Photo : Mathieu Pernot, Implosions 2000-...
Châteauroux, 2 juin 2002.
“Ces images de démolitions d’immeubles par l’explosif ont été réalisées dans les banlieues de
quelques grandes villes françaises. Les photographies, prises au moment où l’édifice vacille,
évoquent la vulnérabilité de sa structure en même temps que la fragilité sociale de ceux qui
l’habitaient. Le caractère festif et spectaculaire que les édiles locaux confèrent volontiers
à ces manifestations publiques dissimule mal le fait qu’avec l’immeuble c’est toute une
mémoire du quartier qui disparaît.” (Mathieu Pernot)
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Les maisons de Charlot dans La ruée vers l’or
Jacques Jouet
Dans la cabane de Black Larson * 			
celle qui est ouverte à tout blizzard
au demeurant trop riche en portes
sans lesquelles on ne peut entrer
dans la cabane de Black Larsen
l’endroit où s’engouffrer pour vivre
chien moins mangeable que chaussure
dans la cabane de Black Larsen
traversée de la boîte à vent
à faire sauter les nœuds du bois
et dont les planches grincent grognent
les murs respirent les planches
rêvent de se coucher se penchent
dans la cabane de Black Larson
où l’on revient à quatre pattes
l’instabilité vaut la peine
aussi mobile sur la glace
la cabane de Black Larsen
pivote et se fait la malle
mauvais repère sur une carte
que le repaire de Black Larson
fragile au bout de son fil
et qui tombera dans le gouffre
sans aucun de ses habitants
ouf.
(Au fait, où est passé le chien ?)
La maison de Hans Curtis
est en rondins non en planches
propice à la fête rêvée
qui accomplira la promesse
du nœud de bois qui sautait
dans la cabane de Black Larson
comme un bouchon de champagne
et la maison de Hans Curtis

* (Larsen sur l’affiche Wanted)
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la maison de la séduction
a quelque chose de trop stable.
Aussi mobile sur l’océan
la maison de Charlot et de Big Jim
bientôt celle de Georgia
messieurs éternels émigrants
sont-ils sur un Titanic ?
du moins une ville flottante
île à hélice, Ellis Island
les vents en copropriété
les ouvertures, les dangers
les mobiliers vissés au sol
« sans lesquels je ne peux pas vivre ».
Sources : Guillaume Apollinaire, Le Bestiaire ou Cortège d’Orphée,
« Le chat », 1910. — Charlie Chaplin, Gold Rush, film, 1925.
Né en 1947, Jacques Jouet est
membre de l’Oulipo depuis 1983.
Poète, romancier, nouvelliste, il
a publié de nombreux livres aux
éditions P.O.L, dont récemment
L’amour comme on l’apprend à
l’école hôtelière et Trois pontes.

© Xavier Courteix/Atelier de Géographie Parallèle

© Pauline Seckel

pauline.seckel@wanadoo.fr
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J’habite les synonymes
Cécile Mainardi
HABITER : synonyme d’habiter  > S’INSTALLER, synonyme de s’installer > SE LOGER, synonyme de
se loger > GîTER, synonyme de gîter > RÉSIDER, synonyme de résider > PERCHER, synonyme de percher > SE JUCHER, synonyme de se jucher > SE NICHER, synonyme de se nicher > SE TAPIR, synonyme
de se tapir > DISPARAÎTRE, synonyme de disparaître > S’ÉVANOUIR, synonyme de s’évanouir > S’ENFONCER, synonyme de s’enfoncer > S’INTRODUIRE, synonyme de s’introduire > RESQUILLER, synonyme
de resquiller > FRAUDER, synonyme de frauder > COPIER, synonyme de copier > MIMER, synonyme de
mimer > REPRÉSENTER, synonyme de représenter > ÊTRE, synonyme d’être > VIVRE, synonyme de vivre : > DEMEURER, synonyme de demeurer > SÉJOURNER, synonyme de séjourner > VILLÉGIATURER,
synonyme de villégiaturer (un seul!) > SÉJOURNER , synonyme de séjourner (donc un autre) > S’ÉTERNISER, synonyme de s’éterniser > S’ATTARDER, synonyme de s’attarder > STATIONNER , synonyme de
stationner > CAMPER, synonyme de camper > S’ÉTABLIR, synonyme de s’établir : HABITER

J’ai réalisé d’autres « chemins » (parcouru d’autres espaces lexicographiques), qui me faisant dévier
du signifiant premier, jusqu’à une deuxième absolument distinct de lui, m’y reconduisaient finalement,
bouclant la boucle tautologique de l’habiter. Excitée, j’y ai joué via le site internet du Centre National de
Ressources Textuelles et Lexicales comme à un jeu électronique/interactif sur mon ordinateur (alors qu’un
simple dictionnaire de synonymes aurait fait l’affaire), piochant chaque fois un mot nouveau dans une
colonnes de synonymes, affluant puis refluant de colonne en colonne…
Je n’exposerai pas chacun de ces itinéraires ici, de crainte d’alourdir la lecture et l’appréhension
du subterfuge, mais pourrais cependant vous livrer le résultat intuitivement obtenu quant aux différents
points de bascule (les « boomerang turning points ») qui d’habiter me faisaient revenir à habiter : ainsi les
notions d’éternité, de fantôme, de clandestinité, de mort, d’attente ou encore, dans l’itinéraire que je
propose, de mimétisme ( !) pouvaient jouer comme des agents d’inversion/de réversibilité sémantique : a
fortiori donc tous les contraires de cette notion, survenus en quelques coups seulement (notamment, via
souffrir, puis flancher -qui lui donnent son « effet »- l’émergence d’un désaffecter).
En ce sens, habiter suppose un ballon dialectique géo-stationnaire au-dessus de lui (dont il n’est que
est la grêle nacelle), et il n’y a pas d’emmenagement sans déménagement/de délogement sans logement,
de stagnation sans nomadisme, d’action (emménager) sans le résultat de cette action (disposition intérieur
du mobilier par exemple), ni sans l’action et le résultat contraires de celle-ci.
Mais surtout, pas d’habiter sans toute la chaîne transcendantale du vivre, du mourir, du feindre et du hanter.
Reste à savoir dans quel ordre il revient de ranger ces trois derniers concepts, et d’en envisager le
cycle, le tour, la révolution… mais c’est là affaire de fantôme… ou peut-être encore de poète.
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* S’affronter au poème, c’est écrire en constante permutation/fluidité synonymique, on habite la langue sous cette lumière filtrée-flottante
au plafond. On habite ce qui ne dit rien d’autre que ce qui est dit.
** Je me suis servi abusivement, et un peu exprès, de réserves synonymiques pour rédiger ces phrases,
prenant par conséquent toujours le risque de dévier/dériver/dérailler.
On n’habite pas entièrement le texte qu’on écrit.
Ecrire, c’est habiter toujours dans une autre maison,
ou dans une maison qui pourrait être une autre
pour mieux être celle qu’elle est.
*** La première fois (et avant-dernière à ce jour) que j’ai joué à ce jeu, je crois bien me souvenir que le mot était rechampir : Faire ressortir
les ornements du fond sur lequel ils sont peints, soit en en marquant les contours, soit en les peignant d’une couleur différente de celle du
fond. Est-il utile de préciser qu’aucun opération rotatoire ne fut possible à partir de lui. Je ne suis plus sûre du mot, mais je dédis volontiers
cette page à l’inventeur-plus-rapide-que-moi-de-cet-amusement-d’un-synonyme ! Il s’appelle Frédérik Brandi.

Cécile Mainardi est poète. Derniers livres parus : Je suis une grande actriste (éd. de
l’Attente), L’Eau-super-liquide (éd. Ragage, 2008)

© Pauline Seckel

© Pauline Seckel
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Soute
Nicolas Bouyssi
J’habite sous un plafond au-dessus duquel des gens circulent, et j’ai cette nuit, à force de
les entendre, le sentiment de vivre en plein cloaque. Je ne suis pas un sac. Je ne suis pas sale.
Mais il n’empêche que je vis depuis trois heures comme un bagage usé. J’entends au-dessus de
chez moi ces gens qui vont et viennent. Qui sont maintenant en train de déménager. C’est le
vacarme. Ils bougent leurs meubles. Ils gardent leurs chaussures. Ils rient souvent.
Malheureusement, j’ai mal interprété leurs déplacements. Ils ne sont pas du tout en train de
déménager. Ils vont rester au-dessus de chez moi encore longtemps, et vivre peut-être durant
de longues années. Ils sont en train de faire la fête. Et moi je suis là, vautré dans mon fauteuil
depuis la fin de l’après-midi. J’habite au rez-de-chaussée d’un truc de verre et de béton qui
compte plus de cent voisins, et c’est sur eux que je suis tombé.
On est samedi. Je ne bouge pas beaucoup le week-end. Je ne sors pas — je suis si fatigué —,
et je me fais livrer ma nourriture. Ça pue le renfermé jusqu’au lundi matin. Du coup, ce que
je suis renvoie à un imaginaire de ferme. Le mot auquel je pense est « souille ». Tous les cinq
jours, je suis au fond l’équivalent humain d’un sanglier qu’on a traqué. Mais je garde espoir. Je
vais finir par me lever, ouvrir la fenêtre, et dire à tous ces cons qu’ils peuvent aller ailleurs. Ou
me laisser tranquille, parce que je veux dormir.
Ils vivent à trois. Je les observe, dès le matin, derrière les interstices de mes volets. Ils sont
plutôt âgés. L’un d’eux se trimballe en permanence avec un téléphone portable. Sa voix est
grave, il prend plaisir à faire le planton devant ma fenêtre. Je sais son nom et son prénom. Il
s’appelle Gilles Hadori. Il habite là depuis trois ans. Je le subis quotidiennement, et je connais
ses moindres faits et gestes. Il fait l’amour tous les matins, il se couche tard et fait craquer en
permanence les lattes de son parquet.
Il est très maigre. Il a ce que j’appelle une tête étroite. Je redoute qu’il mette un jour le
feu à ma boîte aux lettres, bouche ma serrure ou déchiquette mon paillasson. Ce seraient des
gestes de colère et d’intimidation. Pour qu’il s’éloigne de ma fenêtre, je fous toujours ma chaîne
à fond. A moi toutes les cantates de Bach.
Dans le cas présent, ma chaîne et Bach ne me sont d’aucune utilité. Ils sont en force et
ils m’acculent. Il est plus de cinq heures du matin. Ils continuent de s’amuser et de danser. Ils
écoutent de la musique très fort en boucle, ils poussent les basses au point que j’entends trembler
assiettes et verres sur le séchoir de la cuisine. Leur vie m’irrite. Ils sont plus de vingt, peut-être
plus de trente, et quand ils marchent c’est un petit peu comme s’ils cherchaient à m’écraser.
Mais je ne suis pas un sac. Il faut que je bouge et que je réagisse, ne serait-ce que pour mon
honneur et pour ma dignité. L’endroit que j’habite, je l’ai choisi ; et je l’ai choisi il y a dix ans.
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J’aime vivre à la hauteur du sol. Me plaît de penser qu’à peine dix centimètres me séparent
de la terre battue. C’est naturel et ancestral. De toute manière, j’ai peur des escaliers et ils
le savent. J’ai aussi peur de rester coincé dans l’ascenseur. Je ne vois donc pas comment je
pourrais monter.
Une fille vient de hurler. Un verre — ou une bouteille — tombe et se fracasse au sol. Je suis
de plus en plus tétanisé par leur vacarme. Ils en rajoutent. Ils pissent dans l’eau de leur WC,
et non sur la faïence, afin que les choses deviennent encore plus insupportables. Ils n’arrêtent
plus, ils se relaient, ou bien ils vident des litres d’eau à tour de rôle pour me rendre fou. Je suis
dépossédé ; je ne pense plus qu’à eux. Je les imagine de plus en plus nettement. Les filles qui
portent des talons hauts sautent toutes en l’air et se laissent tomber au sol en ricanant. Ils se
moquent de moi. C’est une torture. Ils vont me détruire. J’aurais envie de disparaître entre les
propres lames de mon plancher.
J’ouvre la porte. J’enclenche la minuterie du hall, et je crie : « Gilles Hadori ». L’ascenseur
est sur ma gauche, et l’escalier est devant moi. Je sue et je tremble. Je n’ai pourtant pas d’autre
solution. Je pose mon pied sur la première marche. Mais elle n’est pas fichue comme je croyais,
car elle descend. Je ne fais pas que suer, je me rends compte que mon immeuble non plus n’est
pas construit comme je le croyais. Je fléchis le genou, tout ça n’est qu’une illusion d’optique.
Qu’est-ce qui m’arrive ? Je me frotte aux murs et je nasille. Tel que ça se passe, je suis encore
parti pour me retrouver au fond de la cave. Mais ce doit être parce que ça me plaît.
Né en 1972, Nicolas Bouyssi est l’auteur de deux romans aux
éditions P.O.L : Le Gris (2007) et En plein vent (2008).

Photo : Mathieu Pernot, Implosions 2000-...
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Ici
Olivia Rosenthal
Ici je suis bien. Ici je ne suis pas mal. Ici, je ne suis pas si bien que ça mais c’est une habitude
à prendre. Ici, je m’habitue au règne de l’obscur. Je me dis qu’avec le temps je n’y penserai
plus, l’obscurité ne sera plus obscure. Il y a des avantages à demeurer dans l’immobile. Si ça
commençait à remuer, s’il y avait, au cœur des ténèbres, des tremblements, je m’ennuierais
sûrement moins mais j’aurais peur. La peur me tiendrait en éveil, il n’y aurait plus de repos.
Alors que maintenant, je suis calme, j’attends, j’ai compris que ça durera toujours, que je
ne sortirai plus, j’attends d’abandonner l’espoir, d’être définitivement dans la résignation et
l’indifférence. Tant que l’avant est en moi, c’est une souffrance d’être ici. Ça ne sert à rien
de revenir en arrière. Mieux vaut oublier. Je n’arrive pas à oublier. Je suis sans cesse traversé
par le manque, par des images désormais inclassables qui flottent en moi et qui me font mal.
Je me demande comment rejoindre, remonter, retrouver, j’imagine des tunnels, des galeries,
des voies d’accès, des échappées. Je sais que ça passera, il faudra bien que ça passe. A force,
il n’y aura plus d’images. Mon existence se résumera à mon nouveau domaine, ici, dans le noir.
Comment fait-on pour vivre comme ça. Quand on est séparé de ce qui a eu lieu. Quand on habite
l’intérieur. Même si ça ne me soulage pas, je bouge parce que si je ne bouge plus, la léthargie
m’emportera. Je serais mort. Je ne veux pas. Je ne veux pas être mort. Je me suis trompé.
J’ai failli. Où et comment ai-je failli. Je me questionne. Je me tourmente. Je me maintiens
en mouvement. Je fléchis les genoux, je compte mes gestes, je fais résonner les chiffres dans
ma tête, j’émets des bruits sourds, je me tâte, je me mords le bras, je me gratte, je me
hume, je me lèche, parfois je crie. Je fais des gammes. Je réalise des exercices, j’établis un
ordre, je dis tout haut cet ordre, je l’explique. Je récite ce dont je me souviens. Et ce dont
je ne me souviens pas, je l’invente. Par exemple, pourquoi j’habite ici je l’invente. C’est une
réduction tellement formidable à soi-même qu’il n’y a presque rien à en dire. Si du moins il
y avait quelque chose, quelqu’un. Mais il n’y a rien. Tout est tranquille, d’une tranquillité
telle que ça ressemble à la mort. Je l’ai déjà dit. Comment vit-on quand on est mort. Je me
questionne. Je me tourmente. Je l’ai déjà dit. Comment suis-je arrivé ici. J’ai failli. A quel
moment. Quelle mauvaise bifurcation ai-je prise. Je crois qu’il faudrait que je m’arrête. Que
je ne cherche plus. Je suis en vie, c’est l’essentiel. Pourtant je doute. Je reconstitue le monde
avant que ses traces ne s’effacent. Je l’appelle. Je le congédie. Je l’appelle à nouveau. Je
mesure alors ce que j’ai perdu. Et cela me fait sourire. Si j’avais su. Si j’avais su que ce pouvoir
d’invocation était dérisoire, que seule la force de résistance des choses, le combat quotidien
contre des obstacles multiples et insignifiants, conditionnaient mon désir. Je suis pris d’un fou
rire. Puis je me tais. J’écoute. Je me suis trompé. J’ai failli. Où et comment ai-je failli. Je
crois les entendre. J’habite ici. Ce n’est pas un piège. Ils se rapprochent. Ce n’est pas un piège.
J’écoute. J’habite ici. Ils se rapprochent. Maintenant j’ai peur. Je viens de le comprendre,
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c’était mieux avant. Quand le noir n’était pas habité. Quand rien ne pouvait surgir. Quand je
n’avais qu’à expérimenter l’inexorable passage du temps. C’était préférable, Je regrette. Une
terreur immense s’empare de moi. Mon corps lâche. Je me répands. J’ai peur. Mon corps lâche.
Comment suis-je arrivé ici. J’écoute. Ça ne va plus durer longtemps. Je respire vite. J’essaye
de me faire très petit. Je regrette mais c’est trop tard. Ils vont venir.
Née en 1965, Olivia Rosenthal est l’auteure de nombreux
romans aux éditions Verticales. Elle a publié récemment
On n’est pas là pour disparaître (prix Wepler 2007).

© Xavier Courteix/Atelier de Géographie Parallèle
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Pagaille

Cimetière
Didier Garcia
J’ai beau faire, beau penser, imaginer, beau empoigner des mots violents, des mots
comme fin tombe ou bien mort, impossible de m’y voir, m’y installer pour un séjour – un
cimetière = un lieu presque impossible à habiter, par la pensée comme par les mots.
Cimetière et je, cimetière + je, les deux mêlés, dans la durée d’un même
présent, = des mots qui se refusent, mots qui s’annulent, s’excluent l’un l’autre
– une manière d’aberration.
*
En général, un cimetière = un lieu qui m’attire peu, ne me dit rien, lieu que
j’évite mais M.-H. non, elle les visite, à l’étranger comme en montagne, dialogue
au père, fascination, curiosité, je ne sais trop quel est le mot, elle s’y promène,
détache des dates, le plus souvent pendant que je, resté au seuil, à bonne distance,
pense à du bleu, des ouvertures…
Autour de moi (i.e. au Mans, i.e. en France), un cimetière = du gris, de la
grisaille, mais une grisaille qui respire mal, où nulle terrasse, ni bleu d’M.-H. ni
bleu d’Esther ni bleu d’Élias, plus aucun bleu, absence de vue, de perspective…
Pour mes pensées, un cimetière = un peu comme une église (exactement la
même froideur, même couleur pierre), comme une église mais en plus plat, sans
nul relief, aucun avenir, et les églises, en général je les évite mais M.-H. non, il
faut qu’elle entre, faut qu’elle s’y trouve, qu’elle s’y retrouve, le plus souvent
pendant que je, resté au seuil, rêve d’ouverture…
*
Ma préférence pour les cimetières, et préférence c’est beaucoup dire (ce n’est
qu’un mot), = cimetières qui font peu mort, font peu cimetières, exactement comme
au Maroc, en Tunisie, dans les passés de mes voyages, en quelque sorte un lieu qu’on
croise et on c’est je, je pérégrine, des cimetières où la nature, de la verdure, des
beautés tiges, beautés buissons, le motif croix et parfois moins, parfois à peine,
une colline, là-bas la mer, quand même du bleu, du bleu possible…
*
En vérité, côté cimetière, mon quotidien manque de pratique : je fréquente
peu (je suis comme ça : préfère les livres, les écritures et les terrasses) – une
fréquence, une pauvreté qui me vont bien.
Le Mans – Paris, Juin 2008
Né en 1968, Didier Garcia vit au Mans. Son dernier livre,
Variations [1] sur le matin, est paru en 2008 aux éditions Argol.
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L’hôtel
Nathalie Quintane
C’est une punition. Une structure sans façade et à l’intérieur sans rien. C’est une pyramide
plate ponctuée de nids d’abeilles, tissu d’armure spéciale dessinant des alvéoles carrés. Trois
mille - alvéoles - probablement : l’hôtel. Ce sont des murs dans lesquels nous ne pourrions nous
tenir ni debout, ni couchés. Nous y aurions été déposés, tels quels, descendus d’hélicoptère. Je
vois, par le trou de béton brut, le filin balançant violemment son croc dans l’air blanc.
La «chambre» est grande. En étendant les bras en croix, il y faudrait encore dix bras, à gauche
et à droite, pour atteindre les murs. En levant les bras, il en faudrait encore cinq. Une chaise y
aurait la taille d’une boîte à cigares.
Pourquoi nous sommes là. Nous sommes là parce que l’un d’entre nous - peut-être moi - a dit
une phrase. C’est une phrase de la conversation courante, dite par inadvertance, ou par négligence,
une phrase parmi d’autres phrases, qu’on ne distingue pas - ni les autres phrases ni cette phrase.
Nous cherchons longtemps cette phrase. La trouver ne servirait à rien, à présent. Ce n’est pas
d’un effort de mémoire dont nous avons besoin; c’est la surveillance de notre propre langage qui
nous a fait défaut, et que nous payons. Par exemple Hubert, dans le chambranle, s’apprêtant à
partir, tenant encore d’une main la poignée, a dit, légèrement, faisant allusion à deux ou trois
qui n’avaient pas lâché : c’est un baroud d’honneur. Ou Nathalie, assise face à moi, corrigeant
son texte, a dit que son fils avait peur : il a peur qu’ils bloquent le bâtiment, ils ont dit qu’ils
allaient bloquer le bâtiment, les deux ou trois qui n’ont pas lâché. C’est d’ailleurs à la suite
de cette phrase que Hubert a dit : bah, c’est un baroud d’honneur, avec légèreté, en tenant la
poignée de la porte qu’il allait refermer. Ce sont ces phrases qui me restent, mais comment savoir
si ce sont ces phrases-là qui nous valent d’être ici ?
Je revois ces phrases. Elles se détachent nettement. Je ne les ai jamais comprises aussi bien.
Je n’ai jamais pensé aussi bien. Il me semble que je pourrais lire Kant à présent comme on lit
un conte. Il me semble que je pourrais lire le livre le plus difficile au monde, le plus obscur, et
l’expliquer à un enfant de quatre ans. L’expliquer à l’humanité.
Je m’approche du trou de béton brut, je pose mes mains sur le rebord râpeux pour dire à
l’humanité le sens du livre le plus difficile au monde. Un renvoi me fait reculer de deux pas,
aigre. Je tousse et crache par terre du jaune. J’ai vu, en bas, une voiture comme un point. Quelle
hauteur démente peut montrer une voiture comme un . ?
Alors, je me souviens que je comprends tout parce que je ne mange pas. Il n’y a pas de
meubles et il n’y a pas de nourriture dans ce bâtiment. Bientôt je sens mon foie comme une
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bille de plomb. Ce n’est plus un mot
ni la vague idée d’un organe. Il est
là, à ma droite, nettement dessiné,
compagnon ironique.
Lobes et lobules du foie/
canalicules du foie
me récitais-je autrefois, apprenant
ma leçon, car j’ai toujours été bonne
élève.
Pourquoi aucun oiseau ne passe-til devant cette fenêtre ? Il n’y a donc
plus rien à manger, dans ce pays !
J’enfonce index et majeur dans ma
bouche. Si j’avais un livre, je pourrais
tout oublier. Seul un livre peut faire
passer la Corée, me dis-je.
Y crois-tu ? Y crois-tu encore; y
crois-tu seulement.
Pourquoi nous punir de ce que
nous avons fait en France en nous
envoyant en Corée ?
Tombe la nuit.
L’hôtel est un triangle noir
semblable à ce biscuit qu’on nous
distribuait dans les cantines, et qui
s’appelait Ménélik.

Née en 1964, Nathalie Quintane est
l’auteur de nombreux livres aux
éditions P.O.L. Dernier livre paru :
Grand ensemble (concernant une
ancienne colonie)
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Le tablier du pont
Arno Bertina
Après les quatre voies d’accès et de sortie qui sont du
côté de Neuilly, les quatre voies du périphérique extérieur et
les quatre voies du périphérique intérieur, et avant les deux
voies d’accès au périphérique intérieur qui sont du côté du
XVIe arrondissement, et quatre voies menant je ne sais où, il y
a cette voie de sortie qui s’élève et qui, s’élevant, crée entre
le sol et le tablier du pont un renfoncement où quelqu’un s’est
installé. Trois piliers en béton portent la bretelle de sortie
et délimitent au sol l’espace de son campement. Pour des
raisons de trajectoires et de régulation du trafic, ce résidu a
été abandonné ; c’est parce qu’on n’a pas pu le consacrer aux
voitures qu’un homme a pu s’y installer.
Spontanément je me dis que je ne pourrais pas vivre là, à
cause du bruit (dix-huit voies de circulation juxtaposées), et de
la pollution (250.000 véhicules passent ici quotidiennement, à
trois mètres de son lit). (La misère et les intempéries passent au
second plan.) Spontanément je pose cette question imbécile,
d’une bêtise caractéristique : « Pourquoi rester là ? Pourquoi
ne cherche-t-il pas un lieu moins infernal ? »
Mais derrière cette question il y a l’idée que le sans-abri,
petit bourgeois déguisé, peut encore choisir son lieu. Alors qu’il
n’est plus ni bourgeois ni pauvre depuis, précisément, qu’il
n’a plus ce choix. Physiquement – parce qu’on le chasse des
jardins publics (le square Parodi qui est juste au dessus de lui,
côté XVIe arrondissement) – et mentalement surtout – parce
que vivre sans domicile est anxiogène ; la peur constante,
générée par le bruit et le fait d’être exposé, ruine en partie
la liberté. Il n’a plus le choix mentalement car il n’a plus
droit à rien, sur la dalle de la porte Maillot. « Ici ou mieux
ailleurs » est une alternative qui n’existe pas pour celui qui
vit là. Il ne change pas de lieu car il n’est plus en état de se
dire que c’est pour lui, cette amélioration, qu’un meilleur lieu
pourrait être pour lui.
Je peux chercher un lieu meilleur parce que « je » n’est
pas encore atteint, rongé. Or vivre dehors n’use pas tant la

peau (qui devient au contraire épaisse comme un cuir, bronzée
ou tannée même) que l’intérieur. La peau, en perdant de sa
porosité, n’est plus qu’un sac de ruines, de constructions
identitaires effondrées, mises à mal. « Je ne pourrais pas
habiter là » sous-entend qu’en arrivant sur place, et en
découvrant le bruit, les gaz d’échappement, j’en repartirais
immédiatement. Mais quand quelqu’un arrive ici c’est qu’il y
est en fait déjà. Quand quelqu’un arrive ici, c’est qu’avant
d’y être il ne pourra pas en repartir après, déjà. Le choix
n’existe plus, le choix c’est pour les autres. Ceux qui ne sont
pas encore atteints.
L’homme a installé un transat contre la deuxième pile
du pont, il est tourné face aux 250.000 véhicules comme s’il
regardait le paysage par sa fenêtre, ou depuis son balcon, mais
en fait ils lui roulent dessus, tous.
Je m’approche et jette un œil au campement. Des objets
soustraits aux monstres ont été agencés de telle sorte qu’ils
recréent un intérieur sans murs ni cloisons. La cuisine est
contre un pilier noirci jusqu’en haut par la fumée ; la chambre
est un espace délimité au nord, à l’est et au sud par des
barrières de chantier rayées gris et vert, et à l’ouest par une
demi-douzaine de sapins (morts) de Noël. A la façon des thuyas
qui entourent les jardins des pavillons, ils font aux deux lits
un pauvre paravent contre ce qui vient du périph’. Un mur
antibruit qui ne protègerait pas de la surdité. De l’autre côté du
second pilier se trouve le salon : deux postes de télévision, des
chaises, des plantes mortes, des meubles de petite taille.
Au 16ème et au 17ème siècle, les académies de médecine
faisaient réaliser des mannequins en cire que l’on appelle
des « écorchés ». Ce campement est l’écorché d’un vrai lieu
de vie.
Mais c’est autre chose encore. La personne qui descend
sous le tablier du pont découvre des objets agencés, rassemblés
pour constituer des scènes ou des autels laïcs. Il n’y avait
personne quand j’y suis allé. Mais un ami photographe, Ludovic

© Xavier Courteix/Atelier de Géographie Parallèle

Michaux, a rencontré celui qui se fait appeler Ghetto. Quel
surnom ! « Plus sa vie est infâme, plus l’homme y tient ; elle
est alors une protestation, une vengeance de tous les instants »
écrivait Balzac. Ghetto ne se venge pas, en se baptisant de la
sorte, mais il y a, oui, une sorte de protestation dans le choix
de ce surnom, et cette protestation l’attache à sa propre vie.
Ghetto est homogène à l’espace qu’il habite. Le nom du lieu
marquant l’exclusion, le ghetto, est son nom d’exclu. Il n’a
pas de nom en dehors de cet espace, il n’y a pas d’ailleurs à
son exclusion. Ghetto prend le nom d’un lieu et il l’endosse à
défaut de lieu à lui. Il le prend sur ses épaules. Son exclusion
est tout entière dans l’absence de lieu.
Comme un escargot porte sa maison sur son dos, le type
qui se fait appeler Ghetto endosse son exclusion, son absence
de maison. Le ghetto traditionnel est un lieu bipolaire : des
gens sont tenus à l’écart de la cité (exclusion) mais ils forment

ensemble une cité en petit (inclusion). Ghetto n’est pas tendu
entre ces deux pôles car aucun mouvement d’inclusion ne
vient soigner la blessure de l’exclusion : il vit seul. Ghetto
vit dehors – ce qui est un comble, une aporie. Une aporie est
une chose intenable, qui provoque une implosion. Plus encore
que ce résidu, sous la bretelle d’accès à la porte Maillot, plus
encore que cet écorché, ce non-lieu où il doit tenter de se
tenir pourtant, c’est ce surnom, je crois, que je ne pourrais
habiter.
Né en 1975, Arno Bertina a publié récemment Anima
motrix (Verticales, 2007), son troisième roman.
Les éditions « Le Bec en l’air » publieront en mars 2009
les photographies que Ludovic Michaux a réalisées à
partir des objets de Ghetto.
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Huit cent mille briques mortes
Thomas Gunzig

J’ai bien dû déménager quatorze fois mais je n’ai
habité qu’une seule fois. Le seul endroit où j’aurais pu
dire avec une conviction totale «là, c’est chez moi, c’est
là que j’habite», c’est dans cette grande maison dans
laquelle, mes parents ma soeur et moi, nous nous étions
installés quand j’avais six ans.
Je me souviens très bien de ma première visite, celle
où j’avais pu choisir ma chambre, où ma soeur avait couru
plus vite que moi dans les escaliers et avait choisi la
grande chambre côté rue, celle qui avait un évier. Avec
dépit, j’ai pris la petite, côté jardin. Il se trouve que,
sans le savoir, j’avais choisi la seule pièce de la maison
objectivement magique. J’avais une vue plongeante sur le
jardin et, comme la maison se trouvait sur une butte, sur
les toits en contrebas, sur les étangs au loin, sur la forêt
presque à l’horizon et, le soir, sur le soleil qui se couchait
et enfin, la nuit, sur le ciel noir et parfois les étoiles.
Dans cette chambre, il y avait une sorte de trou,
disons de placard, haut de un mètre, large de quatrevingt centimètres et profond d’un mètre quatre-vingt.
J’y ai rangé des choses et rapidement, je m’y suis rangé
moi même. C’était le refuge ultime, l’endroit qui ne
disparaîtrait jamais, qui ne s’écroulerait jamais. L’endroit
qui resterait le dernier à flotter bien gentiment dans
l’espace, intact, chauffé, tranquille et confortable le
jour où la terre exploserait.
Ce placard, cette chambre et cette maison, je les ai
connus comme je n’ai jamais connu aucun endroit... Je
pouvais visualiser chaque éclat dans le plâtre, chaque
marche d’escalier, chaque noeud dans le bois des poutres,
chaque carrelage. Chacun de ces endroits, je les aimais
profondément comme on peut aimer un parent proche,
comme on peut aimer quelqu’un qui vous veut du bien,
avec la naïveté de croire que cela durera toujours.

Quand j’ai quitté cette maison pour vivre une vie
aléatoire, elle est restée au centre de ma conscience
comme un élément structurant, discret, invisible,
silencieux, essentiel. Elle était là, toute auréolée de
l’évidence des choses censées vous accompagner une
vie ou plus.
Mais la maison, un jour, disparut. Je me souviens
qu’il avait fallu la vider vite-vite, des derniers restes de
l’enfance, enfournés dans des boîtes en plastique et qu’il
avait fallu laisser place à des gens qui avaient comme
unique atout sur moi de pouvoir acheter l’ensemble.
Depuis ce jour, comme l’âme d’une morte qui ne
trouverait pas le repos, le souvenir de la maison revient
me hanter, nuit après nuit... Comme si ni elle ni moi ne
pouvions nous résoudre à la disparition du lien qui nous
unissait.
De mon côté, j’ai fini par acheter un appartement.
Un grand truc plutôt confortable.
Mais je sais que je n’y habite pas.
Disons que j’y loge.
Je n’habiterai d’ailleurs plus jamais nulle part.
Et si il y en a qui trouvent que le nomadisme est
formidable, moi je l’ai en horreur.
Je ne pense pas pouvoir être heureux un jour.
Né en 1970 à Bruxelles, Thomas Gunzig est l’auteur de
nombreux recueils de nouvelles et romans, dont Mort d’un
parfait biliingue (Au diable Vauvert, prix VIctor Rossel 2002)
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Habiter l’inhabitable
Philippe Vasset
A l’origine, il y a le texte de Perec, L’inhabitable : «la mer dépotoir, les côtes hérissées
de fil de fer barbelé, la terre pelée, la terre charnier, les monceaux de carcasses, les
fleuves bourbiers, les villes nauséabondes».
C’est l’avant-dernière page du recueil Espèces d’Espace. Je lis le livre, je le relis,
et à chaque fois c’est sur ce texte que je m’arrête : «L’inhabitable : l’hostile, le gris,
l’anonyme, le laid, les couloirs du métro, les bains-douches, les hangars, les parkings, les
centre de tri, les guichets, les chambres d’hôtel».
En dix paragraphes, Perec recense les rebuts du territoire aménagé: «L’inhabitable :
le parqué, l’interdit, l’encagé, le verrouillé, les murs hérissés de tesson de bouteilles,
les judas, les blindages».
Sa liste trace les contours d’un dehors absolu que j’ai envie d’éprouver.
Je veux habiter l’inhabitable.
C’est d’abord un week-end dans une sous-station électrique abandonnée en plein
bois, puis une nuit dans une maison en ruine, deux tentatives dominées par la peur et un
puissant sentiment de ridicule. Dans la nuit, des rôdeurs, des chiens. Un goutte à goutte
obsédant. L’inconfort, le froid, qui maintient à la lisière de soi-même.
Plus tard, il y a 24h dans une tour d’aiguillage près de la Gare d’Austerlitz. Là, quelque
chose se passe : il y a les trains qui frôlent le bâtiment, on est au plus près de ces échanges
surdimensionnés mais invisibles qui sont la trame du monde. On éprouve du doigt, de
l’œil, l’énergie et la vitesse. On s’abandonne à la puissante mélancolie que suscitent les
silhouettes des voyageurs entrevus. On est comme au bord de la mer, dans l’un de ces
bunkers à demi-enterré sur les plages.
On ne veut pas se transformer en campeur. On n’emporte jamais d’accessoire : ni sacs
de couchage, ni réchaud. Quand on trouve un endroit, on essaye simplement d’y rester
le plus longtemps possible.
On lit les Antonautes de la Cosmoroute de Julio Cortazar et l’Ile de Béton de JG Ballard.
On relit Espèce d’espaces.
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On dort dans un réservoir d’autoroute asséché au fond couvert d’un matelas d’herbes
sèches. On se laisse éblouir par les phares jusqu’à l’ivresse.
ça pique, ça coince, ça mouille, ça gèle, ça brûle, ça fait mal : pourquoi s’entête-ton ? On rentre toujours épuisé, vaguement malade, bizarrement déprimé. Pourtant, on a
déjà pointé sur la carte le prochain interstice à habiter.

137

© Xavier Courteix/Atelier de Géographie Parallèle

Pagaille

Parfois, on s’ennuie jusqu’à l’épuisement. On a beau monter sur le toit de l’entrepôt
en ruine, fouiner dans tout les coins pour trouver des traces de passages (emballages de
sandwich, ordures décomposées jusqu’à l’indistinct), rien ne se passe, et on se retrouve
insensiblement à s’aménager un petit nid. On se ressaisit, on éparpille tout du bout du
pied.
Les premières rencontres ont lieu dans les entrepôts de la SERNAM, porte d’Aubervilliers.
Des filles trop entreprenantes, des fumeurs de cracks trop occupés pour nous voir. On se
sent comme un journaliste embusqué, on s’éclipse.
Sur les aires d’autoroute, ce sont les hommes qui, la nuit, s’énervent que l’on ne
réponde pas à leur signes et à leurs regards appuyés.
Dans les hangars, les punks à chien ; le long du périphérique, les roms ; sous les ponts,
les clochards. On ne s’attarde jamais, on ne cherche ni société parallèle ni folklore.
On se rêve ermite au milieu d’un désert urbain, stylite isolé sur sa colonne.
Parfois, l’inespéré s’accomplit : le temps d’une nuit, d’une journée, l’inhabitable nous
sort de nous-mêmes, nous roule dans l’herbe tiède, nous lance dans des entrepôts où chaque
pas résonne monstrueusement et nous jette au milieu des champignons et les lapins.
Habiter, c’est marquer un territoire. Nous, on veut se dissoudre dans le vacarme
urbain : on cherche sans relâche le dehors qui saura nous absorber. Mais à peine éprouvé,
l’inhabitable s’adoucit, s’aménage : les tas d’ordures s’aplanissent et l’herbe s’égalise
tandis que se creusent les fondations d’un siège social, d’une maison de retraite, d’une
crèche.
L’inhabitable a reflué. Ne restent de son passage que des notes hâtivement griffonnées,
des clichés mal cadrés et des histoires décousues. Tout ça fait à peine un texte, encore
moins un livre.

Né en 1972, Philippe Vasset a publié en 2008 Un livre
blanc (Fayard). Il a co-fondé l’Atelier de Géographie
Parallèle avec Xavier Bismuth et Xavier Courteix.
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J’habite zinedinezidane
Guénaël Boutouillet
1. Moi n’est qu’une position d’équilibre (Henri Michaux, in postface de Plume,
collection Poésie- Gallimard).
2. Pendant la même semaine d’avril 2008, je suis resté suspendu face à l’image
animée du footballeur Zidane, filmée par Gordon et Parreno dans le judicieusement
nommé Zidane. Et suis resté également suspendu face à l’image inanimée de l’idole
Zidane, photographié avec et par le tenancier d’un couscous de centre-ville.
3. La revue Geste propose un dossier consacré au verbe Habiter, où vous êtes de
passage, lecteur, ce dont je me réjouis, 6000 signes ont-ils dit, 6000 signes c’est unedeux pages, à occuper, où résider infiniment. Où habiter ?
Habiter.
Habiter transitif, habiter intransitif – mais moins.
Transitivement j’habite, quoi j’habite ?
Un lieu j’habite.
J’habite : un appartement sis au quatrième étage à droite, dans un immeuble en
bon état, sans particularité ni charme ni exception notables, bâti dans la seconde
moitié des années 60, propre et entretenu par un syndic de copropriétaires auquel
je ne suis pas affilié. L’appartement je le partage, en ce sens l’habite à deux, si je
puis dire, partage de répartition non stricte, variable – son espace de 80m2 au sol est
occupé simultanément et alternativement avec qui l’habite avec moi, la répartition
bouge – je l’habite entier mais discontinu, en somme. Etant de surcroît locataire du
lieu, cela confère à son habitation un statut temporaire.
J’habite : un quartier, l’alentour où je me véhicule à pied, où me sont adressés
des signes de menue reconnaissance – où la dame du pressing, souriante, me rend une
couette C’est pour M. Comment, déjà ? Ces signes sont des signes de familiarité, sontils indices d’habitation ? Comment affirmer que j’habite ce qui constitue la proximité
de cet appartement qu’incomplètement j’habite ? Non pas, quartier n’y habite pas.
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Si quartier pas, alors : une ville, non non : je ne puis l’habiter – car je ne l’habite pas
entière (quelle présomption) ; car le statut également temporaire de cette habitation
la pondère d’autant.
J’habite : un pays, mêmes causes mêmes effets, ne vaut, ni d’habiter un continent,
une planète ou portion d’univers infini.
Géographiquement, je n’habite pas un espace proprement défini.
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Habiter c’est j’y suis, j’y reste, donc : j’habite un corps ? Lequel se situe à
l’intersection des positions d’équilibre dont parle Michaux (qui parle net), corpsenveloppe de ce moi en mouvement. Ce corps assurément je l’occupe, pour ou contre
mon gré j’occupe cette enveloppe – mais c’est tout aussi temporairement qu’une
armée occupe un pays. Le fantôme, drapé ou non, des histoires à faire peur, occupe,
lui, la maison hantée dès lors qu’il s’est défait de son emballage : je ne saurais, on
le comprendra, convoquer mon fantôme pour asseoir mon analyse, du moins tant que
je n’aurai débarrassé le plancher le squelette les tissus les plafonds, et qu’alors serai
hors d’état d’argumenter, d’étayer, de conclure. Non, en ce corps je réside et l’occupe,
mais réellement ne l’habite pas.
Mais qu’est-ce alors que j’habite, intransitif ou transitif ?
Quoi j’habite je le sais depuis peu, j’en fus il faut l’avouer fort étonné, mais dus
vite me ranger à raison et admettre.
J’habite : zinedinezidane.
J’habite zinedinezidane voilà, j’habite le complément d’objet zinedinezidane,
l’entité zinedinezidane, je le sais depuis peu, quelle surprise,
je ne pensais pas habiter point,
quant à Zidane, je le regardais, l’admirais par instants, éventuellement,
partiellement.
Et puis me voilà au couscous, rien de spécial, bonheur ordinaire d’un poulet merguez
pois chiches semoule standard, rien de Zidane là-dedans, rien d’habité, du transitif,
certes, un dîner c’est passager, mais habiter quoi ici même, mon assiette – non non.
Et puis, l’apparition standard. C’était : stationnant près du comptoir avant paiement,
paiement standard couscous standard – pas de tajine au menu, nous sommes on l’a dit
en plein coeur du parfait standard – comptoir derrière lequel la photo du bistrotier
enzidané trônait.
Sur l’image, le susdit patron plastronnait, enlaçant familifièrement son complément
d’objet, son extra ordinaire, l’ami–à-lui-à-nous-à-nous-tous-un-seul-homme, le seul,
l’unique, Le zinedinezidane. Notre absolu standard. Le zinedine souriait, de ce sourire
ordinairement fluet, indécis, qui est le sien hors du gazon (quand il est aussi rare que
franc et immense, sur le gazon), le zidane trônait, immatériel ami, dans sa solide
inconsistance.
Persistance rétinienne : zinedinezidane en nous s’imprime, à force de passages
ajoutés, d’images rediffusées, de roulettes ralenties en boucle, de milliers de litres
d’eau minérale bus pour et face à nous, zidane certes s’imprime, mais nullement son
détail, ni le détail de ses proportions exactes : comme la lettre volée, plus il nous est
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montré moins nous le voyons net (contrairement à Michaux qui plus s’efface, moins
se montre et s’anime, plus parle net). Zidane est nettement flou de contours. Ses
contours nous les partageons, à défaut de nous les approprier (pour nous venger de
leur flou persistant, à l’instar du patron standard qui s’en empare un temps, qui le
tente du moins, et tente d’en tirer une preuve en photographie). Nous habitons tous
zinedinezidane, à contrecoeur ou fort ravis comme un tenancier de standard, toutes
et tous, notre complément d’objet commun c’est zidane. Zidane, grand et fort zidane
mais d’allure on ne peut plus standard, quasi chétif, sur le champ de patates devenu
champ de foire, aérodrome pour sprinters haltérophiles.
On pourrait comparer des années : d’aussi déifié que Zidane il y a Maradona, icône
absolue mais icône nantie d’un corps, énorme et monstrueux, et pote aussi du diable. De
plus malingre et immigré de l’intérieur il y a Platini mais, trop décideur et calculateur
sur le terrain, trop ambitieux et donneur de leçons en dehors.
On chercherait longtemps encore et jamais rien n’y ferait, notre couverture
universelle, notre habitat sans loyer c’est ça, c’est lui, c’est là, c’est ce lieu cet
endroit dessiné par les lignes de sa silhouette mouvante, mouvante et infinie en creux,
infiniment accueillant, lignes de notre partage, pas de Moi dans zidane, pas de position
d’équilibre, puisqu’en permanente tangence, en permanent déséquilibre. Pas de moi
dans zidane pas gêné du coup par ce poids, pas de chair pas d’âme pas d’eau même pas
d’air, dans zidane c’est gazeux c’est la Lune, où nous bondissons mou et lent, tels des
ballons (de plage). Lent mouvement perpétuel qui offre à chacun toute place, qui offre
à chacun expansion. L’entrée est gratuite et les places disponibles, innombrables. Pas de
mur, de frontière, de conflit, de tensions, de surcharges, d’atmosphère, d’électrique :
une quiddité sans substance.
Nous habitons, nous vous ils elles et autres, j’habite.
En cette page qui m’accueille que j’occupe où j’habite, je l’affirme, le
tambourine :
J’habite zinedinezidane.
J’habite zinedinezidane. Et vous aussi.

Guénaël Boutouillet vit à Nantes. Il est l’un des auteurs
du recueil Le sport par les gestes (Calmann-Lévy,
2007).
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Se loger dans le temps
Pierre Pachet
À Eugène Minkowski (1885-1972)
dont Le temps vécu est si profond et spontané ;
À Heidegger que je n’ai pas vraiment lu,
mais dont Être et Temps a eu la délicatesse
de laisser place à mes propres questions ;
à S., qui m’a parlé du fond de l’absence d’avenir
(dans l’autobus 38 en bas du boulevard Saint-Michel
inondé de soleil à l’automne 1997,
alors qu’elle venait d’apprendre que c’était un cancer ;
puis en janvier 1999, quand je voulais lui faire la lecture
et qu’elle ne l’a pas supporté, se sentant expulsée du temps à vivre)

D’où vient ce vide qu’il faut habiter, le vide du « rien à faire » ?
Le plasticien et écrivain Michel Vachey, qui se donna la mort en 1987, avait publié en
1986, aux éditions « Inanition » (!), une plaquette au titre magnifique dans son inachèvement,
l’exposition de sa lacune : « Après-midi à rien ».
Ce vide vient du vide. Je veux dire : plus on a de choses « à faire », plus on ressent
douloureusement le manque, quand il se produit ; on ressent l’interruption de l’activité non
comme soulagement ou répit, mais comme une étendue inquiétante. Le temps s’impose alors
comme solitude inoccupée. C’est quelque chose de mental, quelque chose du monde qui
s’est infiltré dans la pensée, ou quelque chose de la pensée (une agitation sans objet) qui
s’épanche dans le monde et le noie, le frappe d’inexistence, le rendant inintéressant.
Je pense à Ariadna Efron, la fille de Marina Tsvetaieva, privée de sa mère, de son milieu,
dans sa relégation en Sibérie, sans rien que les tâches quotidiennes indispensables pour
survivre (trouver de l’eau, de quoi se chauffer, de maigres nourritures) et de rares lettres
réconfortantes de Pasternak, quand elle a commencé à en recevoir.
*
Se loger dans le temps – y trouver un logement, fût-il étroit et précaire, minimal – parce
qu’on ne peut vivre dans l’immensité apparente ou réelle du temps. On y serait condamné
à perpétuité, à une longue peine, condamné sine die. Le temps est invivable, inhabitable
quand on n’y voit pas de butée, de saillie (il l’est pareillement – pour la plupart, semble-til - quand il y a la certitude d’une échéance mortelle précise, d’une menace sans recours,
d’une douleur infligée sans appui amical).
Surprise d’Amélie quand je lui ai dit que, sachant que j’irais avec elle au cinéma le
dimanche soir, j’avais pu travailler pendant la journée avec un calme relatif.
Quand j’étais amoureux de Ruth et lié avec elle, je pouvais sans inquiétude trop forte
partir, aller loin de chez moi (mon logement rempli de souvenirs, d’images, de livres, est une
sorte de refuge contre le temps) : Toulouse, Nyons, Agadir. Son existence était pôle pour ma
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vie, amarre. Je pouvais, perdu ailleurs, viser de revenir vers elle et ainsi supporter les jours
et les heures. Il lui est d’ailleurs arrivé de venir me chercher à la gare ; elle m’avait appelé
au téléphone, relancé, fait signe. Ces délais, ces relais suffisaient à apaiser ou stabiliser
mon errance dans le temps indéfini.
Je parle là du temps vivable, pas du temps vécu.

Pourquoi on le compte
Une première raison pour compter le temps, c’est évidemment pour le diviser et ainsi
mieux l’avaler et le digérer, au lieu d’avoir devant soi cette masse énorme, pas à la taille
d’un humain, pas à la mesure de son attention qui s’y sent avalée. Pour sentir qu’on le
maîtrise un peu par les nombres, qu’on peut situer l’inextricable présent par rapport à des
coordonnées, ne pas être hermétiquement enfermé en lui – car il peut parfois aussi sembler
aussi étouffant que la durée indéfinie, sembler en être la substance même – mais ouvrir dans
le présent des fenêtres sur avant et après.
Je voudrais remonter vers la période fondatrice pendant laquelle on n’avait pas de
repères dans le temps, pas de repères numériques : pas de connaissance des nombres,
pas d’expérience acquise des durées, pas même l’illusion de les connaître (parce que - on
l’apprend ensuite - il y a minute et minute, journée et journée, etc…). Il me semble qu’alors
devaient n’exister que les contrastes entre plaisir et privation, bien-être et douleur, comme
entre ombre et soleil, pour opérer cette remontée, partir de l’expérience adulte du temps,
de ce qu’il coûte ou donne. Par exemple, les surprises du temps qui a passé vite, ou qui
n’a pas passé.
À certains moments, le temps passe bien. Il a passé : on s’aperçoit qu’il s’est écoulé
sans qu’on s’en soit aperçu, sans le moindre effort sur soi ou de soi pour le soutenir
magiquement, le supporter.
C’est par exemple qu’on a joué, bavardé avec quelqu’un. Est-ce au sens de
Heidegger, où bavarder c’est être absent à soi (bien qu’il commence par déclarer que
« l’expression ‘bavardage’ ne doit pas être prise en un sens dépréciatif. ») ? J’ai du
mal à le croire : « Dans cette re-dite et cette relation où le défaut de solidité [du
parler] se radicalise en une complète absence de soi, se constitue le bavardage »,
écrit-il (§ 35, « Le bavardage », trad. E. Martineau). Quand on a lu, qu’on a dormi,
été absorbé par une tâche qui n’était pas fastidieuse, où l’effort pour affronter la
difficulté était équilibré par un résultat qui le récompensait, fût-ce simplement d’avoir
exercé son attention.
Mais le temps de la vie, lui aussi, demande des comptes.

Combien de temps depuis que…
La chasteté subie, je la mesure dans le passage des jours et des nuits, le soir au
moment de fermer les volets, en un geste un peu maniaque, pour aller me coucher
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seul. La banalité du geste est comme la fermeture d’une geôle, celle de la solitude,
de la nuit où je serai reclus, incarcéré dans un temps qui s’écoule et s’épuise, certes
pas inemployé, mais privé de l’amour comme rencontre de ce qui est étranger, mise à
nu, risque où l’on s’éprouve réel et lié au réel.
Pas fait l’amour depuis lundi matin, depuis jeudi soir, depuis trois mois (sauf le soir
où j’ai un peu touché L .), depuis à peu près deux ans (la dernière fois c’était avec S.
avant qu’elle ne tombe malade, donc c’était en. .. je ne sais plus au juste).
La chasteté sait alors vous entraîner dans son orbe, dans son humeur, dans sa
régularité partiellement confortable : elle devient la règle et l’habitude, la norme.
C’est en elle qu’on vit. Les événements, ceux qui animent la vie, ne sont plus d’ordre
sexuel.
Cette tranquillité dans laquelle on se coule est la conséquence d’un renoncement
qui écarte les tourments du désir et des fantasmes. Une « clarté de l’âme » naît de
l’abstinence, de la chasteté acceptée et voulue, affirme par exemple Tertullien (cité
par Peter Brown dans Le renoncement à la chair: virginité, célibat et continence dans
le christianisme primitif, Gallimard 2005), pour qui au contraire le désir suscite une
duplicité de l’âme (dipsuchia).
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Pendant de longs moments, durant des jours, avant que l’occasion d’une pensée
ou d’une chose vue ne ravive désir ou regret, on habite la plénitude du temps libéré
de ce souci, comme cela arrive au fumeur désintoxiqué (je me suis récemment remis
à fumer, après 20 ans d’abstinence).
C’est qu’à l’intérieur du temps de l’obsédé de la cigarette ou du désir un autre temps
bat ou battait, organique, imprévisiblement impérieux.
Supposons qu’on ait connu la plénitude d’un assouvissement, fait l’amour, savouré
une cigarette, peut-être les deux. Il semblerait qu’on soit comblé, qu’on n’ait plus rien à
demander à la vie, que rien ne vous ait été refusé. On peut dire « je t’aime », on a envie
de le dire, on pourrait mourir content, on ne sera plus dépossédé : on a connu cela.
Or ce bonheur, ce sentiment d’accord avec la vie qui vous a accueilli, d’invulnérabilité,
cette volupté excitée que vous ne voyez pas mais que souvent les autres femmes qui vous
croisent perçoivent et qui les attire, les voici qui peu à peu se dissolvent, s’évaporent, se
diluent en nous et de là vont se perdre dans le sable du monde. Du temps s’écoule, comme
une perte de substance.
Combien faut-il de temps pour cela ? et s’agit-il vraiment du même temps que celui que
nous avons à partager ?
Non, plutôt d’un temps intérieur au corps, endogène, presque endocrine. Sans réduire les
humeurs de l’âme à des sécrétions, on pourrait prendre ces sécrétions ou ce qu’on connaît
de leur production, de leur diffusion et de leur élimination comme modèle, comme image
aidant à concevoir ce qui arrive à l’âme.
Les hormones s’accumulent en nous, alimentent et soutiennent le désir. Parallèlement
la jouissance stimule la sécrétion d’endorphines qui nous droguent, renforcent le bonheur
et lui donnent une réalité indubitable. Puis cela se dépense et s’épuise, et devra être
reproduit.
Cela se dépense, ce n’est pas acquis ni emmagasiné – et pourtant ce n’est pas perdu
tout à fait : une prochaine extase, un prochain accès de désir réactivera le souvenir de ce
qu’on croyait perdu, et s’en nourrira.
Notre vie, plongée dans le temps, est soumise à lui ; simultanément, de façon souterraine
ou sous-cutanée, elle produit un temps que nous habitons comme nous habitons des endroits
du monde. De la même façon que notre vie, organisée par l’horloge du soleil qui dessine
les jours et les nuits, ou par la menstruation qui unit les femmes à la lune et aux mois,
ne peut s’y loger que parce qu’une « horloge biologique » interne, activée ou non par le
« synchroniseur externe » qu’est le soleil, contrôle nos rythmes corporels ; de la même façon
notre âme sécrète un temps différencié vivable. Le plus souvent vivable.
Né en 1937, Pierre Pachet est l’auteur de nombreux
essais et romans, dont plusieurs autobiographiques.
Dernier ouvrage paru : Devant ma mère (Gallimard, 2007).
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