroles une sonorité creuse qui
les rend solennelles, définitives. Un brigadier solide
encore avec ses moustaches poivre et sel en brosse
et ses sourcils de crin raide arbore sur sa tunique
à la manche grisée de chevrons une large brochette
qui dit l'histoire de sa vie combattante Italie,
Allemagne, Palestine.

Tout à l'heure, au passage, il va me demander qui
je suis, et ce que je fais là; je le prendrai sur le ton
aigre-doux, excipant du droit de chacun d'assister
à n'importe quelle audience; un léger sourire aux
lèvres, il me dira que son droit à lui est de s'enquérir
de mon identité.

Roy Toye a été surpris le 22juillet dernier alors
que « sous les yeux » d'un groupe de jeunes gens, il
mettait le feu à une section de la forêt de Bushwood,

au nord-est de Leytonstone. Il avait déjà allumé
plusieurs foyers lors de son arrestation, de sorte que
les dégâts furent très importants, le feu faisant rage
toute la nuit.

C'était le soir. Les flammes crépitaient. Les arbres
s'embrasaient vite à cause de la sécheresse. A l'arrivée

brutale de la police municipale, le groupe se débanda
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