
contributions
leroymerlinsourcetous les savoirs de l’habitat 2021

QUOTIDIEN

Vivre chez soi  
en temps de confinement



2
LES CONTRIBUTIONS LEROY MERLIN SOURCE FÉVRIER 2021

  VIVRE CHEZ SOI EN TEMPS DE CONFINEMENT : QUOTIDIEN

Mars 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.

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.

QUOTIDIEN
Au fil des jours, nos habitudes  

sont bousculées, nous revisitons  
nos gestes banals, nous intégrons  
des activités sociales au domicile. 

Nous devons changer  
nos comportements dans un espace 

inchangé, revisiter nos actions 
concrètes : se mouvoir,  

travailler, se reposer, etc.
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L’AUTEURE

Odile Marconnet est ergothérapeute, directrice du Creedat, Centre régional d’ergothérapeutes, 
études, diagnostics, aménagements techniques à Marseille.

Odile 
MARCONNET
Mes instants,  
journal photographique  
à la manière d’Opałka 

https://www.leroymerlinsource.fr/correspondant/marconnet-odile/
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Odile MARCONNET

06 04 20

Roman Opałka est un artiste polonais que j’ai découvert au musée d’art moderne de la ville  
de Saint-Étienne. Qu’importe l’année, le mois, l’âge, etc., où j’y suis allée. 

Son « travail »,  sa création qui débuta en 1965, fut dans un premier temps de tracer chaque 
jour sur une toile noire, en blanc, « la progression numérique élémentaire de 1 à l’infini » entamée 
sur la première toile. Il écrira les chiffres en suivant jusqu’à épuisement de la peinture sur  
le pinceau. 

Chaque jour. 

Le lendemain il reprendra la progression numérique, en changeant de toile si nécessaire. 

En 1968, à chaque séance de travail, Opałka prendra son visage en photo. 

Tous les jours. 

Il enregistrera aussi sa voix qui dit les nombres en même temps qu’il les peint. 

En 1972,  il éclaircira le fond de la toile (1% de blanc) à chaque fois qu’il en changera. 

Je vous laisse découvrir cette œuvre mais un conseil, laissez-vous gagner par ce voyage,  
ce passage du temps jusqu’à la dernière toile, la dernière photo…

Cette captation du temps, marquée chaque jour, m’a profondément touchée. Elle est intemporelle… 
Des signes du temps qui passe. Beaucoup mieux que moi, Claudie Gallay, dans Détails d’Opałka 
(collection « Un endroit où aller », Actes Sud, 2014) parle, décrit, étudie cette œuvre et son auteur.

L’arrangement photographique que j’en ai réalisé pour la période du premier confinement (et pas une 
autre), de mars à mi-mai 2020, reprend à partir d’une plante, pas n’importe laquelle, celle qui fleurit 
la première au printemps dans la région où je vivais à ce moment-là, mes instants.
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L’AUTEURE

Juliette Bertrand est graphiste indépendante, chercheure engagée dans le chantier  
Le chez-soi des enfants de 6 à 13 ans au prisme de la dimension sonore des occupations.

Juliette 
BERTRAND
3 mois de suspension 
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L’AUTEUR

Julien LANGÉ est géographe engagé dans la transition, directeur-fondateur de USE,  
Urbanisme et services, agence d’innovation agile dans le domaine de l’urbain, des territoires 
et des mobilités actives. Dernier chantier publié : Concevoir avec les habitants des quartiers 
bénéfiques à la santé et au bien-être.

Julien 
LANGÉ
Abécédaire  
du confinement 

https://www.leroymerlinsource.fr/correspondant/julien-lange/
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ALCOOL

La vie s’écoule. Le confinement a quelque chose 
de liquide. Le temps file entre les doigts parfois, et  
à d’autres moments il semble s’épaissir jusqu’au 
visqueux. Ce temps liquéfié appellerait-il tous les 
liquides? 

Qu’est-ce que l’on boit, pendant le confinement ? 
Est-ce que l’on boit plus que d’habitude ? Je veux par-
ler d’alcool, ce remède trompeur face à la déprime,  
et bien réel face au désespoir. Est-ce que l’on boit à 
des moments de la journée inhabituels, du fait que 
nous sommes enfermés chez nous, que les horloges 
tournent bizarrement ? Quels sont ceux qui se sont 
mis à boire davantage ? Et qui sont  ceux qui ont arrêté 
de boire complètement ? L’apéro est-il vraiment 
transposable derrière des écrans ? Les personnes 
seules ou isolées sont-elles plus exposées à toutes 
les addictions et à l’alcool en particulier? Combien 
d’enfants ou de femmes battues supplémentaires en 
raison de l’enfermement aggravé par l’alcool ? 

L’alcool à la maison. Comme dans les films américains, 
il avait décru. Terminé le rituel du verre de whisky tiré 
du sempiternel petit meuble acajou, passé de mode. 

La multitude des pratiques associant l’alcool dans les 
espaces privés se sont réduites : tous ces apéros vidéo 
organisés ont montré que peu de personnes osaient 
boire devant un écran. Comme s’il y avait quelque 
chose de gênant, un geste presque obscène. Se voir et 
voir les autres nous voyant boire seul devant un écran 
d’ordinateur nous a fait réaliser que la consommation 
d’alcool est un fait social en présence des autres, 
alors que les écrans ne le sont pas. Que boire devant 
ses amis qui ne sont pas là c’est boire seul. Surtout 
quand la connexion se coupe et que l’on se retrouve 
soudain devant le miroir noir de l’ordinateur. On peut 
rentrer chez soi en titubant gaiement à la sortie d’un 
bar, comme dans un film d’Aki Kaurismaki, mais c’est 
ridicule de tituber chez soi à la sortie d’un apéro vir-
tuel pour aller voir ce qu’il y a dans le frigo. À moins 
que.

L’alcool est aussi un remède à la mélancolie, au stress, 
à l’inhibition, au sommeil tout autant qu’à l’endor-
missement : il est en partie ce que chacun projette,  
il participe à un agencement émotionnel. Il asso-
cie des moments, combine des humeurs, calme des 
affects, redonne une impulsion. Seuls ceux qui n’ont 
jamais bu d’alcool ignorent ses effets. Remède au 
manque éprouvé des copains. 

Tous les autres ont dû négocier cette période avec la 
présence de l’alcool à la maison. Une thèse devrait 
être écrite sur le sujet. Personne ne sortira de cette 
période avec le même rapport à la boisson. Chacun 
aura le souvenir de ce que l’alcool a été pour lui à ce 
moment-là. La consommation de toutes les solitudes. 
La négociation d’une ligne de crête. Le verre à moitié 
plein et à moitié vide.

L’alcool dans la ville
Nos habitudes urbaines de l’alcool prenaient leur 
sens dans des lieux, des ambiances, des retrouvailles, 
des décors de café, aux terrasses. Nos bars préférés 
sont fermés. La France et les Français ne se sont pas 
arrêtés de boire. Il n’est pas à exclure que tout le pays 
soit devenu une grande licence IV hors les murs des 
établissements spécialisés. L’alcool n’était déjà plus 
leur domaine réservé : les produits alcoolisés sont 
partout, dans les espaces privés, dans l’intime. La 
prohibition aux États-Unis dans l’entre-deux-guerres 
n’a pas réduit la consommation mais engendré le film 
de gangsters. Depuis cet échec historique, les États 
préfèrent contrôler les débits, les taux et les débor-
dements. Et les individus boivent pour oublier qu’ils 
sont libres, ou seuls. Mais quand ils sont enfermés ?

La dilution de toutes les sociabilités
Le confinement. Les gens qui s’en moquent. Qui 
vont acheter de l’alcool dans le département voisin 
pour en faire contrebande. Des histoires rocambo-
lesques, parfois troubles sont venues alimenter la 
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presse régionale. Des histoires de transport d’alcool,  
de virées au Leclerc très au-delà du kilomètre auto-
risé. Des réunions éthyliques qui défraient la chro-
nique, sur fond de dénonciation de voisins. Dans la 
région de Vannes, le préfet avait pris un arrêté de 
prohibition de la vente d’alcool. Devant l’apparition 
de trafic d’alcool avec le département voisin, il l’a 
finalement retiré pour rétablir la paix sociale. Étrange 

paix sociale que celle qui nous cloua confinés dans un 
temps indéfini, un espace mutilé et des rites sociaux 
devenus virtuels. L’alcool tue officiellement 41 000 
personnes par an en France, dont 30 000 chez les 
hommes et 11 000 chez les femmes (source : Santé 
publique France). Le Covid a passé la barre redoutée 
des 40 000 décès à l’automne 2020.    

« Appliquée par le 18e amendement  
de la Constitution américaine,  
la prohibition est une expérience unique 
des Temps modernes dans la régulation  
de la consommation d’alcool. Il donne  
un aperçu de la relation entre le droit  
et la moralité, et met en doute la capacité 
du droit à remplacer le libre arbitre dans 
les habitudes de consommation. »

Théodore Georgopoulos, président du conseil  
de l’Institut Georges Chappaz.

Source : https://lachampagnedesophieclaeys.
fr/a-loccasion-du-centenaire-de-la-loi-seche-
un-colloque-sur-la-prohibition-a-reims/

La carte postale représente l’un  
des ateliers de distillation publique des 

marcs de Bourgogne. Photographiée  
et éditée par l’opérateur local Coron. 

Mon grand-père  faisait macérer  
les poires invendables de sa production 

dans une grande auge en pierre,  
dont s’écoulait très lentement un mince 

filet de liqueur transparente qui,  
une fois mise en bouteille,  

était appréciée de certains 
universitaires de la ville voisine. 

Source : https://www.cparama.com/forum/
nuits-st-georges-t8478.html

https://lachampagnedesophieclaeys.fr/a-loccasion-du-centenaire-de-la-loi-seche-un-colloque-sur-la-prohibition-a-reims/
https://lachampagnedesophieclaeys.fr/a-loccasion-du-centenaire-de-la-loi-seche-un-colloque-sur-la-prohibition-a-reims/
https://lachampagnedesophieclaeys.fr/a-loccasion-du-centenaire-de-la-loi-seche-un-colloque-sur-la-prohibition-a-reims/
https://www.cparama.com/forum/nuits-st-georges-t8478.html 
https://www.cparama.com/forum/nuits-st-georges-t8478.html 
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AIR

Grande question des villes modernes que l’air qu’on  
y respire. Des composants nouveaux ont fait leur 
apparition avec l’industrie. Ce ne sont plus les 
miasmes que l’on craint ou les eaux stagnantes 
qui dégagent leur pestilence comme dans la ville 
ancienne sans égouts : tout cela est réglé par l’in-
frastructure technique de nos villes modernes. Mais 
l’air ? 

C’est l’air impalpable au-dessus de la ville qui est 
désormais chargé de sourdes menaces. Particules 
fines et très fines, composés volatils, dérivés azotés 
ou chlorés, ozone, imbibent l’atmosphère basse que 
nous respirons. Nous nous imprégnons jour après jour 
jusqu’au tréfonds de nos cellules des particules élé-
mentaires de l’ère industrielle. L’air pur, s’il a jamais 
existé, n’est plus qu’un lointain souvenir, une simple 
fiction, une expression vide. Mais le confinement 
général de l’humanité est arrivé. 

L’arrêt des industries, des cimenteries, de l’auto-
mobile, des extractions de toutes sortes, des avions, 
des voitures et des navires géants, des ports et des 
aéroports, l’endormissement profond des villes et le 
coup de massue sur l’économie des flux ont fait res-
surgir la sensation de respirer, l’idée d’un air léger. Les 
scientifiques privés d’accès à leur laboratoire s’y sont 
intéressés depuis leur balcon, avec les instruments 
du bord, pour vérifier cette nouvelle. En fait, ils ont 
découvert qu’il n’en était rien finalement : la pollu-
tion a certes baissé à sa crête, mais l’arrêt du monde 
n’a eu aucune incidence sur la pollution de fond, Elle 
rampe encore dans nos villes et dans nos maisons.

L’air vicié. L’air et le virus
Nous avions un air vicié, nous entrons dans l’air du 
soupçon. Et si le virus était transporté par l’air, trans-
mis par la voie aérienne, et s’il n’était pas en train de 
devenir une composante nouvelle de l’air ? Et si la 
distanciation physique ne suffisait pas, et que ce virus 
agile nous contaminait par cet oxygène que nous 
espérions à nouveau respirer ?

Un gaz invisible qui ne serait plus chargé de nos 
industries, mais d’un nouvel être léger, polymorphe, 
mutant, indétectable et paradoxal ? Ainsi, le virus 
menace l’idée même que l’on se faisait d’un geste 
simple et impensé, vital et naturel,  celui de respirer. 
Il crée le doute, il distille son poison, celui du soup-
çon. Comme l’eau d’un puits peut avoir été empoison-
née en temps de guerre, nous voilà donc sans preuve 
que l’air que nous respirons ne soit pas le pire air que 
nous ayons jamais respiré. Chargé d’un virus que nos 
savants ne savent pas cerner. Il y a entre ce virus et 
le furtif du roman d’Alain Damasio (Les furtifs, édition 
de la Volte, 2019, 704 pages), plus qu’une analogie, une 
intuition commune : coronavirus pourrait bien res-
sembler à un être en cinq dimensions, dont le corps 
mutant s’étend à toutes les formes de vie, hybridant 
nos corps, nos environnements et nos techniques. 

Nous voilà donc asphyxiés par le doute sur nos 
formes d’existence. Les gens mettent des masques ici 
en Occident non pour protéger les autres, comme il 
est de mise en Asie, mais pour se protéger de l’air qui 
les menace, de l’air de l’autre. L’enfer de l’air, c’est les 
autres. Pourtant, dans le même temps, celui des villes 
a perdu une partie de sa pellicule morbide. À la hau-
teur des yeux, sur une colline, le nuage jaunâtre habi-
tuel au-dessus de Paris s’est estompé. À la hauteur de 
la rue, la moindre automobile qui passe provoque une 
traînée de gaz vicié devenue intolérable.

L’air, c’est aussi celui pour lequel luttent les malades 
du Covid, avec eux les médecins et les infirmier. ère.s  : 
tout se passe comme si ce virus nous projetait  
à 15 kilomètres d’altitude, dans la stratosphère où 
l’ozone veille sur le rayonnement mais où l’oxygène 
est introuvable. Les malades les plus atteints doivent 
être placés sous respirateur. L’angoisse de l’asphyxie 
hante les esprits et les corps, et nos économies. 

Avant que la mondialisation des échanges reprenne 
ses droits, peut-on imaginer un autre scénario qui 
laisserait l’air se ressourcer ? Qui donnerait le temps 
aux forêts et aux océans, aux sols et aux roches de 
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refaire de l’air, pendant que nous retiendrions notre 
respiration et nos pollutions ? Les villes sans voi-
tures, le bonheur sans consommation, la maison sans 

chauffage au gaz, le bâtiment sans ciment, la vie sans 
livraison à domicile pourraient-ils nous rendre l’air 
plus libre, la vie plus respirable ? 

Une conférence-performance  
de Bruno Latour & Frédérique 
Aït-Touati. Inside s’intéresse 
à la « zone critique », cette 
mince surface où l’air, le sol,  
le sous-sol et le monde  
du vivant interagissent.  
À travers une série de tests  
et de projections d’images,  
de cartes et de dessins,  
ils tentent de faire 
comprendre ce que signifie 
« vivre dedans » et non « sur ».

Source : https://nanterre-
amandiers.com/evenement/
inside-bruno-latour-frederique-
ait-touati-2019/ 

Photo : Dorothea Tuch

Réduction spectaculaire  
des concentrations  

de dioxyde d’azote (NO2)  
et de particules  

de diamètre inférieur  
à 2,5 μm (PM 2,5) dans les 

principales villes chinoises.

Source :  
https://www.aljazeera.com

https://nanterre-amandiers.com/evenement/inside-bruno-latour-frederique-ait-touati-2019/
https://nanterre-amandiers.com/evenement/inside-bruno-latour-frederique-ait-touati-2019/
https://nanterre-amandiers.com/evenement/inside-bruno-latour-frederique-ait-touati-2019/
https://nanterre-amandiers.com/evenement/inside-bruno-latour-frederique-ait-touati-2019/
https://www.aljazeera.com/wp-content/uploads/2020/03/38257f7cd6514043a270a5723c09e485_18.jpeg?resize=770%252C513uploads/2020/03/38257f7cd6514043a270a5723c09e485_18.jpeg?resize=770%252C513
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ASCENSEUR VERSUS ESCALIER

L’ascenseur, invention technique déjà ancienne qui  
a permis d’élever les villes à des hauteurs nouvelles,  
à New York dès 1880 et progressivement partout 
dans les villes en dur, en béton ou en acier. Seuls les 
bidonvilles y échappent totalement. 

L’ascenseur, symbole de la ville moderne par excel-
lence. Sans Monsieur Otis et ses successeurs, point de 
gratte-ciel. Le confinement fut sa déchéance, signi-
fia son abandon temporaire. Aussi vrai que l’ascen-
seur est l’ennemi de la distanciation physique : nous 
avons donc largement dans cette période délaissé 
les ascenseurs pour reprendre les escaliers de nos 
immeubles. À regret parfois, le souffle un peu court 
les premiers jours, et puis l’on s’habitue. Pour certains 
l’escalier est une épreuve physique, pour « d’autres », 
les enfants par exemple, un jeu bondissant à la mon-
tée comme à la descente. Une occasion de sauts,  
et de paroles. Pour tous, une occasion de rencontres 
entre étages.

Ce que l’on sait par ailleurs, avis de médecins à l’ap-
pui, c’est que la montée de marches d’escaliers quo-
tidienne, c’est excellent pour la santé. Une activité 
physique recommandée, et pas uniquement aux per-
sonnes âgées en quête d’exercice quotidien. Un subs-
titut pas si ridicule à la salle de gym, bouclée pendant 
le confinement.

Recréer des escaliers agréables dans les opérations 
immobilières était redevenu depuis peu tendance 
chez les concepteurs, sous prétexte de favoriser une 
vie saine dans une ville favorable à la santé. Le confi-
nement  aura-t-il pour effet d’accélérer le retour de 
l’escalier en lumière naturelle?

Mouvement de balancier : depuis les années 1970, les 
architectes poussés par les promoteurs immobiliers 
s’étaient évertués à cacher l’escalier dans un conduit 
en béton, sans fenêtre, pour gagner de la place dans 
le plan, augmenter le rendement de surfaces ven-
dables. Les escaliers étaient devenus aveugles. Les 
ascenseurs devenant le véritable seuil pour s’élancer 
dans les étages.

L’ascenseur était bien avant le confinement et les 
gestes « barrières » un espace emblématique de la 
promiscuité le plus souvent subie. Les scènes d’as-
censeur innombrables dans le cinéma ressemblent 
à un exercice de conservatoire pour comédiens ou à 
une petite usine à fantasmes. Il fut aussi le siège de 
grandes scènes d’angoisse palpitantes. Il est entré 
dans l’imaginaire occidental comme l’espace de 
confinement par excellence : souvent de la même 
taille que les WC, la différence terrible de l’ascenseur 
est que l’on doive souvent y entrer à plusieurs. Inver-
sement, si par chance on le prend seul, et qu’il dis-
pose par exemple d’un miroir, on se retrouve quelques 
instants avec soi-même. Pas toujours agréable, mais 
toujours mieux que d’être collé à un autre, qui n’avait 
comme vous aucune envie de devoir négocier ces 
longues secondes d’embarras, ce moment social 
contrarié par un huis clos non choisi.

L’Ascenseur (De Lift) est un film néerlandais réalisé 
par Dick Maas, sorti en 1983.Il a reçu le grand prix 
du festival d’Avoriaz en 1984.
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Qui sortira vainqueur de cette période, l’escalier ou 
l’ascenseur ? La distanciation sociale comme figure 
imposée pourrait-elle conduire par contraste à la 
recherche de nouvelles promiscuités créatrices ? 
L’ascenseur nous deviendra-t-il définitivement into-
lérable en dessous d’une certaine taille ? Ou bien 

choisirons-nous de nous passer d’ascenseur dans les 
immeubles en bâtissant moins haut ? Ou en accep-
tant une nouvelle injonction de santé, la montée des 
marches pour tous en réponse à des modes de vie 
trop sédentaires? Il faudrait demander aux enfants. 

OSS 117 : Rio ne répond plus  
est un film français réalisé  
par Michel Hazanavicius, sorti  
en 2009. Scène de l’ascenseur.

Elisha Otis fit une démonstration publique 
de son monte-charge à parachute  

à la « Crystal Palace Exposition »  
à New York, en 1854. Il l’installa au centre 
du hall d’exposition et, après avoir chargé 

la plateforme de caisses, il y prit place lui-
même et donna l’ordre de couper la corde.  
La tension étant libérée sur le mécanisme 

de parachute à ressort, ce dernier s’engagea 
dans les barres à cliquets, immobilisant la 
plateforme. Le 23 mars 1857, Otis inaugure 

le premier ascenseur du monde, dans 
un magasin de porcelaine et de verrerie 

françaises, à New York. Sa capacité était de 
450 kilogrammes à une vitesse  

de 0,2 mètre par seconde. Il l’appela « car ».

Unknown author - Copie de gravure ancienne.
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BALCON 

Cette petite saillie répétitive sur la façade d’un 
immeuble peut être un balcon. Il y a d’autres élé-
ments pouvant saillir d’une façade, ce n’est pas son 
apanage. Il a quelque chose de particulier pourtant, 
qui s’est révélé essentiel au confinement en ville. Le 
balcon, cet appendice de l’immeuble, motif en série 
ou non, est presque habitable. Est-ce le dedans qui se 
prolonge dehors, ou un morceau du dehors qui s’in-
vite dedans  ? C’est une membrane qui ne vibre pas, 
un sas qui ne conduit nulle part. Si, il peut conduire au 
suicide. Le balcon est un drame passionnel en puis-
sance. Les chats, qui aiment visiblement le danger, 
parce qu’ils ont sept vies et retombent toujours sur 
leurs pattes, en apprécient les rambardes, pour finir 
un jour par tomber. Combien de scènes depuis Buster 
Keaton mettent en péril le personnage pris au piège 
d’un balcon, pour se cacher ou pour s’enfuir? 

Le balcon, pendant notre confinement urbain, a saisi 
un autre drame : celui de nos existences en cul-de-
sac. Bien sûr nous pouvions sortir une heure, pour des 
causes nécessiteuses, avec une autorisation bricolée 
dans la poche. Le balcon offrait, un peu plus que la 
fenêtre que l’on ouvre, une petite parcelle d’extérieur. 

Extérieur jour, extérieur nuit. Il y avait ce que nous en 
faisions individuellement, intimement, comme fumer 
une cigarette, arroser ses plantes « de balcon » deve-
nues l’unique jardin accessible, faire bronzette, télé-
phoner, respirer, écouter, faire quelque chose comme 
une activité qui ne se fait pas à l’intérieur, etc. Et puis 
il y avait surtout, ce que nous en avons fait collective-
ment : une manifestation abstraite et symbolique de 
solidarité avec les soignants, à vingt heures, par des 
applaudissements et autres manifestations sonores.

En face, côté rue, un immeuble de neuf étages qui, 
chaque soir, se présentait comme les variations d’un 
portrait collectif de personnes sortant sur leur balcon 
pour se livrer à ce rituel un peu dérisoire mais suivi. 
Il y eut les fidèles et les intermittents. Moi, je l’avoue 
ça dépendait des soirs. De mon humeur. Les enfants 
ne le manquèrent pas, parce qu’il fut un lien avec les 
copains du dessus, par balcons interposés.

Il y avait ceux qui applaudissaient de loin en loin et que 
l’on ne voyait pas, du fait de leur absence de balcon.  
Il y eut ceux aussi qui applaudissaient vigoureuse-
ment, faisant résonner des claquements sonores 
comme pour se lier avec les plus éloignés. Cela durait 

Confinés, les Portugais célèbrent  
la Révolution des œillets  
aux balcons.  

Source : https://www.rtl.fr/actu/
international/confines-les-portugais-
celebrent-la-revolution-des-oeillets-
en-chantant-aux-fenetres-7800443103

Crédit :  
Patricia de Melo Moreira / AFP.

https://www.rtl.fr/actu/international/confines-les-portugais-celebrent-la-revolution-des-oeillets-en-chantant-aux-fenetres-7800443103 
https://www.rtl.fr/actu/international/confines-les-portugais-celebrent-la-revolution-des-oeillets-en-chantant-aux-fenetres-7800443103 
https://www.rtl.fr/actu/international/confines-les-portugais-celebrent-la-revolution-des-oeillets-en-chantant-aux-fenetres-7800443103 
https://www.rtl.fr/actu/international/confines-les-portugais-celebrent-la-revolution-des-oeillets-en-chantant-aux-fenetres-7800443103 
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le temps d’un tube à la radio, rarement 
plus de trois minutes. Nous n’avions pas la 
même heure tout à fait, certains commen-
çant à applaudir « en avance », comme le 
31 décembre où les explosions du nouvel an 
résonnent en ordre dispersé, ou encore lors 
des compétitions sportives mondialisées 
dont les accès de joie (un but de la France 
ou de l’Algérie) déclenchent en léger différé 
ces cris si caractéristiques, d’une fenêtre à 
l’autre.

Et puis il y eut ceux qui habitèrent leur balcon 
comme jamais. Des choses jamais vues aupa-
ravant : un couple qui improvise une « choré » 
après les claps de remerciements, musique 
techno à fond. Des sportifs de balcon, des 
méditants de balcon, des marathoniens de 
balcon, des gymnastes de balcon ! 

D’un côté, un immeuble à la Perec dans La 
vie mode d’emploi (Le livre de Poche), comme 
écorché sur les vies intérieures soudain exté-
riorisées sans guère de pudeur, du fait d’une 
canicule arrivée bien tôt (on se souviendra 
que ce mois d’avril 2020 fleurta avec les 
cinq degrés au-dessus des normales saison-
nières, et que le relâchement vestimentaire 
propre au confinement fit le reste). De l’autre 
côté, un immeuble gigantesque, plus lointain, 
où j’observais comme je pouvais, parfois en 
recourant à une paire de jumelles, les com-
portements et les mises en scène de soi de 
voisins semblant ne pas se savoir vus. J’ai 
cru constater une nette différence d’attitude. 
Pourtant je n’ai vu personne oser se désha-
biller intégralement sur son balcon pour 
prendre le soleil. 

 

 

Le Balcon additionnel de l’artiste Julien Berthier, 2008,  
résine polyester, acier, peinture, 222,5 x 189 x 83 cm.  
Service de greffe d’un balcon en plastique de style haussmannien  
pour tout type d’architecture. Le Balcon additionnel n’est pas séparable 
du camion grue qui permet sa rapide installation/désinstallation.

Source : https://julienberthier.org/Balcon-additionnel.html

https://julienberthier.org/Balcon-additionnel.html
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OISEAUX

C’est une banalité du confinement que d’affirmer 
avoir redécouvert le chant des oiseaux. Ce fut une 
réalité d’autant plus remarquable pour les personnes 
qui en ville ne les entendaient plus. Mais qu’est-ce 
qu’entendre le chant des oiseaux, si l’on y prête atten-
tion ? Quels sens variés cette écoute et cette redécou-
verte peuvent-elles prendre ? S’agit-il d’entendre ou 
d’écouter ? Qu’est-ce que cette écoute pourrait bien 
produire sur nous, en nous ? 

Avec l’arrêt des villes, les citadins à leur fenêtre ou lors 
de leur aération quotidienne auront donc remarqué 
la présence des oiseaux, médiatisés par leur chant 
ou par leurs cris (tous les oiseaux ne sont pas chan-
teurs). Pour s’en étonner tout d’abord, tellement ils 
nous étaient devenus inaudibles, en dehors des parcs 
ou de certaines heures très matinales, couverts par 
l’immense rumeur mécanique et urbaine. Combien 
s’en réjouirent, comme moi ? Pour cela, il fallait que 
le chant des oiseaux ne leur soit pas devenu totale-
ment indifférent et que notre mémoire auditive l’assi-
mile encore à des souvenirs heureux. C’est mon cas  : 
ma mère m’avait appris à reconnaître les oiseaux du 
jardin, par leurs couleurs et par leur chant. Un voisin 
avant le confinement emmenait régulièrement ses 
filles, équipées de jumelles, observer les oiseaux dans 
le parc le plus proche. Nous fûmes privés de parc à 
Paris. Mesure absurde, incompréhensible, arbitraire. 
Les oiseaux en diraient tout autrement. Les parcs 
sont redevenus pendant deux mois le champ libre de 
l’avifaune.

J’entendis dire que passé l’étonnement, des citadins 
s’en lassèrent jusqu’à s’en plaindre : je n’aurais pas 
imaginé que les oiseaux pouvaient être dérangeants. 
Il est vrai que leurs rythmes ne sont pas tout à fait 
les nôtres, ils ont des mœurs à côté de nous, en zig-
zag par rapport à nos allées et venues. Certains sont 
des lève-tôt : le merle en particulier. À se demander 
même s’il se couche. Moi j’aime par-dessus tout le 
merle, c’est mon fétiche, l’âme gaie de mon monde. 
Mais pour d’autres ?

Quels oiseaux une fois redécouverts sont devenus 
progressivement dérangeants pour certains dor-
meurs, dormeuses ? On peut imaginer la surprise, 
l’embarras, la honte même de tomber dans cette 
ambivalence : un lointain souvenir réveillé dans le 
silence de la ville confinée, et puis une gêne qui finit 
par tarauder quand la nature de ces êtres-là irrite 
un nerf qui n’avait pas été touché depuis longtemps. 
Une fréquence sonore habituellement couverte par le 
camion de ramassage des ordures du matin ou tout 
simplement le trafic de moteurs qui ne s’interrompt 
jamais tout à fait et écrase ces autres bruits, quand  
il ne les chasse pas tout à fait.

Le même agacement qui s’installe avec la (re)décou-
verte du chant du coq à la campagne, pour ces 
jeunes familles qui ont sauté le pas d’acheter ou faire 
construire une maison dans un village hors de la ville, 
qui se révèle un petit peu trop encore à la campagne. 
Cet agacement qui se transforme parfois en procès 
contre le coq, l’odeur des vaches, ou plutôt leurs pro-
priétaires. Les tribunaux d’animaux n’existent plus 
depuis le bas Moyen Âge. Les plaignants sont le plus 
souvent déboutés et les conflits en réalité rares. En 
tant que denrée rare, ils font les choux gras des jour-
naux, laissant entendre un conflit ravivé entre la ville 
et la campagne, entre les urbains et les ruraux, qui 
n’existe pas vraiment. Parce que nous vivons, comme 
l’avait écrit Françoise Choay à la suite de Melvin  
Webber, dans un espace urbanisé qui est « la non-ville 
et la non-campagne ».

Pour revenir aux oiseaux, leur apparente résurgence 
dans les villes à la faveur du silence des moteurs ne 
doit pas masquer le fait que le nombre de petits pas-
sereaux s’est effondré en France en 30 ans, de 75 % 
pour le moineau à Paris intra muros par exemple, du 
fait en particulier de la disparition des anfractuo-
sités des vieux murs, démolis ou reconstruits. Qui 
dira aux urbanistes et aux promoteurs de conserver 
précieusement ces bouts de murs délabrés quand 
ils décident de construire du neuf, censé respecter 
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désormais les normes les plus exigeantes en matière 
d’environnement et d’écologie ? Ces cavités où se 
réfugient et vivent également les chauves-souris, qui 
disparaissent également de la capitale. À l’autre bout 
du monde, ce seraient leurs cousines qui pourraient 
avoir transmis le coronavirus de type Sras-Cov II  
à l’homme. Nous nous sommes rapprochés dange-
reusement de la nature encore sauvage. 

L’environnement, c’est ce que l’homme environne. 
Chasserons-nous demain les oiseaux que nous 
écoutons encore aujourd’hui, sous prétexte qu’ils 
colportent un virus dont nous n’avons pas compris le 
sens de l’alerte ?

 

VOITURE 

Dans les rues de nos villes figées par un arrêt sur 
image, immobilisées par le confinement, la voiture 
au singulier se signale comme jamais. Le rêve des 
publicitaires était resté lamentablement à l’état de 
fiction marketing : promesse jamais tenue que celle 
du conducteur sûr de lui-même et seul sur la route, 
sourire satisfait et vainqueur d’une ville en déroute 
de passants et de vie. Ce que des milliards de publi-
cité dépensés en pure perte n’étaient pas parvenus 
à nous faire croire, un virus et sa réaction en chaîne 
en a soudainement permis l’expérience. Alors que 
la voiture s’était très vite après sa démocratisa-
tion conjuguée au pluriel de bouchons, congestions 
et encombrements, elle redevint un objet singulier 
quelques semaines en 2020. 

Quelle expérience fut celle de ces conducteurs qui 
dans Paris ou Londres confinés se sont retrouvés 
seuls à des carrefours en plein cœur de ces capitales, 
au feu rouge, dans un silence que leur moteur seul 
trahissait ? 

Un sentiment de puissance jamais connu s’est-il 
emparé de certains conducteurs à l’orée de rues 
désertes et droites, d’avenues rectilignes, de courbes 
parfaitement dégagées ? J’ai connu furtivement ce 
sentiment de légèreté, de poésie, de puissance et de 
surprise, en sillonnant Paris désert, mais à vélo cargo 
pour livrer des masques aux soignants. Silence des 
moteurs. Chants d’oiseaux.

Entre le 30 mars et le 5 avril, les radars ont enregistré 
en France une augmentation de 12 % des grands excès 
de vitesse (supérieurs à 50 km/h au-delà de la vitesse 
autorisée) par rapport à la dernière semaine avant 
le confinement (9 au 15 mars). Le nombre de morts, 
lui, a fortement diminué, fauchant moins de piétons  
et de cyclistes que d’ordinaire, touchant plus directe-
ment les automobilistes entre eux.

La voiture comme système permanent de mobilité, 
de nuisances et de pollution n’avait pas été à l’ar-
rêt à ce point depuis… sa création. Jamais à l’échelle 
mondiale le système automobile, de sa production en 
usine (à l’arrêt) aux pompes à essence, de sa fréné-
sie H24 à son emprise sur l’espace, n’avait connu une 
immobilisation pareille. Inimaginable. 

Seuls les véhicules et leurs occupants dûment man-
datés pour la lutte contre la pandémie se retrou-
vèrent en situation de rouler, de se garer, de faire le 
plein à la pompe, de choisir d’avoir la fenêtre ouverte 
ou fermée, d’excéder la vitesse autorisée ou non, 
d’ouvrir leur autoradio, de téléphoner en conduisant.

À l’arrêt comme muettes aussi, les applications 
numériques promettant d’échapper aux bouchons, 
calamités des petites rues transformées en raccour-
cis pour personnes pressées. Inutiles, abandonnées, 
sans objet.
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Une ville libérée des voitures, et en retour des voi-
tures bien seules libérées de l’habituelle frustration 
imposée par les contraintes spatiales  de la ville. 

Le déconfinement en toute logique serait donc le 
retour de la voiture, dans sa version libératrice : 
témoignages dans le journal de personnes qui racon-
tèrent comment elles firent dès le jour J des tours  
de voiture, sans destination particulière, juste parce 
que ça leur avait manqué. 

Et puis la voiture fut pour le plus grand nombre la 
promesse relative d’une distance sociale renforcée 
par l’habitacle. Exit le contact, exclu le covoiturage 
et les transports en commun. On vit pourtant des 

conducteurs masqués au volant de leur bulle. Et que 
penser de cette croyance qu’en étant en voiture dans 
les bouchons revenus la voiture se transformerait en 
masque protecteur sur roues  ? Alors que toutes les 
études ont toujours confirmé que l’air le plus vicié  
se trouve dans l’habitacle de celle-ci ? Vivre dans une 
promesse publicitaire, coûte que coûte.

En Chine, après le déconfinement, l’achat de voitures 
explosa par crainte des transports en commun et 
recours devenu impossible au vélo dans des méga-
poles ceinturées d’autoroutes. Et un nouveau métier 
apparut : désinfection d’intérieur de voiture.

  

Extraits de spots 
publicitaires,  
2019 et 2020.
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Choisissez le ou les motif(s) de sortie en bagnole

❏   J’habite trop loin du boulot (et c’est compliqué de déménager, surtout en ce moment) ou de ma 

destination pour ce trajet. La marche, le vélo, les trottinettes c’est bien, mais pas 40 km par jour. 

❏   J’aimerais faire mon trajet à vélo*, mais le chemin est trop dangereux : ma collectivité n’a pas 

construit assez de voies prioritaires pour le vélo*. 

❏   J’ai peur de laisser mon vélo* au boulot toute la journée : mon employeur ne m’a pas mis à 

disposition de garage.

❏   J’ai peur de laisser mon vélo* dans ma rue toute la nuit : je vis dans un appartement non équipé 

en garage vélo*.

❏   Je ne peux pas faire du vélo* pour des raisons de santé. 

❏   J’ai un vélo*, mais c’est lui qui a des problèmes de santé. 

❏   Je n’ai pas eu le temps encore de le réparer mais je vais le faire, au moins avec les 50€ offerts 

par le gouvernement, c’est abusé de laisser un vélo* moisir dans un garage. 

❏    Il y a plus de morts à trottinette qu’à cause du coronavirus (source), alors foutez-moi la paix. 

* Nous avons pris l’exemple du vélo, mais toutes ces autres formes de mobilités sont bien sûr valables : marche ou course à pied, 

vélo à assistance électrique, roller, pédalo, hoverboard... 

Site parodique.  
Source : https://attestation-bagnole.netlify.app/

Merci à l’équipe de la Fabrique des mobilités.

https://coupdepoucevelo.fr/auth/home
https://coupdepoucevelo.fr/auth/home
https://www.lefigaro.fr/politique/coronavirus-veran-recadre-raoult-et-denonce-ses-propos-pas-tres-responsables-20200503
https://attestation-bagnole.netlify.app/
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