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ars 2020 : l’entrée tout à
fait inédite dans un temps
de confinement nous laisse
dans un premier temps sidérés.
Pour LEROY MERLIN Source, réseau
de recherche en sciences humaines
et sociales, mobilisé par les enjeux
de l’habiter, l’impact est triple :
comme tout un chacun nous sommes
touchés dans notre intimité au
sein du logement ; or ce chez-soi
dans lequel nous nous retrouvons
cantonnés est justement notre objet
de réflexion et de recherches depuis
quinze ans ; mais les chercheurs sont
brutalement privés de rencontres
avec les habitants qui sont au coeur
de nos travaux !

Rapidement la vie confinée fait l’objet
de multiples enquêtes journalistiques
et sociologiques. Nous prenons
un autre parti, moins formel
qu’une démarche de recherche.
Nous proposons aux membres
du réseau de produire de libres
contributions, sans règles de format,
contenu, longueur, avec pour seul
cadre le thème suivant : la vie
chez soi en temps de confinement.
Chacun-e peut s’exprimer à partir
de son vécu du moment,
de son expertise professionnelle
et/ou scientifique ou encore croiser
les deux. Nous verrons bien
ce que cela décrit de cette
expérience singulière.

EXTÉRIEURS
Jamais n’aura été aussi saillant le besoin
du dehors, de la lumière et de la vue,
de la nature à l’heure de ses jaillissements
printaniers. L’autorisation de sortie,
trop brève et contraignante,
nous fait redécouvrir différemment notre
environnement, les alentours et leurs atours,
et regarder autrement ce qu’il est,
ce qu’il nous fait et nous procure.

Sur la base du volontariat,
une vingtaine de contributions,
formidablement variées, ont été
imaginées, esquissées, réalisées.
Nous les avons rassemblées
sous cinq thématiques : Quotidien
– Intériorités – Adaptations –
Extérieurs – Convictions.
Après un long temps d’assimilation,
nous les restituons ici.
LEROY MERLIN Source remercie
vivement les correspondants,
personnes ressources et chercheurs
associés du réseau qui ont participé
à cette œuvre collective conçue
sous le poids du confinement mais
formidablement vivante et vibrante.
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Sabri
BENDIMERAD
Abécédaire
des confins

L’AUTEUR
Sabri BENDIMERAD est architecte DPLG, praticien et maître de conférences
à l’Ensa de Paris-Belleville et chercheur au laboratoire ACS Architecture, culture,
société XIXe-XXIe siècles, à l’Ensa de Paris-Malaquais.
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C comme… Confins
Être confiné, être aux confins, c’est être au plus loin des autres, à la limite des autres en l’occurrence. Le confinement
semble bouleverser le rapport entre le centre et ses périphéries en redistribuant la géographie des éloignements
et des proximités. La crise perturbe si sérieusement les polarités de la grande centrifugeuse métropolitaine que
l’hypercentre est soudainement devenu local et adjacent, vidé comme l’oeil du cyclone où la tempête semble encore
un instant si calme…

D comme... Densité et proxémie
Avec une densité moyenne de 21 000 hab. au km2 (soit un habitant pour 50 m2), il y a toujours un moment où l’on croise
un Parisien au petit matin, au détour d’une rue, surgi de nulle part ! Inévitablement le rayon de protection s’active :
à un mètre, deux mètres, dix mètres en hyperventilation… On s’écarte et on anticipe la trajectoire. Avons-nous tous
la même mesure de la distance ? Est-elle seulement sociale cette distance ?

D comme… Dedans/dehors
L’expérience du confinement rend particulière la perception de la frontière entre le dedans et le dehors. Entendre
depuis chez soi les bruits de la rue, y laisser pénétrer l’air, sont autant d’actes qui étaient intériorisés alors qu’aujourd’hui ils nous extériorisent. Ce matin, empruntant une rue que je connais bien pour y avoir habité quelques mois,
j’aperçois une personne avec son chien dans l’encadrement de la baie ouverte. Figés, l’un et l’autre, par le temps
suspendu et l’ennui qui parcourt la ville…

F comme… Face-à-face
Face-à-face, de façade à façade, je me penche pour voir qui de mon côté a ouvert sa fenêtre. Et comme cela
est pratiquement impossible, je tente de deviner les présences voisines au travers des regards de ceux qui
marchent, courent et applaudissent aussi, plus bas…

E comme… Étranger
Le confinement provoque le sentiment d’être étranger à sa ville. C’est presque indéfinissable mais ce kilomètre
contenu et contenant qui est devenu infranchissable, associé au rituel et à la répétition des circuits fermés et réduits
à la raison de la vie quotidienne, a fini par installer l’idée d’une certaine forme de relégation acceptée.

H comme… Habiter
On nous dit que Paris s’est vidé de ses habitants comme s’il s’agissait de Phnom Penh en avril 1975… C’était déjà la fin
du monde lorsque la charpente millénaire de Notre Dame a brulé. Entre les injonctions, les jugements, les suppositions
et la réalité, j’essaye de repérer dans ma rue les lumières allumées des appartements voisins. Elles sont heureusement encore nombreuses.

J comme… Jour/nuit
C’est toujours la même mise en en place : les tam-tams sonnent comme trois coups de brigadier, et rapidement
le crescendo des mains qui claquent... Puis le silence descend en même temps que la nuit monte. Le changement
d’heure fait baisser la dramaturgie de l’événement. Les jours s’adoucissent mais le danger est toujours là.

Sabri BENDIMERAD
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M comme… Mise en scène
Sur le côté, un immeuble d’angle semble être en position d’arbitrer le niveau des décibels produits. Les tamtams bruissent, les bus barrissent, les scooters crissent, les cyclistes glissent et quelques piétons semblent être
là pour profiter du spectacle. Certains photographient la scène imaginaire. Et si à l’heure des applaudissements,
le virtuel est chassé par la vibration de la rue, nous ne sommes pas à la fête alors que tout le monde semble
y participer.

N comme... Noir
Noir comme le mur intérieur qui capte les ombres blanches du soleil de 8h, offrant ainsi le spectacle furtif
et infini de ses variations soulagiennes…

Sabri BENDIMERAD
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O comme… Ordre/désordre
Difficile de se remémorer les manifestations du samedi… Jusqu’à nouvel ordre, les temps sont aux rappels
à l’ordre nouveau.

P comme... Plein/vide
Se rappelle-t-on qu’il y a quelques semaines, les bus étaient bondés et le métro fermé ? Se souvient-on des rues
saturées, du ballet des piétons se frôlant pour négocier une place sur les trottoirs. Aujourd’hui, le métro bien qu’ouvert,
semble vide et les bus tout autant… Ce renversement des flux en si peu de temps questionne plus qu’il n’étonne.

P comme… Perspectives
S’il est bien difficile de voir le dénouement de la crise, en revanche celle-ci offre des conditions idéales pour
révéler les plus belles mises en scène de la ville. Le calme des rues habituellement très pratiquées donne
à voir l’espace de manière inédite. Est-ce la qualité de l’air qui porte le regard plus loin qu’à l’accoutumée ? Depuis la
place d’Italie on peut ainsi distinguer à la limite de l’horizon, les grands immeubles du XXe et au-delà, dans la lumière
montante de l’est.

Q comme… Quarantaine
La rue Serpente, la place Maubert, les rues de la Contrescarpe, sont aussi les rues de La Quarantaine de J.M.G Le Clézio
à portée de mon kilomètre autorisé… Je me promets d’y retourner lorsqu’elle aura été levée…

R comme… Rue
Je vois ma rue depuis ma fenêtre, comme une petite société. En vis-a-vis, ce sont les mêmes baies qui s’ouvrent.
Chaque soir, un couple, trois jeunes sur une terrasse, une ou deux personnes suspendues au dernier balcon dans
la lumière de l’ouest. Deux minutes plus tard, la plupart sont revenus dans leur intérieur. Mais trois d’entre eux
prolongent l’instant, et en fin de soirée on perçoit nettement leurs échanges tardifs. Ici, ça n’était jamais arrivé !

S comme… Silence
Aux premiers jours, toutes les conversations dans l’air avaient pour sujet l’épidémie. Cela fait longtemps qu’on ne parle
plus dans l’espace public mais chez soi par médium interposé. Le silence des rues que les sirènes déchirent parfois,
a fini par s’imposer tandis que nos voix se perdent dans un cyberespace de plus en plus saturé.

T comme… Titres
Les titres du journal de 20h que plus personne ne semble écouter depuis longtemps sont aujourd’hui remplacés
par un concert d’applaudissements. Deux minutes plus tard, le silence des rues fait disparaître ce court instant
de communion cathartique…

V comme… Véhicules
Au début, la rotation des bus (même vides) de la RATP pouvait être interprétée comme un gage de normalité dans une situation exceptionnelle. Les gros tonnages et les fourgonnettes roulent et stationnent, occupant
à loisir les trottoirs et la chaussée pour décharger leurs marchandises sans craindre l’impatience légendaire
des Parisiens. On a aussi vu des chevaux aller de pair et la Garde républicaine arpenter le macadam, mais les
trottinettes, les roues gyroscopiques, les skateboards et les rollerblades ont disparu.

Sabri BENDIMERAD
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Sandra
VILLET
Demain c’est loin,
petits extraits
de confinement

L’AUTEURE
Sandra VILLET est designer, diplômée de l’École des Beaux-Arts de Saint-Étienne,
section design (2001), engagée dans le chantier L’arrivée du premier enfant.
Dernier chantier publié : L’essor multi-situé du « Travail chez Soi ». Volet 2.
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Sandra VILLET
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Sandra VILLET
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Sandra VILLET
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Denis
BERNADET
Le nez dehors

L’AUTEUR
Denis BERNADET est animateur scientifique du réseau LEROY MERLIN Source,
auteur de la contribution Rénovation énergétique : la massification se heurte au chez-soi.
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Dès que nous sommes immobiles,
nous sommes ailleurs ;
nous rêvons dans un monde immense.
L’immensité est le mouvement
de l’homme immobile. L’immensité
est un des caractères dynamiques
de la rêverie tranquille.
Gaston Bachelard, La poétique de l’espace,
PUF, 1e édition 1957

« Jamais vu le printemps d’aussi près ! », dit l’amie par visiophone mobile.
Un seul arrondissement nous sépare, nous n’utilisons pas ce mode
de communication visuelle en temps normal. Essoufflée, elle poursuit sa balade de quartier dérogatoire. L’image tremble. Son argument
me transperce, je le démultiplie dans l’instant : jamais autant observé
pousses et bourgeons sur le balcon ; jamais autant arpenté le terrain de
la copropriété ; jamais autant humé les roses du quartier ; jamais autant
joui du regard sur les collines au couchant. Jamais été autant dehors...

25 mars, 13 avril, 5 avril, 27 avril.

L’enveloppe

Nous avons dressé tellement de pierres qu’il ne reste parfois,
dans les villes, que du minéral […] Les dresseurs de pierres doivent
trouver une place pour le jardin, le végétal, à chaque échelle,
depuis la rase campagne jusqu’à la tablette de fenêtre.
Bill Bouldin, « Jardins en fragments »,
In Jardins la nature dans nos espace de vie, Éditions Autrement, janvier 2011

L’appartement offre un privilège : deux morceaux
d’extérieur de part et d’autre. Le petit balcon à l’est,
baptisé loggia sur le bail et doté de son vide-ordure
encore en fonction ; le grand balcon ouest, que nous
vivons comme une terrasse, avec son auvent aux
bandes orange et blanches normées par règlement

Denis BERNADET

de copropriété. J’ai pu y déployer mes plantes vertes
et aromatiques. En d’autres temps, je leur jetais un œil
intéressé mais distrait, pour une surveillance lâche
des premières timides sorties de terre. Cette fois je
suis aux aguets de chaque hypothèse de brin, chaque
esquisse de bourgeonnement. J’ai le nez dessus.
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Ce printemps, une généreuse météo se prête au jeu.
« Je ne touche pas terre », dit parfois le professionnel au
souffle court sous la charge de tâches multiples et de
missions complexes. Cette année, je touche terre : je la
malaxe, j’ajoute ici un peu d’engrais, là je repositionne
une motte mal dégrossie. Mails, appels, rappels, sonneries : les stimulations se sont taries. C’est apaisant,
cela m’est vite apparu. Et j’ai ainsi le loisir d’accorder
de l’attention à mes modestes plantations. J’entre
et sors, j’aère et m’aère, repositionne un pot en fonction de la trajectoire du soleil, reste perplexe face à
l’énergie des fourmis qui montent au quatrième étage
par la façade.

Les abords

Mais bien sûr notre univers s’est rétréci. Nous l’avons
intégré sagement, conformément aux directives. Nous
avons endossé le formidable poids de la contrainte
sans coup férir. Pour cette fois-ci, nous avons mis en
sommeil notre esprit critique ; nous nous sommes
repliés sur le logis, un peu hagards. Heureusement
nous avons ce « petit bout d’extérieur », qui était notre
critère numéro un en phase de recherche de logement. Précieux seuil franchissable du dedans-dehors,
frontière poreuse de l’enveloppe du bâti, minuscule
revanche contre le reflux au domicile, bol d’air.

Aimer excite à sortir. Ouvrir portes et fenêtres, s’extirper
de sa propre peau, franchir le seuil de sa maison et de soi,
se quitter, se jeter à l’extérieur, hors le logis et le tunnel
maternels, naissant, nu et natif, naïf…
Michel Serres, Habiter, Éditions le Pommier, octobre 2011

21 mars.

J+10, équinoxe de printemps, feuilles et branches n’ont
pas encore repoussé, on peut toujours mater chez les
voisins d’en face. Les espaces verts de la copropriété
ne sont pas vastes mais ils offrent des options de sortie sans formulaire à remplir ni décompte quotidien

Denis BERNADET

à tenir. Notre voisine octogénaire doit marcher chaque
jour pour sa rééducation. Elle est excessivement et
justement prudente. Ne touche à rien en descendant, fait son tour d’immeuble, remonte par l’escalier.
Discussions de palier à bonne distance. Retranchés,
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nous faisons plus ample connaissance ; un de ces
plaisirs nés de notre adaptation à la contrainte. Pour
notre part, nous avons fait cette découverte réjouissante : nos raquettes de badminton nous permettent
d’exercer une activité physique régénérante… sous
réserve d’absence quasi totale de vent, ennemi juré
du volant. En observant d’en haut les buissons, s’ils
faseyent ou non, nous savons à vue de nez si ça vaut
le coup de descendre. Et de prendre possession pour
un moment du microjardin d’enfants en terre battue
si rarement occupé.
Nous avons aussi trouvé des semblants d’actions
pour croire à des journées un rien mouvementées :
descendre la poubelle ou vérifier le rare courrier,
voire pousser jusqu’au silo à verre pour s’octroyer un
dérisoire vent de liberté. En profiter pour apercevoir

un écureuil intrépide au sol qui fonce rejoindre son
arbre. Peu à peu la pelouse de la résidence se transforme en jachère improvisée, elle échappe cette
fois aux traditionnelles tontes rases et assassines,
héritées de notre poussiéreuse tradition du « jardinpropre-qui-se-donne-à-voir ». En traversant le parking, je jette un oeil au lilas foisonnant. Grande est
la tentation de venir en prélever quelques branches
pour embellir notre appartement : y aller à la dérobée,
quand les voisins sont endormis... C’est qu’il n’y a plus
de fleuriste, ni boutique ni marché ! Mais je renonce
à cette mini transgression, un peu par oubli, un peu
par bienséance, un peu par couardise.
En cherchant un tant soit peu, je trouve du goût
à l’ordinaire, et si c’est une illusion elle fait du bien.

Les alentours
L’expérience de la marche urbaine sollicite le corps en son entier,
elle est une mise en jeu constante du sens et des sens.
La ville n’est pas hors de l’homme, elle est l’homme en lui,
elle imprègne son regard, son ouïe et ses autres sens.…
David le Breton, Éloge de la marche, Éditions Métaillié essais, mai 2000

5 avril, 1er avril.

Travailleur au domicile depuis quinze ans, je suis un
briscard du télétravail. D’habitude je peux rester une
journée sans mettre le nez dehors, voire deux… Ou
trois c’est peut-être arrivé. Mais dès lors que nous
sommes assignés à résidence (peu ou prou consen-

Denis BERNADET

tants), alors le projet d’aller faire un tour devient tellement désirable. Je prends soin de mon corps, je le
mets en mouvement, je le dé-sédentarise comme
jamais. Nous sortons tout le temps ! Et par tous les
temps : et comme une compensation, ce printemps
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est exceptionnel, les floraisons prolifiques, les couleurs et nuances innombrables. Je me découvre un
intérêt jusque-là insoupçonné pour les parfums des
fleurs, pour la bonne distance olfactive, pour la qualité et la ténacité des odeurs végétales.
De longue date, j’ai cultivé un rituel à chaque nouvel emménagement : les premiers mois je me plais
à explorer impasses et culs de sac, microdessertes
locales, cheminements urbains improbables autour
de chez moi. Ici, cela s’est révélé particulièrement
enchanteur : partout ça passe ! Le secteur a mystérieusement échappé à l’engrillagement généralisé de
la ville. Ici point de code, point de bip, point de mur
de fond d’impasse mais des passages, des portes

ouvertes, des parcs sans murs ni cadenas. Du coup
le marcheur de proximité invétéré peut multiplier les
itinéraires et leurs variantes. Un pied de nez au confinement. Du haut de notre colline urbaine, nous avons
même le choix de l’effort : plutôt tranquille à plat en
nord-sud, légèrement descendant vers l’ouest, en
fort dénivelé côté est.
Ce printemps-ci, plusieurs de mes proches ont témoigné de leur propre expérience de micro-explorateurs de proximité, tournant au coin de rues ignorées
depuis toujours, redessinant la géographie intime de
leur habitat (au sens animal du terme) : elle s’inscrit
désormais sous leurs semelles.

Et au-delà
Le paysage est toujours une figure du ciel,
non une configuration particulière de la surface de la
planète. Le paysage est un rythme du souffle. Il est toujours
une configuration climatologique et météorologique,
non une construction géométrique ou géologique.
« Habiter l’Eden », Emanuele Coccia,
in Humanité végétale, Mario del Cuerto, Éditions Actes Sud, juillet 2019

Une pie qui s’efforce de briser une noix au sol sur le
chemin cimenté ; une chouette qui a pris ses quartiers
tout près et hulule sans retenue la nuit ; un cancanement, inédit dans ce secteur, à hauteur des fenêtres
du quatrième, qui précède de quelques instants les
canards en formation sous notre nez : la récréation
vient d’en haut.
Pour l’heure le lointain nous est interdit mais ici il se
donne à nos yeux. Dès lors faut-il que je publie sur
les réseaux sociaux ces photos de merveilles de couchers de soleil pour en faire profiter mes amis ? Ou
fais-je étalage de mon privilège du moment, au risque
de susciter l’envie de tous ceux qui n’habitent pas
un appartement dans le ciel, cloués dans l’urbain ?
Je choisis un parti : leur offrir du beau.

5 mai.

Denis BERNADET

1er mai.
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21 mars.

10 avril.

Nous habitons le grand paysage. Nous habitons par
le voir. Cantonnés sur le balcon mais grandis par
le regard. Le nez en l’air. C’est là que nous avons
applaudi les soignants dans le noir à 20 heures.
D’abord comme protégés par l’obscurité, puis rattrapés par l’heure d’été : intimidés de se voir aux étages
au-dessus, au-dessous, sur le côté, sourires fugitifs et
mise en bruit rassérénante. Il y a eu ce jour où applaudissements et coucher du soleil à l’horizon ont coïncidé exactement. Puis de jour en jour il en venait à se
coucher chaque soir un peu plus tard et un peu plus
au nord. Habiter c’est aussi se situer.

Denis BERNADET

Bien sûr les cieux n’ont pas toujours été radieux.
Cet appartement, c’était un choix par défaut, provisoire, dans l’attente d’une acquisition si difficile
à trouver sur le marché immobilier. Cet appartement,
ce pis-aller, nous ne l’avions pas vraiment investi,
nous n’avions pas tout déballé. Pas de quoi s’emballer, du moins l’avions-nous pensé. Ce printemps-ci,
ce chez-soi provisoire s’est révélé un chez-soi plein
et entier. Nous ne l’avions pas rêvé. Nous ne l’avons
pas volé.
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Frédéric
DOR
Souvenirs d’un volant
et d’une raquette
pendant la vie
confinée

L’AUTEUR
Frédéric DOR est pharmacien de formation, puis spécialisé en santé publique
environnementale, et aujourd’hui formateur et entraîneur à la Fédération française
de Badminton.
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A

ujourd’hui, c’est le néant. Personne n’est en
mesure de nous utiliser dans notre pleine
mesure. Oh bien sûr, certains nous utilisent
dans leur jardin, dans leur carré de pelouse de leur
résidence. Ils sont contents, ça les amuse, c’est le
principal, mais nous, nous ne sommes pas dupes, on
voit bien qu’ils ne peuvent pas faire tout ce qu’ils voudraient. Et puis, on ne sort que quelques minutes et
encore pas tous les jours. Même ceux qui en ont fait
leur métier, ne peuvent pas nous utiliser, ne peuvent
pas nous faire faire nos gammes et notre gymnastique quotidienne.
Pourtant dès le début de nos vies, après avoir
été testés, nous avons été enfermés. On devrait
connaître alors. Elle dans une housse, moi dans une
boîte. Croyez-vous qu’il y ait une différence avec
aujourd’hui ? Eh bien on vous dit que oui ! Car ce
premier enfermement était nécessaire pour ensuite
vivre pleinement. Mais aujourd’hui, l’enfermement n’a
pas de limites. Nous ne savons pas quand une main
généreuse va nous prendre et nous faire sortir pour
prendre l’air. Pour fendre l’air ! Parce qu’avant, nous
étions sortis régulièrement, manipulés dans tous les
sens, choyés.
Moi, la raquette, j’étais le prolongement du bras,
de la main. Moi le volant, j’étais celui sur lequel on
s’acharnait pour me propulser, m’accélérer dans tous
les coins, à toutes les hauteurs, à toutes les vitesses.
C’était ça notre couple pour voyager ensemble, d’une
ligne à l’autre, passer au-dessus d’un filet, le frôler,
le toucher, tomber au sol. C’est comme ça que nous
faisions des heureuses et des heureux quoi ! Cette
cohabitation était si bonne, si agréable. Nous savions
que nous formions une paire inséparable. Nous ne
pouvions partir l’un sans l’autre, puisque sans l’un
ou l’autre, rien ne peut se passer.
Mais aujourd’hui, que nous reste-t-il ? Des souvenirs
plein le bouchon et plein le manche. Des souvenirs de
partout, avec plein de gens différents. Des souvenirs
romanesques, dantesques, plein d’émotions. Si vous
le voulez bien, nous n’avons qu’une envie en cette
période de disette, c’est de vous raconter tous ces
bons moments qui font le plaisir du badminton. Allez,
on vous emmène.

Frédéric DOR

Je me souviens du plaisir quand j’entrais dans un
gymnase et que j’entendais les ovations des spectateurs. Je sentais bien qu’il allait se jouer quelque
chose d’important. J’étais au beau milieu du spectacle, adulé par la foule, caressé par les joueurs et
les joueuses. Quelle ivresse d’aller aux quatre coins
du terrain, d’être projeté avec violence vers le sol. Ah,
je n’en sortais pas toujours vivant mais tous mes
frères étaient là pour permettre au jeu de continuer.
Et d’avoir ces mains de champions qui me ramassaient, qui me touchaient pour me remettre les
plumes dans le bon ordre. Parfois, et même de plus en
plus souvent, ils nous changent et nous allons alors
vers un autre destin.
Je me souviens de mon côté que j’étais accélérée au
dernier moment pour frapper le bouchon de mon
copain pour parfois l’éloigner de moi le plus vite possible. J’étais prête pour le coup suivant dès que mon
admirateur me le demandait. Quand j’étais victorieuse, alors j’avais le droit à tous les éloges. Mais dès
que je ratais quelque chose, son regard venait immédiatement à ma rencontre. Il me dévisageait et me
lançait des regards incroyables. S’ils avaient pu me
brûler sur place, ils l’auraient fait. Et sinon, ils étaient
toujours en train de me tripoter. Toujours à vouloir
que je sois parfaite avec toutes mes cordes rectilignes
verticalement et horizontalement. Ah, ils en passent
du temps à me remettre d’aplomb.
Je me souviens de ces échanges sans fin. De toutes
ces raquettes qui ne demandaient qu’à me frapper,
m’envoyer avec légèreté, mais vitesse et subtilité de
l’autre côté du filet, surtout là où l’adversaire n’est
pas. Et puis, alors que j’allais tomber au sol, qu’il ne
me manquait que quelques millimètres, je voyais surgir au dernier moment, venue de nulle part, une autre
raquette qui me rattrapait, m’empêchait de toucher
le sol, et me renvoyait à l’envoyeur. Je devais continuer ma route, tout comme les joueurs qui devaient
trouver une autre occasion pour me flanquer par
terre. Et parfois, ça durait longtemps, très longtemps.
Nous étions tous épuisés à la fin.
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Je me souviens, et ça ne fait pas si longtemps que ça,
que les tout petits humains venaient en nombre dans
un gymnase pour apprendre à nous maîtriser, nous
dompter. Ces sourires d’une oreille à l’autre, et même
chez certains qui font presque le tour de la tête, lorsqu’ils nous envoient en l’air et nous rattrapent pour la
première fois. Et d’entendre ces rires qui montent et
qui s’additionnent quand ils essayent de nous envoyer
d’un côté à l’autre du filet. Et quand ils essayent
d’utiliser la raquette pour ramasser le volant ? On les
entend dire que c’est dur, que jamais ils n’y arriveront. Jusqu’au jour où c’est l’explosion de joie, les cris
pour alerter tout le monde de leur réussite. On ne le
montre pas, mais on est ravis pour eux.
Je me souviens de ces entraînements où les joueurs
répétaient sans relâche les mêmes gestes pour les
assurer au mieux qu’ils peuvent ou qu’ils voudraient
pouvoir. Nous les entendions ahaner dans cet effort
soutenu, cette application de chaque instant. Nous
voyions et entendions leurs gouttes de sueur tomber
de leur visage sur le sol tellement ils voulaient bien
faire. Et nous on les aidait comme on pouvait. Car au
final, ce sont eux qui dictent ce que nous faisons.

Frédéric DOR

Bon parfois, on entendait les entraîneurs crier. C’est la
colère qui l’emportait et nous étions alors martyrisés.
Soit des pieds furieux et exaspérés me marchaient
dessus, en disant celui-là de toute façon, il n’est plus
bon à rien ! Soit des mains rageuses me fracassaient
ou me jetaient au loin, en disant « celle-là, elle ne
m’embêtera plus ». Merci des compliments ! Et hop
ensuite, d’un geste tranquille, dans la poubelle.
C’était vraiment le bon temps. Est-ce que nous allons
revivre ces moments-là ? Est-ce qu’on va pouvoir
retourner dans nos places préférées, revivre entre
ces mains expertes qui nous font vibrer de bonheur
? Ressentir ce goût de l’effort et de l’application de
chacune et chacun des joueuses et des joueurs, quel
que soit leur âge, pour que les mouvements soient
harmonieux et que le spectacle soit beau ? Encore un
peu de patience, on arrive !!!
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