POUSSIÈRE TU RETOURNERAS
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quelques dizaines, centaines sans
doute, essaimés le long du canal de l’Ourcq, sur sa rive
droite, vague frontière entre certains quartiers. Des groupes
s’étaient formés un peu partout, sur la berge verte et touffue,
sur le parking des immeubles tout proches, débordant sur la
route qui le longeait, sans trop se soucier des voitures qui passaient. Mères et enfants, groupes de voisins qui se retrouvaient pour l’occasion, connaissances du quartier réunies par
l’événement. Foule disparate et éparpillée qui recherchait la
meilleure place pour ne rien rater de ce qui se préparait de
l’autre côté du canal, où le quartier avait été entièrement vidé.
15 heures était l’heure fatidique. Une barre en moins,
une ! Quelques-unes étaient déjà tombées, les autres suivraient bientôt, puis viendrait l’heure des tours de vingtquatre étages dont l’équilibre, sur ces anciens terrains marécageux, m’avait toujours paru miraculeux. Tout un peuple
attendait, le peuple du béton, qu’on tue le béton. Si certains
étaient indifférents, semblaient s’être arrêtés par hasard, au
détour de leur chemin, beaucoup laissaient transparaître une
fébrilité certaine, une émotion forte, palpable. L’inquiétude,
l’angoisse, gagnaient les plus émotifs, comme à l’annonce
d’une mort prochaine et inéluctable. D’autres ne pouvaient
masquer la tristesse profonde qui marquait leurs regards.
Tout le monde était encore disert, évoquant mille sujets,
des banalités quotidiennes, mais sans jamais quitter sa
montre des yeux. L’heure approchait. Des appareils photo
sortaient des poches, des sacs. Les photographes d’un jour
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cherchaient le meilleur point de vue, l’angle le plus ouvert
entre les peupliers jalonnant la berge. De l’autre côté, c’était
le grand calme, comme rarement ce quartier l’avait connu ;
mais on devinait une animation de coulisse qui préparait le
spectacle et qui tôt ou tard lèverait le rideau et frapperait très
fort. Spectacle d’une disparition, d’une destruction expiatoire. « Pardon d’avoir créé ça ! Rayons maintenant, rayons
cette tache de la carte ! Réparons l’erreur ! »
Et pourtant, ceux qui étaient arrivés ici les premiers
avaient découvert un confort nouveau pour eux, débarqués
du bled, de petites villes crasseuses de province. Et combien
plus heureux encore ceux qui avaient connu les bidonvilles,
Nanterre, Champigny. Quelle promotion ! Le chauffage,
l’eau à domicile, et chaude, l’électricité, des prises dans
toutes les pièces. C’était presque l’embourgeoisement. Tout
était parfait dans le meilleur des mondes. Enfin une vie
décente, digne, un havre de paix où se reposer, prospérer,
s’épanouir ; les pères de famille y répareraient leurs forces et
retourneraient chaque jour s’abrutir à l’usine, avec la promesse du foyer retrouvé le soir. Certes, les murs n’étaient
pas très épais, on savait quand le voisin allait aux toilettes,
faisait un nouveau petit à sa femme, mais c’était toujours
mieux qu’un assemblage incertain de planches et de tôles.
Et puis, la promiscuité, ils n’avaient connu que ça. Là, elle
serait moindre. Chacun chez soi, avec les bruits venus du
dessus, du dessous, d’à côté, qui ne cesseraient de vous rappeler que vous n’êtes pas isolés en un monde nouveau.
Ce n’était pas le but recherché par les grands manitous
du béton, mais la vie, pareille à la ronce sauvage, prit mille
chemins, mille formes, et s’imposa à ces hideurs d’architecture. N’avez-vous jamais vu un frêle brin d’herbe pousser,
se faufiler et s’extraire du bitume, victorieux et fier ? Là,
c’était pareil. Ronces sauvages, brins d’herbe, ou cactus trônant dans le désert.
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Une vie de village vertical, bruyante, odorante, bouillonnante. Et comme partout ailleurs, des histoires à la pelle,
gaies, tristes, terribles, improbables ; des amitiés naissantes,
mourantes, se trahissant, renaissant ; des idylles tendres,
violentes, sans passion, acceptées, résignées ; des vies nouvelles et vagissantes, nées du béton, marquées de son sceau.
Ethnologues, anthropologues, vite ! Voici un être nouveau.
Dépêchez-vous, l’espèce sera éphémère ! Né du béton et de
l’amour, à profusion, même quand ça tapait fort. Le bonheur fragile, le bonheur en dépit de la merde, des fins de
mois aux pâtes et aux pommes de terre, le bonheur toujours
menacé, qu’il semblait falloir toujours mériter, qui souvent
volait en éclats, qu’on rassemblait tant bien que mal jusqu’aux prochaines fissures.
Et puis l’orgueil, cet improbable orgueil de pauvres.
– T’es d’où, toi ?
– Du E… Et toi ?
– Du A !…
Sûr qu’on s’identifiait à ces lettres, comme d’autres à leur
ville, leur région. Les urbanistes débordèrent vraiment
d’imagination dans leur empressement à faire n’importe
quoi. « Tiens, on va attribuer une lettre à chacun des
immeubles… » « Un numéro serait mieux… » « Va pour une
lettre ! » Plus tard, certains eurent cette candide volonté de
donner un nom de fleur correspondant à chaque lettre: Acacia, Bleuet… À défaut d’imagination, ils maniaient l’ironie.
Sans en avoir conscience, j’ose espérer. Ils auraient été plus
inspirés en proposant quelques plantes adventices : Chardon, Chiendent, Datura, Ortie, Pavot… Seul le petit centre
de loisirs Louise-Michel était bien nommé, et à sa place dans
ce quartier. Beaucoup étaient fiers de représenter leur lettre,
leur immeuble, et plus encore quand celui-ci, sous l’action
de quelques petits caïds, s’était forgé une terrible renommée,
au fil du temps, et tenait à distance respectable les moins
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courageux, prêts à faire de longs détours plutôt que de passer à proximité. Cette chaude réputation précédait même les
plus doux, les plus timides, qui étaient aussi craints que les
vrais durs. Réputation qui deviendrait vite entrave plus tard.
En guise de réception à notre entrée au lycée du centre-ville,
originaires des deux quartiers les plus turbulents, le prof de
sport annonça tout de go : « Je préviens la racaille de Beauval
et de Pierre-Collinet que, s’il y a des vols, des problèmes, je
saurai d’où ça vient ! » Pure réalité. Quelle meilleure invitation à retourner dans son quartier et à cultiver sa différence,
à ruminer son dégoût. Ça renforçait encore plus cette identification à son quartier. On était d’ici, pas d’ailleurs, que ce
soit clair une fois pour toutes.
Et aujourd’hui, ils détruisent nos quartiers, sans nous
demander notre avis. Le compte à rebours jaillit des hautparleurs, grésillants, difficilement audibles. Mais, à zéro, il ne
se passa rien. Silence. Chacun posait un regard interrogateur
sur son voisin, espérait une explication à cette farce. Et soudain le sol vibra sous nos pieds. En face, l’immense barre
s’écroula sur elle-même, sans résistance, comme si elle avait
abdiqué depuis longtemps, acceptant son sort. Il s’écoula à
peine cinq secondes avant que toute cette masse ne s’affaissât.
Le bruit que nous avions tous craint terrible, assourdissant,
fut quelconque ; la détonation des explosifs, à peine perceptible. Nous nous étions attendus au tonnerre, aux bruits
rugissants des catastrophes, et seul résonna un bruit sourd,
pas à la hauteur de l’événement. La barre était morte en
silence, dignement, sans un cri. Les cris résonnèrent ici, sur la
berge d’en face. Les émotions se libéraient. Des larmes coulaient, les souvenirs surgissaient, bons et mauvais étaient
regrettés. Une page se tournait, une page d’histoires, innombrables, se fermait violemment. Une déchirure pour certains.
D’autres applaudissaient. La vie recommencerait, ailleurs,
avec de nouveaux espoirs, de nouvelles chances. Beaucoup
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étaient partagés entre ces deux sentiments, tiraillés entre le
passé et l’avenir, ne sachant si cette rupture changerait vraiment quoi que ce soit à leur vie.
Un énorme nuage de fumée se forma en un clin d’œil,
juste le temps d’essuyer une larme. Il remontait des gravats
vers le ciel avant d’être poussé par le vent, droit sur la foule
des spectateurs. Personne ne réagit immédiatement, toujours sous le coup de l’émotion, figé par le spectacle maintenant terminé. Enfin, chacun reprit ses esprits, amorça sa
course, aux allures de fuite, de débâcle. C’était le brouillard
le plus épais en plein après-midi. Je courus comme tout le
monde. Un instant, je tournai la tête en arrière, et s’offrit à
moi la vue magnifique d’une tour encore debout, dont on
ne devinait que la silhouette élancée et fière derrière l’épais
nuage blanc. C’était une apparition fantomatique, une
vision onirique de ce qui bientôt ne serait plus.
On ne voyait plus grand-chose, mais on entendait les
amis séparés, perdus dans le brouillard, tousser, cracher, se
héler, se chercher, tousser encore, pleurer un peu, rire dans la
débandade la plus totale. Aux fenêtres des premiers
immeubles devant lesquels nous fuyions, quelques habitants
se tenaient derrière leurs vitres bien fermées et regardaient le
spectacle que nous étions devenus. Profitant de la confusion
générale, quelques gamins balancèrent des pierres sur les
CRS qui étaient venus encadrer les opérations.
Comme une dernière exhalaison, l’immeuble abattu
souffla ses ultimes poussières sur tout l’est de la ville. Après
quelques centaines de mètres de course, on trouva refuge
dans le centre commercial à l’autre bout du quartier, où
quelques particules de poussière voltigèrent un instant
autour de nous, avant de retomber tristement sur le sol.

