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Intentions et problématiques de l’ouvrage

2.

Ouvrage écrit spontanément

3. Les « bonnes pages »

"Quand j'étais gosse, l'office HLM du quartier faisait repeindre de temps en temps une barre de
béton histoire de changer de "groove". Je regardais les échafaudages qui ceinturaient l'édifice,
observant l'avancée des travaux. Je me disais intérieurement que ce n'était pas ce sparadrap
posé sur cette jambe de bois qui allait changer les choses, car l'essentiel n'était pas là.
Repeindre le béton, oui c'est une grande performance de réhabilitation, mais qui allait repeindre
les coeurs et faire tomber nos murs de séparation.

1/3

Made in la rue

Aujourd'hui, les coeurs n'ont pas changé même les blocs de béton sont toujours là. Mon HLM
lui n'existe plus, ils l'ont détruit sans me demander mon avis.

Tant pis, le Bloc 18 s'en est allé en fumée, je n'aurais plus le visuel, mais qu'une valise de
souvenirs de plus à transporter.

Je commence a en avoir des bagages, faudra que je fasse un tri un jour. Même la rue ou
j'habitais a disparu alors maintenant c'est "made in rien du tout", le rideau est tombé et les
peintres s'en sont allés, bye, bye ma cité. "

P 71

4. Appréciation globale
Ce livre a permis une vraie réflexion autour du quartier des Buis, 25750 Valentigney.

Il a été une base de travail pour la conception et l'élaboration d'une partie de l'événement
M'aime pas Mal,

Radiographie de quartier, programmé par la cie Bians Douches, en octobre 2010
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