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CE QUI FAIT LE BONHEUR DES UNS 
PEUT AUSSI FAIRE LE MALHEUR 

DES AUTRES
17 octobre, c'est dimanche. Je vaque, la radio marche en sourdine , .. l'émission 
Interception de France Inter attire mon attention : la rediffusion d'un reportage  des 
années 60, donne la parole à Maurice, un habitant d'Aubervilliers. Maurice, après  avoir 
vécu pendant presque 15 ans dans un taudis (infâme)  durant la période  difficile de 
l'après guerre, accède enfin à une Habitation à Loyer Modéré , un HLM. "Un  logement 
tout neuf, de la tapisserie, du lino, des waters ! Et avec de l'eau au robinet" ...Maurice 
déborde d'enthousiasme.

A la même époque , nous habitions ma famille et moi une maison bourgeoise , 
confortable , dans le centre de la ville d'Armentières, dans le Nord de la France.
Je revois encore son  jardin, le  cerisier , les groseilles à maquereaux contre le mur, la 
balançoire. Je revois  la véranda où  nous jouions avec mes frères des parties 
endiablées de petits chevaux . Dans ma  chambre, sur le manteau de la cheminée et 
sous un parapluie, s'embrassaient les Amoureux de Peynet.... Une avenue bordée de 
tilleuls menait au portail de l'école . En chemin, on s'arrêtait dans une petite épicerie  
sombre. L'épicière , aussi rabougrie que son échoppe, vendait d'énormes fromages de 
Hollande, durs comme la pierre. On y achetait des  caramels  à un franc et les fabuleux 
bonbecs, de la chanson de Renaud.

Mais en  Juillet 1964, à la suite de la mutation  de mon père , nous sommes parachutés 
au Sud de la Loire...à des années-lumières de ce  Nord, que l'on pleure quand on s'en 
va.
Nous voici , dans une ZUP, zone à urbaniser en priorité, quel programme ! Dans un 
appartement HLM, certes tout neuf, certes confortable mais  au 5 étage d'une tour 
échouée dans un océan de boue, car la voirie n'était pas faite. Disparus la véranda, la 
balançoire, le cerisier et les Amoureux de Peynet.

Mes yeux de petite fille pleuraient sur le chemin de l'école, un chemin creux , boueux, 
abusivement baptisé du nom bucolique de la Petite Fontaine. Traînant un lourd cartable 
qui m'arrachait le bras, j'étais devenue Cosette.

Etais-je donc malheureuse ? Maurice d'Aubervilliers, lui,  n'aurait contre rien troqué son 
bonheur .
Question de point de vue.
Étais-je une enfant gâtée qui crachait dans la soupe ? Je ne sais pas.
Mais quand même, quand on est petite , c'est drôlement bien , sur le chemin de l'école , 
d'acheter des bonbecs fabuleux, des caramels à un franc et des mistral gagnants.
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