
l \1\ El1Sl'l'I;: Dl ()l l~f3EC \ \10\TfÜ:\L 

DE\IEL rum I~\ ,::eu SE: 

\ ,ms l \ E CO\COl1f) \ \CE \ \ l~C L"ESP\CE ET \\ l~C 1; \l Tl1E. 

D\\S l \E Pl1\Tl()l E PEl1FOl1\l \Tl\ E \Il 1;1'1DISCIPLl\\ll1E 

\11~\I O 111 E-CHl1 \Tl O \ 

Pl11::s 1,: \Tl;: 

CO\I\IE E\ICl~\CE P\11Tll,:LLE 

DEL\ \1 \ÎTRISE I•:\ \11TS \ ISl l~LS ET \ll~Dl.\'lï()l l•:S 

p \ 11 

C\\IIL\ \\S(Jl l~Z 

Dl~CE\lflfU<: 2010 



 
 
 
 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
Service des bibliothèques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avertissement 
 
 
 
 
La diffusion de ce mémoire se fait dans le respect des droits de son auteur, qui a signé 
le formulaire Autorisation de reproduire et de diffuser un travail de recherche de cycles 
supérieurs (SDU-522 – Rév.01-2006).  Cette autorisation stipule que «conformément à 
l’article 11 du Règlement no 8 des études de cycles supérieurs, [l’auteur] concède à 
l’Université du Québec à Montréal une licence non exclusive d’utilisation et de 
publication de la totalité ou d’une partie importante de [son] travail de recherche pour 
des fins pédagogiques et non commerciales.  Plus précisément, [l’auteur] autorise 
l’Université du Québec à Montréal à reproduire, diffuser, prêter, distribuer ou vendre des 
copies de [son] travail de recherche à des fins non commerciales sur quelque support 
que ce soit, y compris l’Internet.  Cette licence et cette autorisation n’entraînent pas une 
renonciation de [la] part [de l’auteur] à [ses] droits moraux ni à [ses] droits de propriété 
intellectuelle.  Sauf entente contraire, [l’auteur] conserve la liberté de diffuser et de 
commercialiser ou non ce travail dont [il] possède un exemplaire.» 
 
 
 
 
 



RE \I ER(:I1~ 

.I<' 1·c·111<·1T1<· 111011 dir<'<'l<'llr Dm id To111as pour la lil)('rl<; a\<'<' laqu<'llc· il a alio1·dc; 111a 

1·c•c·lw1TIH·. Il <'SI 1'<•1111•(, dans la logiqu<' cl<- nia n<;atio11 <'I a s11 IIH' suggc;I,<'r dP lio1111<'s pislc·s 

cl<- lra,ail au" rno11H•11ts opporlu11s. c·11 IIH' propos:1111 cl<· h<'ii<'s 011,c·1·1urc•s. \IPrc·i pour IPs 

co1nc·1·satio11s. pou1· la prnfo11Ckur cl<· l'<;<'liangr <'I s11rloul. cl'moir l'ait co11fïa11<·c· a11 

p l'OC'('SSl I S . 

• l<- 1·c·111<·1T1<· :n c·c a1110111· Eduardo Pa111 oja. 111011 <·0111 pag11011 d<' parcou 1·s el <'ollaliornl <'li 1·. 

sa11s qui <'<' lr:nail 11'a11rail pas pu s·acco111plir sous <'<'il<' f'o1·11w. Sa p1·c;S<'ll<'<' Pl sa 

('Olllriliu1io11 0111 ('OllSl:u11111c11l JIOUl'I'i 1<· prnjc•I. 

.I<' 1·<·111<·1·c1c· clial<·11r<'US<'ll1C'11l .lolta1111c· .la1T, pou1· sa JOI<' da11s le lrmail. pour la q11alit<; d<' 

so11 <;<'Olll<' <'I la li11Pss<> dP ses co111111P11lair<'s. <'i pou1· son support dans 1'(,Prilu1·<·. Sa 

parlicipatio11. à <'<'Il<' <-tape. 111·a pc·rn1is ci<' pd·cis<'I' le flu" ck ma 1w11s<;<. pour ainsi 111Î<'ll'-

1·<·1Hlr<· co111pl<' <i<· la 11al111•p de rna 1'<'clw1·clw . 

.I!' r<'1JH'l'CI(' Barbara \\all po111· so11 aicl<· d11ra111 10111 111011 clw111i11<'lll<'III a la 111aî1rise. pour 

sa dispo11iliilitc;_ el sa grand<· g<-11C;rnsitc; au" 1110111<·11ls lc·s plus critiqiws. 

Fi11al<'Jll('lll. .Ï<' r('lll('ITI(' lll('S allli<·s Pl ('(>lli·g11('S \la1·i<· B<'IH'C'it Pl Cu_, laill<' s,:gui11 pour '('UI' 

<·11<·011rag·<•111<·111 <'I l<'ur collal>oralio11 cla11s la <'l'<;alion. ci!' 111i'·n1<' <jll<' 111a colH)l'I<' pour la 

s_, 11e1·gi<' c·I pot11· l'c11gag<'1ll<'J1I. 
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\1011 lc·dc d"acco111pag·11<•111<·11I C'SI issu d"u11<· 1·<'cll<'r<'li<' i11 situ acc·o1llpli<· dans 1111 lieu 
co1111111111 : I<· corl'idor de· 111011 a11cic11 appal'lc111c11I. 0111'a11I trois a11s. j'ai O<'<'UfH; <'<'I <'Spacc· 
1·0111111<• 1111 lahol'atoi1·c·. Lc·s C''-PC;l'i<·11<·c·s ,c;<'ll<'S e>I Ioules lc·s perf'o1'1lla11C·c·s qu<· .Ï.' ai 
rc'.alisc-es 011I 110111Ti 1111c IH'llS<;<' c11 c·onslanlc c;,ol111io11. La 111011,a1H'<' d<· 111<'S r<;ll<·'-ions a 
pris f'ol'lll(' dans llll 1·c-c·it r .. ag11lC'111ai1'(' qui ti<'lll licu de 111c'.111oi1'('. 

()11a11d ,Ïai , isilc; l'appal'l<•111e111 ciP la l'U<' Chapleau. la \ 11c• dc so11 co1Tido1· 111 a 
i111p1·cssio11116C'. \11 sc11il dc <'C' si lo11g· <'I c-lmil passag·c'. _ïai eu c•11, ie de· co111·ir . .l'ai choisi 
dîiahil<'l' c·C'I apparl<'lllPIII à c·ausc· du <·01Tidor. 

111l<'rpell<;c• pa1· ccl <'SlHI<'<'. j<· 1llc' suis <•11gagc-e sporlla11<;11lC'11I da11s 1111 procc·ssus 
d"o!Jspr•, a1io11. d"a11c111io11 Pl d"c'.coulc· du licu. ai11si cp1<· dï111crnctirn1. d"assi111ilalio11 <'I 
d"ac·cc•plalio11 de l"Pm irn111lC'111c·111 au <'Olll'S d11q11cl .ÏP'-p<'1'i11w111ais <'I 1><·11sais 1111 rnppol'I ù 
l\·spac<· i11<·01111u de 111oi. 

\i11si. in,c·slir <·c· lic·u s111· lous lc•s pla11s pli_,siquc·. c-11101il: i111cllc·c·l11!'l Ill a pcrn11s 
d 0 C''-jl<'l'i111e11IC'1' a11l1'C'lllPIII lc•s 11otio11s dc p1·o"i111ilc- cl de· sc-pa1·atio11. dï11limilc' <'I d"c;ca1·1. 
dc co1111aissa11ce C'I d<• 1·c•c·o111iaissa11C'c•. dc respP<'I cl d":1111011r. 

~lots clés: espac1'. m situ, ('Ol'l'idor. éclusP. n)isi11s 
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Chapleau 
25-06-09 

300 m 

200 m 

84 m 

41 m 

2220 
Parthenais 
28-01-10 

8 



9 



1(1 





12

l(' ra|ii'('s coi'i'iddi'.(



13

(!(' sii i\ l'c l'clal (le ma ix'iiscc.



1^

iiiMiiilciiaiil.



15

Mon cori’idor n'cxisic plus.
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jl' glisst• la 1»111111t· cl<- 111a 111:ii11 sur· lc·s lc•·\lu1·c•s du papi<'I' IH'i111 t·I 

jt• 111:tl'<"ill'. 
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IG-12-07 

Située à l'extrême ouest du cor1·ido1·, face à la porte d'entrée, se 

tenir debout, les jam lies cl le dos droits. Pcsc1· cliacu11c des mains 

sur les 1·cbords de bois liorizonla11,, qui divisc1ll c11 deux parties 

égales les murs. Prendre u11 élan, soulever le corps par les bras en 

s'appuyant sur les 1·cbc)l'(ls <le- bois cl sauter le plus loi11 possible. 

R.épétcr cc geste en avança11L Fai1·<~ demi-trn11· el 1·eco11lllH)nccr à 

sauter en revenant jusqu'au point de départ. 

Saute,: 1.1-ai1s,·1·iplion ,:,.,·il<' d\111<• ,·idPo l"'''l<ll'lllalll'.<'. deux se111111rn,s 
ap1·ès avoir e111nH;1wg,:, 00:00: 18. 
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17-01-08 

Deboul, au ccn1.1·e du corridor, l'ace au 111u1· sud. Abando1111er au 

complet le poids du corps vers l'ava11t en ga1·danl les pieds collés 

au plancher. Appuyer les rnains sur le rnu1·, juste avant de fléchir 

vers h1i (l'ornc111c11l du papier pci11l à quelques millimètres du 

visage), ensuite rcpoussc1· le l.i·onc VC'l'S l'arriè·rc en étira11l. lcs bras. 

2 
l1épétc1· cc mouvcrnent plusieurs fois cty prendre plaisi1·. 

l/eho11dit; lrans<"rÎplion <;crilc d'1111<' vid{-o 1wrf'or111anel', six selllaÎ1H'S 
apri,s moir c111111é1iag<\ 00:02 :'lti. 
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2G-01-08 

Pieds parallèles, 01·1eils collés au n1111· nol'd. Petits déplaccmc11Ls 

vc1·s l'csl, en bougcanl les lalons sa11s que les Ol'tcils ne décollcnl 

du 111u1·. Demi 10111'. Gardel' le talon gauche en conlacl avec le rn111· 

cl balance!' la jambe clrnilc). Orteils du pied drnil sui· le mur en 

l'ace à 1t·c11le ce11li111ètl'cs du planclH)L'. Glissc1· les 01·1eils du pied 

drnil vc1·s le bas, d'un geslc co11lc1111. Pieds paralli:)lcs aux m111·s. 

Fornier un l1·ia11glc. Tourner à gauche. Appuyc1· les deux 1alo11s 

Slll' le IIIUI' gauche cl la poill'inc sui' le rn111· clroiL Fo1·mc1· une 
') 
.J 

diago1iale 

ïiù111gle el diago11ale, 11w1s,·1·iplio11 fr,·ile d'u1w \"idèo pcl'li11·111a1wc. dPux 
111ois HJll'('S arnir Cllllll(:l]agP. 00:01 :07. 

28 



2~)-01-08 

Dans le corridor, couchée sur le dos, par lcrl'c, 111011 1.1·011c glisse 

sur le plancher. Les genoux pliés, les jambes légè·remcnt éca1·1écs, 

je déplace rnes a11chcs avec l'aide de rncs 1alo11s, en faisant des 8 

horizonlaux; je 1·épè~lc ce 111011vc111c11I. jH'.IHlanl plusieu1·s minules. 

Le plancher gl'inee lll'uya111111cnl à chaque mouveme11L .Je l'C11tre 

dans 1111 flux, je co11tinuc, je 111c laisse aller. Mon COI'!JS légcl' 

!'éussit à prcnd!'c celle cadc11cc et l'intè·gre. L'espace, lui aussi, 

li 
finit. par mieux me co111iaît1·c. 

li 
(,'/i,·se1; lnu1sc.r1pl1011 é<'rile d'i111C vidéo 1wrformane('. c!Pm: 111ois après 

avoir e111111é11agè. 00:02 : 11. 
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le (|iiol i(lien s'ilislal l('.



Dégage,· le plancher du col'!'Îdor. 

Balayer le plancher du corrid01: 

Laver le plancher du co1Tidor pou!' 111icux respil'er. 

Laisse!' les saletés sur les 1m11·s du col'ridor. 

Ne~ rien épingle!' sur les 111111·s du corrido1·. 

Bouger lenle111en\. 

Reg·ardcr l'ornbl'e de cct.t.c plante sui' le llllll'. 

Ou\TÎI' la po1·te avant.. 

Chanter. 

32 



U U Uu11u1111 but/ don 't' 11,ant to !cave _rou ... m11111ll1Jll makc ù rigth! 

71/,e SUI/ ,:'i in .ro11r (TCS, the .l'/J// ù· in .ro111· Sllli!c. 

lJ Il Il Il ll/J // li li li IIIJ/Jll l l ll 

,,v/wt / got lO do. 

Cu u 1111111111 u u11 l1 u II uu 

W lwt J got to do. 

lJ Il /Ill /Jll l//1// li li li/ I Il li li 

IV!wt J got to do. 
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00 :10 :17 

00 :11 :48 

00:12 :2G 

00:13 :20 

00 :14 :17 

00 :14 :53 

00 :15 :28 

00:1G:30 

00:17 :2G 

00 :19:00 

00 :Hl :30 

Coups 

Pas 

Eau 

27-04-mJ 

IVcre once inspiring ... 

nnd so is love 

Eduardo 

Convcrsalion 

Marmites 

Pas 

Voix 

Pet.ils coups jolis 

Pleasejôrgi,•e me 

Petits coups 

\larrnitcs 

Please 

(~ ler11 UClllCll l 

.li111111y Scoll 

Pas 

Coups 

Eduardo 

! lrwe.ro11 

Eduardo 

Soupir 

Miaulcme111 

.limmy Scoll 

/,e soir, tmnsc-ription ,:,-ril<' d'u11 c111'egis11•p11H·11t sono1•p dans le cor1·idcll", 
dPux mois avant d,· Je, '[llÎIIN. 00 :Of) :11. 

35 



00 :00 :13 

00:00:30 

00 :02 :20 

00 :04 :10 

00 :05 :15 

00 :OG :00 

00 :08 :32 

00 :09 :30 

00 :IJ :27 

00 :12 :14 

00 :12 :3G 

00 :13 :'36 

00:15:33 

00 :15 :57 

Pas 

Coups 

Oiseau.\ 

28-04-0!) 

Pas en haut 

Silence 

Oiseaux (loi11) 

Pas en haut 

Voitul'c (loin) 

Pas c11 haut (son étouffé) 

Pas 

Télépl101w 

J\la voi.\ (à peine) 

Visite 

Pas 

C011vcl'sat ion 

Pas 

Voit lll'C 

13ip 

G 
Pas 

Le 111r1ti11, lransc1·ip1io11 d'un cnregis11•p111<·11l sonore du cor1·idor. d<·ux 
Illois arnnl de~ le· quiller. 00 :13 :/i/i. 
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30

( Tcsl là (HIC rinliniilr coninu'iicc.



JVJardi, l9 aoÎlt 2008 

lJier, j'ai décidé d'emménager dans le eol'l'idor pour une semaine. 

Eduardo a bien voulu 111'acco111pagner. \i(Hts avons passé la 

première nuit. sur un petit rnalelas, large eornrne le eonidor. Ça 

ne semble pas dérnnger Eduardo. Il a 111ên1c dit qu'il avait bien 

dormi. 

Aujourd'hui, j'ai déplacé les principaux meubles dans cet. espace. 

Je peux 1·éaliscr Ioules rncs activités quolidic1111es ici, sauf celles 

qui se fonl dans la cuisine et da11s la salle de bains. Chaque fois 

que j'ai besoin de quelque chose qui se lrouvc dans l'une des 

chambres, je l'amène dans le corridor pour l'utiliser, el puis je lui 

trouve une place. 

Nos vêtements, les bouquins que nous lisons actuellement:, I'ordi, 

le téléphone, le 111iroi1; une lahle, des chaises, quelques plant.es, 

des lampes, mes notes, !.oui est. graducllernent. lransporlé dans 

l'espace du corridor . 

.le fais des petites 111odifïcalions dans l'éclairage bahituel pour 

avoir plus de lumière 11at.urelle. C'esl sombre sinon. La lumière 

n'enlre que par les extrémités du corrido1: :\ pari cet aspecl, tout 

rne semble assez confortable et. chaleureux. Narcissa cl Yuko 

s'adaplcnt doucement. à ce cl1a11gc111e111 dans leur 1·0111:ine. Elles 

profitent des nouveaux coins . 

.Jeudi, 21 aotît 2008 

(9'111) Je deviens in li 111c avec le rnatelas, les chattes, Eduardo, le 

col'l'iclor. (Le corridor el 1.0111 ce que cela compre11d). 

li y a de l'eau qui couic dans les luyaux, ici, à droite. C'esl tlll lout 

pel.it. so11. Tantôt., quand Edu,mlo prenait sa douche le son de 

l'eau é1ai1 énorme. Li11c chul<~. 

40 



(9h13) .le Ille dcrnandc si le lit n'agit pas cornrnc 1111c barrière. Le 

mat.in, les challes attendent. q11e nous soyons réveillés pour passer 

d'un côté à l'aut1·c. Hier soir, nous étions tous les quatre sur ce 

petit I i L 

Vendredi, 22 aolÎt 2008 

Le manque de lumière commence à rn'incornrnodcr .. J'oublie q11e 

c'est l'été dd101·s. li f'aut je sorte. }lais l'espace du dedans me 

1·éconfo1·te . .le com llle11ce à le con naître pa1· cœ111' j usq 11e dans ses 

recoins .. le m'adapte aux défauts et même à la poussière, aux 

saletés .. le passe) des hc11rcs ici. 

Sallledi, 23 aolÎt 2008 

(23h50) lln petit courant d'air dans 111011 dos. Cesl. le trou dont 

me parlait Eduardo .. le suis appuyée co11l.l'c cc creux .. l'écoute la 

chatte qui 111a11gc .. J'ai passé deux nuits avec lui, dans la chaml)l'c. 

JI voulait qu'o11 dol'lne c11sc~111blc lù-bas; il était lrnp fatigué pour 

le l'aire ici. Cc soir je rc,icns, to11tc sc11le . .le s11is f'atiguée, mais je 

dors bien dans cc petit coin. 

(24h10) En fait, il ne voulait pas dor111i1· avec rnoi, je ne voulais pas 

dorrnir avec l11i, je 11c vo11lais pas qu'il dol'll1e avec rnoi . .le 

manque d'air. Celle nuit d'été est. JHU'tic11lit:l'Clllenl lou1·de. Le 

f'rigo mlll'llllll'C Ù peine. 

Lundi, le 25 aoCit 2008 

~fa sœu1· cl sa l'a111illc sont. venus hier . .le ne 111
1at1e11dais pas ù 

recevoir de la visite. Les enfants 0111 plaisanté, llloi ... Ma sœur a 

dit q11c je suis f'ollc, son mari était gêné. !fouger le lit (ouvrir le 

ref'ugc), tenter d'expliquer un peu, pas trop, j11stifïc1' I<~ bordel, 

mon cnf'Cl'lllClllCnl.. .. 

On l'ait 11n piq11c-niquc dehors; c'est mieux! 
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7 

Faul prnfïtcr du beau lemps. 

Oui, ça dure trop peu ici. 

Tc dcjo a los cnanos. 

Ya, vamos al balc6n, Eso, Jq11ién q11iere fruta? Mira Emilio 

la galila. 

Oye c!.Y cuanl.o licrnpo le vas a qucdar vivicndo aqui? 

No sé, una sernana. 

,: Pero sales a vcccs? 

jClarn! 

Tc va hacer mal la oscuridad. Bueno hay un super 

111c1·cado ccrquila, va111os a co111pra1·. 

7 
Si', y después varnos al parqll<!. 

1,·111111é11agr1; joul'llal d'une perf'ol'll1ancc in situ l'<;alisée pendant 
une scrnai1w, neuf mois :q,ri!s avoir c11111H;11agc; dans l'appai'lcment. 
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()uc· S(' pass(•-t-il d:111s 111011 ('01Tido1· •1u:uHI _j,· IH' suis pas lù:' 



Vi

(^) Il and je ne suis pas al Icnl i \ e à son aclix ile:’
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8 

2S-06-09 

8 
S'asscoi1· l'ace au mur et res_lcr lra11quillc. 

F(lce (/1/ 111111; '11·a11scriplio11 P<Tile d'un,· ,·idPo pel'f<>l'llHllH'e du del'llie1· 
jour dans I<, corridor. 00 :Œi :'.W. 
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(loiii liici i (!(' lois ai-je l'ail ('(‘Ile aciioni'
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1m (:()iiil)i(Mi (le iii i iiiilcs. criu'ii l■(‘s:’
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III (‘i i ldui’c. I II inr



Cl' q11i S<' pass<' da11s <'<' <·01Tido1· 11·<·sl I1as s,;1,a1·<; d,· qui S<' pass(' 

d,· I·a11l1'<• ,.,-,,(; d11 111111·. 
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VOISINER AVEC 

"Voisi//eravec: êt1•p placé pri-s de (qqn. 'l'!''h.)." 

Le //Oll<'c,au Petit Roherf de la la11g11e.fiw1çai,·e, Pd 2008. Sous" Hey-Dchore (JosPLlc) el H<,y (Alain)"· Paris: Le 
Hobcrl 
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A'S XOISI I IS SOI ll SI |)l'(‘SCIllS.
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De Taulix' i'o\é (lu nuir.
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(‘I dans l(‘ corridoi’.
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Espuce vide-plein (cbe-.i N O US) 

Inaudible 
I.e corridor ::;hez 
du ,·oisio ui 

L'espace à 
Edudans Inconnu 

notre corridor 
Les voisin~ 

Che:i La.,·oisim Notre 
eui 

Lev~ts!n ~ppartcmcnt 

Leur corrido1 

Mon espace 
dans notre 
.corridor 

Inaudible 
(EU-œqaeaallsnom~ 

.: 



---~---~----------,------------ ------------

Inaudible 

· Espace vlde-pltin (eba NOUS) 

Le corridor 
du voisin 

L'espace à 
Eduardo 

dans notre 
corridor 

Notre 

~,....-t,---------1 Appartement 

- Mon espace 
Leu , dans notre 

corridor 
L'espaœdes 
ehattès dans -' 

notre eorridor 
07-05-08 

+letroù _ 
(04-06-08) 

Inaudible 
(Qi,"c,l«qu,<- ..:a,dc<l7) 
Aui!i"bleparlc""°(~8) 

Inconnu 
et 

inaudible 
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Esp&ce Ylde-ple111 (chH OUS) 

1 [ ' 
Inaudible , 

t., 

t"~ Chez 
!, 7 Le corridor lui Jean (15- (A_ 

du voisin + 
Ma (23- Inconnu 
04 ~'t'-'' •t .. 'k 

L'espace à \et 
Eduardo 

dans notre ina dible / 

corridor i,t,/., .,, 
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Nous soiniiK's à r('-c<)ii l<‘.
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1\I ercredi, 2G nuu·s 2008 

(19h39) La voisine d'à côté chante un bl11cs avec la musique de 

son syslème de son. Elle change de chanson, mcl. 1111 soul. .. Son 

téléphone sonne. Elle baisse le son. Elle 1·igolc ... 

Le voisin d'au-dessus se déplace. 

(20h03) .M11siquc des années (>0 en anglais. Volume très fort. 

(21 h50) Du jazz. 

(21h53) Du jazz, sc11le111cnl quclq11cs 111in11Lcs. Du silence. 

(22h36) Ils pal'lcnL Probablement à côté. 

En haut, d'a11lrcs pas rapides. Le voisin apprnclie, s'éloigne. 

Voix de femmes. ConvnsaLion calme, espacée. 

Ici, craquement de plancher. Les pas d'Ed1ia1·do. Il me parle. Il 

tousse. Le réveil p1·è~s de moi. Le son des aig11illcs qui avancent. 

(22h47) Plomlwric. L'eau couic dans les tuyaux au-dessus. Le 

voisin d'en haut continue ses allers cl 1·cL0111·s habituels. A celle 

heure-ci, il bouge beaucoup, d'une cha111lirc ù l'a11lre. Une porte 

se ferme. A côté, à peine quelques parnlcs ... impossible de 

reconnaître les syllalws. 

(23h26) A côté, elle crie, 1111 peu. La 111usl(1ue 1·eco1111nence. Hip 

hop, très bas. C'csl. sa rn11siq11c à lui. Il clia11lc\ juste quelques 

mots. La musique s'arrête el recommence. Ils discutent 1111 peu. 

La musique s\uTêlc de nou,,eau. li parle. l(llc répond. 

(23h47) lis 1·igolcnt, ils plaisantent. Elle chanlc, il parle. Plus f'orL 

Elle parle plus vile. 

(23h54) Cri. Sculcrncnl des petites voix, lointaines. Ils se 

rapprochent. Ils cl1anLc11I en duo. Pas de musique de fond. 

L~nsuite, leur s_vstè~mc de son. Du reggéC. Il c1·ic. Elle riL Ils 

imitent la musique. Ses 1·in~s à elle el. ses i111'onat.io11s de voix à lui. 

Des cris sur la 11111sique ... 

(23h59) Une autre clia11so11. }fêrnc style de musique. Hurlements. 

Elle chante. 
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Ici, Eduardo rit. La conversai.ion continue ... 

.Jeudi, 27 rna1·s 2008 

(14h19) Du hip hop. Babam, barn baba111 ... Babam, hara babam ... 

(14h35) Encore du hip hop. 'fa ta ta t.an. 

(14h43) Silence. 

Dimanche, 30 mars 2008 

(18h07) Le téléphone sonne à côlé. lÎllc seconde après, en haut., le 

voisi11 marcl1e détel'll1iné, rapide. Allô. Le reste de la conversation 

s'évanouil. 

(18h10) Les pas au-dessus. Mon t.élépho11c so1111c. 

(18h15) En haut, déplaccmcnt.s, d'un côté à l'autre. li s'anête une 

minute, 1·cco111mc11cc, <~I ainsi de suite. Musique des voisi11s de 

droite que je 1·ccor111ais. Volume tri:)s bas, Ni11a Simone. Pause. Ne 

plus distinguer les so11s. La télé? Leurs voix tout.es pet.iles ... 

(18h30) On dirnit qu'il déplace des 111eubles ou bien qu'il ouvre et 

f'ermc des t.irnirs. Enrnue111ent ... }lais c'est pcut-êtsc quelqu'un 

d'autre. 

(18h52) Le voilà. Il revient, plus calme. Il repart. Deux petits 

coups. 

(21h21) A côté: Il<'.); c'est Lellemenl bon! R<~ponse furtive. La télé 

au fond. L·11c trnisiè111c voix s'i11tègre a la conversation. 

Quelqu' 1111 se p1·0111c'~nc. U111111111w... C'est cl le. IVooow! Elle de 

nouveau. 

(22h08) Elle rit. La télé. Ils rigolc11I. Ils rigolent. plus fort. Oui, ils 

sont trois. 

(22h15) Leu1·s voix ... blablabla ... 011r11:1·, c'est ça. Tirilririrùiii ... 

quelqu'un cl1a11tc. 

Crépilc111enl de plancher ici. Des pas au-d<~ssus. 

Des meubles c11 haul. 1/r'.r le savaù-tu?!.. Elle. Lui, il chiale. En 
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haut, des pas. li répond. ,11mm111111... elle. li parle. 

lncomprélic11sible. Ils parlent. Les pas, les pas, les pas. Les 

meubles, les pas, les pas. Les pas s'arrêtent.. Un, deux, trois ils 

recolllrne11cenL À côté, la grosse conversation. En haut, les pas 

s 'éloignen 1. /IA.AA /,h/i/,1, bâillc111e11t d'homme. Les pas 

reviennent. Pause. En haut, une porte se f'errne. Il pousse quelque 

chose. 

(23h30) De la musique. 

:\lardi, 1"" avril 2008 

(13h57) Sa présence au-dessus, tout le matin. li bouge partout, 

sans se précipiter. 

Eduardo a ouvert la porte aiT1crc. Pas, chants d'oiseaux et 

voitu1·es. Une ambulance, loin. Fn tirnir en haut et des pas, 

précis. 

(17h50) 1 ls sont arrivés à côté. 1 ls parient. Des pas. 

(17h52) Ils mell.ent de la 111usH1ue. La même chanson. 

Doucement. .. Volume très bas. Plus de mouve111enL. 

(] 7h5G) Une autn) chanson. lncon1111e. Dehors deux personnes 

parlent:. Réponse à u11e question inaudible. Porte ouverte. 'fous 

les sons de l'extérieur. Balai dans la l'llelle, voitu1·es dans la rue. 

Elle chante, deux phrases. 

Une nouvelle chanson co111111encc. En même temps, une porte se 

ferme. 

(18h00) Les cloches. :\u-dcssus, des pas se pron1è11ent d'un côté à 

l'autre. Des moueU.cs . .\Jo11 téléphone sonne. Elle pade . .Je 

réponds. 

(18h32) Un blues, très f'orL Elle chante, elle chante, elle chante ... 

1 rès fort. 

(18h37) Craquement du plancher chez eux et musique de fête. 

Volume pl us bas. 
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(18h42) 011iallô ... Elle f'ci-111e la musique. 

Elle remet la musique. l'<1e got 111:r mind sel on :rou ... ù's going lo 

talœ Lime ... lo do ù. 

(18h54) Blues. 

(19h06) 000011000 /0011111111000 ... A arwartl(lmilaalaallaari ... 

Un rap de f'ond. 

(19h10) Le11i- musique: Nina Simone. 

Des pas au-dessus. Vite, vile. 

1~ina Sin101ie 1·emixed ... U{/1111111111 ... }'i)lt k11ow lww IJ;.:el. 

(19h13) Ma 111usique, ~ina Simone, sa11s i-cmixed. 

(20h04) W/1e11 I get tlut1.fi:!e/i11g ... Le vol11rnc des voisins plus f'o1·t 

que le mien. 

(24h32) Silence. Silence a côté cl. en ha11l. Ici, I<~ f'i·igo gronde 

dans la cuisine. 

(24h40) A côté, craquc111enl de plancher. 

Dimanclic, G av1·il 2008 

(23h14) En haut, il se prornènc dans 10111 l'appa1·lernent depuis 

lo11t à lï1e111·c. Pail!!! Ln poids 101ml, lourd! Un coup sec ... 

Qu'est-cc qu'il l'air? Des rnues glissent. Quiétude. 

(23h35) li reprend ses déplace11wn1s. Il s'ai-rêlc 1111 insla111, 

recornrncnce. 

1\krcredi, 23 avril 2008 

(12h47) Une femme habile en haul. Co111ment esl-il possible que 

je ne l'aie jarnais senlic? Elle csl si légè:re. Elle doil êlrc sublilc, 

discrète ... Manon . .le viens de la 1·e11co1111·cr. 

(18h36) Il y a quelques 111in11les, j'ai aussi 1·cncon1ré la voisine d'à 

côté. Le beau lemps. Le balcon. Quelques phi-ascs, juste poui- se 

meure à l'aise ... Son conjoint esl vc1111 nous rejoindre. Il s'appelle 

Félix . .le le savais déjà, pai- co1111·c clic ... j'ai oublié so11 prénorn: je 
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ne pense pas qu'elle me l'ait di!. 

Jeudi, 24 avl'il 2008 

(15h12) Mainlenant que JC sais qu'elle existe, je peux l'entencll'e 

parle1·, doucement.. 11 répond tellement forl. :Mais ses 

déplacc111c11ls non, .ie n'arrive pas à les percevoir ... pas comme 

lui . 

. Jeudi, 1''" mai 2008 

(14h35) Le voilà, au-dessus, cnlrain de rnnler quelque chose. Des 

meubles avec des rnucs? Ensuite ses pas, un petit trajet, une 

courte pause. Et puis le circuit recommence. 

(14h43) En haut, il marche. ;\ côté, quelque chose de métallique. 

Les roues fond trc111bler mon plafond. 

(15h54) Oh oui!!! Elle, au téléphone. Les pas en haut.. Ah? C'est. 

Félix. La musique: que les basses. 

(15h58) Ouaaaais!! 

;\lardi, 6 mai 2008 

(22h33) Il continue à déplace1· ses t1·ucs en haut ... des meubles? 

Des boîtes? Il est debout depuis 6h00 ce mat.in. Maintenant il 

marche. 

(22h37) A côté, Félix parle à la voisine. Aouain anouéa11em111 011m:1· 

ouais aaaa. Les pas en hau I.. Quclq ue chose de Jou 1·d. C'est 

èoincé. Leur hip hop. 'faptaptap tatap tap tap. 

(22h4'3) Des pas. 

Au fond du corridor des murmures, comme une onde. 

Taptaptap tatap lap tap. 'faptapt.ap tatap tap tap. 

Ici, craquement. de planchc1·. 

(22h48) Une autre musique. Une légère mélodie. Un chant. 

AAAAAAA1111, q11etum nia queeeee. Tap ta ta lap. Queturu nia 
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queeeee. 

(22h53) Là c'est a1111iao11i11.a.fàùons 11a 111011e11. 

uuuuuuuuuuuuuuu 
Duni 1·unruck durun. Du1·u n111ruck dul'lln. 

Duru 1·un1·uck d111·u11. 

Des pas en haul. Des pas. Des pas. Le pelil hrnit du planche,; 

quelque chose est. cn11·ai11 d'ê1re déplacé. Qu'est-cc qu'elle l'ait. 

i\fa11on quand il se pro111è'~nc partout avec ses objets? Et si c'était 

elle, au lieu de lui? No11, 11011 ... 

}lercrecli, 7 mai 2008 

(20h38) Des <Tis à cê1té, cl le hip hop. Des voix d'hommes. Le 

pla11cl1e1· d'en haut craque. Ici, les aiguilles du réveil. 

(20h39) ,\ côté, elle dit quelque chose. En haut, il déplace 

quelque chose. Quelqu'un l.oussc. 

(20h42) Non Ms-_r; r111 11011 q11etelbr111r(J; !tc_r c'est vmùnenl bon. 

A.r //('fi qtœllln mélangé ///('Il. 

Ouarwaaaù eee o: 
(20h43) Bruit 111é1alliquc cl rnlumc de la musique plus f'ort à côt.é. 

'lr.!ketelœtekete en p/11s. 

Relit les po11se de man(fë. 

011ril, 011 co1111oi1 l'olb11111. 

;)foù· 11011. 

C'est un brr(J'llt co111111e dwndail. 

He_r c 'es/ lui qui 111 'a dit que derelere que t11ni. 

Pumpurn. Purnp111n pu111pu111. Pumpu111pu111. 

Pumpum. 

Pumpu111. 

Pumpum. 

(20h4G) La musique clia11g·c à côté. l:11 autre licaL 

AAAAA. 
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Quelqu'un rit. Un homme. 

(20h54) Elle tousse. lin poids lourd, pali, en haut, suivi de pas. 

Oum:ç ouais ouais. Ah aouaù, ben là ... Elle, à côté. 

(2110")LD /' , ., , IJ . ' , . ·1 ::> 'jen ,a prepare lot a etre .. .. _.u 1, a cote. 

Han.Li, a timlrq; alwlwha. 

A_reuil! 

Mercredi, 14 rnai 2008 

(09h40) Une énorme chicane à côté. C1·i guttural. Une porte esl 

claquée, un brnit soul'd. li cri : P/11s/hr1!! 

(09h41) C11c fenêtre s'ouvre. Il nie à 11omcau: Plus.fi-ml! 

(09h44) Le silence. ~fa fenôtl'e ouvcl'tc. Le chant des oiseaux. Eu 

haut, la Lélé. 

(10h14) Des roues glissent d'u11c cxlrc~111i1é à l'autre de leu1· 

corrido1·. Ici le calme, seulenwnt les oiseaux. 

Vendredi, JG mai 2008 

(13h51) ?vlaintenautje reconnais ses pas (à Ma11on), pourlantje ne 

les perçois pas toujours ... Les sons sont secs, précis, plus courts 

et. rapides que ceux du voisin. Cla-cla-da-cla-cla-cla ... 

Mardi, 20 mai 2008 

(12h05) Takatakatakatalakatalakatatakala. Ici, au ras du pla11chc1·, 

dans mon col'l'idor. Cli111111u11u11u11 su1v1 de t.akat:akataka 

tatakalat.akatatakata et tik. 

(12h15) Silence. La venLilatio11 de l'ordinateur el Je vent. En haut, 

il se lève et marche quelques pas, décidé. li ouvre un meuble. 

(12hHi) li en ouvre un autre ou bien referme le premier. Dehors 

les oiseaux. JI rnal'che à nouveau: pahpahpahpahpah. Il ouvl'c: 

tuk11t. 

(12h23) J\rnbulance. li bouge. Arnlrnla11ce de nouveau. EJle, je ne 
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l'entends pas. 

(12h40) Pahpahpahpahpah, t11k11t. 

Pah pah pah pahpah. 

Pahpahpahpalipah. 

Pahpahpahpal1pal1. 

Pal I pah pah pah pal 1. 

f) 

Pahpahpahpahpah. 

D 
Les 111111·s-111e111bmnes. p<'rformaru·c IJLIÎ s'étale su,· dPux mois_ énitc i11 situ 

rlans le c,01Tidor. 1JL1al1·p mois ap1·ùs m·oi,· <emménagé dans l'appai·tenwnl. 
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\l('s \oisins.
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il V (‘Il ;i (|U(‘ j(‘ i)('u\ noniiiicr :



Le <'ot11il<• d<· f'<•111111<·s ùgr;<'S 

Lc ('OllJll(' d(' ,Î<'llll('S r·('llllll('S 

apl'i''S l!'s f'!'tlllll<'S Ùf-/'<'S 

\!'11\ S<' 

F1"a1l<'is 

L<· !'l1;1l ;J. \ ('Il\ SI'. 11101·1 

L<' <'l1i!'11 it \<•11_, s<'. dis11arn 

.l<-a11 

\la11011 

La 1111ilIiI11d<· de <'ollol'alaÎr<'s 

La f'n11111<· qui a pl<'lll"<; 

L<' citai qui IH' soi-1 ja111ais 
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Joan cl \cii\sc soni les plus iin|)()rl;nils.
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8!) 

0G-08-08 

l lc est. 1·evcn uc. H ici·. 

1\ujo11l'(lï1ui, je l'ai croisfr dc11, l'ois dcva11I la maison. 



18-08-08 

E11 fair, ce qui me 1wrturbc, c'csl que ,1e réalise qu'elle me 

rnanquaiL .le suis rassurée de la savoir de rclour . 

. J'aime cc qu'elle dégage. 
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Elle ne chante plus. 

Plus de jaseUcs, ni de ri1·cs. 

Plus d'aboiements, 11011 plus. 

07-03-09 

Depuis 110tre 1·etow; je sc11s so11 abscrwc, 

011 est-cl le? 

Est-elle part ic pour de 1>011 :1 

EL le cl1ic11? 
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12-04-0!) 

(22h31) .ressaye de dcvi1H~1· si c·esl bien sa voix. Yuko aussi 

1·egardc le mur. 011 observe allc111iv(~111ent, 011 attend .. le demande 

son avis à Edual'do. li 11'c'11 sail rien. 

(22h3G) .le crnis la 1·cconnaÎtl'e. 

(22h40) Tous les at1lres ll1'l1its se 111êlenl à la co11ve1·satio11: ,1e 

n'arrive pas bien ù dis1i11gt1cr le ton. Pourtanl, il y a quelque 

chose d'at1tre qui m'a saisie, qui a altiré 111011 allention. 

(22h47) .le décide de rnïnslallcr dans le co1Tido1; avec Yuko . .Jean 

111archc, comme d'habitude. 

(22h4!)) .l'enlends des 1·11·es, oui, c'est bien clic; plt1s triste, niais 

c'est. bie11 sa chaleur. 
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13-04-mJ 

Ülli! Elle est de rclOlll'. J:arnbiancc est 1·cdevenuc cornmc avant.. 

Quoi que ... 
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20-04-09 

Non, je 11c suis pas sî1re ... .le ne la sens plus cl la configuration de 

l'appart a changé. Leur ancienne chan1b1·c est devenue un salon ... 

Il y avait des f"lcurs l'autre jour, je les ai vues par la fenêtre. Et 

Francis? Est-il parti? 
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24-04-09 

Elle est lù. Depuis hier. 

Ce n'est pas la joie. Il y a des tc11sio11s, du chagrin, des émotions 

contenues. 

Elle n'est. plus la 111ê111c. f\ic11 à Yoi1· avec: avant. 

Elle cl rnoi avions q11itt<~ 110s appartcnie111s. 
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03-05-09 

Son 1ire! Elle vient les dimanches, et rcstcjl1squ'érnx lu11dis. 

Je la perçois à parti1· de 111011 nombril et de mes veines. 

Francis n'est: plus là. 

Moi je suis parlie une semaine. Et elle? 
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21-0:'i-0D 

Venysc n"cst plus la rnêrne. 1\loi 11011 plus d"ailleurs. Eduardo l'a 

vue, sur le balcon et c11 cnlrant, il l'a !l·ouvée clifTére11t.c. J'ai rêvlS 

d'elle il y deux soirs. Dans le l'êve, elle 11'avai1 plus ses rnndcul'S ni 

sa douceur: le regard hautain, clic me parlait en me défiant, en se 

prntégcant. Un animal hlcss<: . .le l'c11t<~11ds 111ainte11ant.. Jls sont là 

tous les deux, avec leu1· hip-hop, quelques phrases, des l'ois du 

reggeaton, des pas, des pauses: leur ancic1111e mutine. \lais je ne 

parviens plus ù la 1·esscntir. 
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<:0111111(·111 11(1s (;lais 0111 1111 S(' 1·(·.ioi11d1·(<' 

So11 d(;pa1·1 a-1-il ,•11ll'aÎ11(; I<' 111Î(•11:' 

l•:1 SOii :Jl1S('II<'<' ... 
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l·:st-<'<' la p1·0,i111il<; pl1_,siq111· 011 la si111ilil11!I<· c·I1l1'<' l<·s <1<·11, 

1110ÎIÎ<;s d<• I·<;dilÏ<·<· q11i a l'ail <·01ill11n I<· <·011I·s des <'lios<-S:' 
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IJf,u.JjLK.. 
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l  II iiiui’-iiici iilii'.'iiic me i'(‘li(' à



103

\ l'insc.



10-1

\ cuise :



105

l'eau c-l réeluse.



L’ÉCLlJSli



"Moi, cc q11i 111'i11Lércssc, c'est l'écluse.,, .J'ai rêv('. Je m'entendais 

di1·e cette phrase à Marie, el c11 p1·011onçant le mol éelusc, je 

point.ais 1111 trou dans le sol. Ces mols so11t venus à 111011 esprit. 

sans que je sache cc q11c voulait. dire écluse. Avant ce rêve, 

j'ignornis connaître cc mot, rnais je lllf' suis réveillée avec la 

certitude qu'il c.\istait, que je 11c l'avais pas i11vent.é. 
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\i11si._jt• 11w s11is rt'l1·011\t:t. ù t"l1t·1·t·l1t•1· dt•s dt'.!'i11ilio11s da11s 1<· 

di<"lit11111ain·. 
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109

Poui- l(‘iil('i' <r('iil i’c\()ir la poi'U'c du mol.



ltCLUSE : latin e.rdusa de e.rcludere « eau séparée du cou1·ant » 

Ouvmge hydraulique formé essenLiellemenL de portes munies de 

vannes, destiné à ouvrir ou à lâcher l'eau selo11 les besoins [ ... ] 

lid11ses d'un rnnal, desli11ées à l'aire passer, aux changemcnls de 

niveau, les bateaux[ ... ] 

1() 

Le 11011ven11 Petit Rohe/'/ de la lrmg11e.fiw1çm:w,. pc( 2008. Sous" fü•y· 
DelHJVP. (.losPllP) et Hey ('\Iain) "· Pa1·is: Le J\ohe1·1 
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haire passer :
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Oll\ 1'11: 



113 

I<~ l'i li CI', 



11ft 

Il 10111 (~r, 



115 

dPscend re~ 







118 

vickr, 



1'('1111,1 i I'. 



·.1111,)1,).1 

1)7.1 

_J 



121 

lâcher, 



122 



123 

partir. 



m

l'^sl-cc (HIC le coi'i'idor csl une eelusc'.'
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-, 7-01-08 

\lonlc1~ descend l'e, 11w11I.cl' cl l'Cdcsccnd1·e 

Toumel' d'un côté cl c11s11it.c de l'au11·c 

Change!' cle 1'.)'1.hmc 

Cl'écr une symét.ric c11 haul el en bas 

Sc déplace!' en f'aisanl des parallèles obliques 

.laser 

Suivre 1111 va-cl-vic11I 

T1·ansf'é1·e1· le poids 

S'éloig11e1· 

Baisse!' la IÔle 

Sc suspc11dl'c 

Clisse!' à l'hol'izo11Ialc cl <·n diagonales 

Poitrine cont1·c~ le m111· 

Pemlulc 

Le pont 

Balance 

Petite mal'chc 

Tl'ianglcs 

Point d'équililwc 

Bl'as sui· le 111111· 

\-1 al'chc cn d iagonalc 

La11cc111e111s 

Co111'sc 

Somme! cl crnboîlc111c11I 

11 
Bala11cc cl. chute 

Il 
1~·11 ,;c/11sr:, ti-n11serrpl1011 dP plusie11rs 1wr-fill'lna111•ps 'IIIÎ 011( lieu i11 silu 

dans le ernTidor· an,c Eduar·do. 1111 mois d d,,111i apr·i,s an1i1· i,111111,,nagP. s111· 
pl11sieu1·s si,111ai1ws. 

126 



13-03-08 

Eduardo s'i11slalle en liauL du corridor, la zone verle, son espace. 

Il joue longtemps, lc11lerne11L de la guirnhal'Clc . 

.le le reg·a1·dc, dd)()uL, sous le seuil d"une pol'le. 

Je ferme une porte el une lurniè~rc. 

Je fais dern i-tou r . 

.le m'assois sur une chaise. en dessous de lui . 

. le l'écoute . 

.le l'aime. 

.l'obse1·ve les vib1·a1io11s, les siennes, les 11<>l1·es. 

12 

12 

Se nivela. lmns<ei·iplion d'une ,·id1;0 (l<'d<11·11ia11c1· in situ. trois mois el 
de1ni apl'ès a\'oir P1n111é11agé. 
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(Jiiaiiil l'!(luar<l(i cil \ a.



l2!J 



130 



l'il

(_)|IC'I(| I I(' cllllsc i\ ce



VYl

cl un iKiiixcl cs|i:i('c sc ci'cc ;i\cc les aii l i'cs.



00 :47 :54:00 
00 :51 :] 5 :22 
00 :52 :18: 15 
00 :52 :42 :15 
00:53 :08 :05 
00:53 :25 :20 
00 :53 :40 :21 

00 :5G :'19 :08 
00 :57 :17 :25 

00:57 :24 :04 
00 :58 :22 :02 

00 :58 :27: 10 
00 :58 :59 :00 
00 :59 :39 :18 

l':l 

08-04-08 

Coller la joue con t rc le mu 1· cl attendre 
.l\ttcndrc 
Premier déplacc111enl 
Leur musique co111111e11ce 
Aller 
Retourner 
Danser légèrement sui· la musique qu'o11 enle11d à 
pemc 
Le volu111e augmente un peu 
l;n peu plus haul, se 111cUre sur la pointe des 
pieds 
Glisser cl s'i1111noliiliser 
Se plaquer co1111·<) le 111t1r cl bouger la jambe au 
rythme des bas 
La musique arrête 
At:tcndre 
Des pas en haut. Hegardcr vc1·s le plafond, suivre 

13 
les pas, les perdre, s'ar1·faer, regarder enco1·c 

Sentir les voi1·i11s (et tenter de s'accorr/1,r à e11:1), t1·a11scriplioll <;<Tite d\1111• 
,·id<;o pp1•fè11·Jl1allC'<' ill sil 11. cinq mois après l'r111ménage111<>11l. 00 :1/i :1:i. 

133 



()ua11d d<'u, l'C;('ipi<'11ls l'<'li<;s pa1· 1<'111· l,asi• <'i co11l<·1ia11I du 

liq11id<' ,·01111111111i<1ll<'lll. 1<· 11i\(·a11 da11s 1"1111 <'i l"a11lr<' s·<;q11ilill1'<'. 

i11d{1H'11da111111<'11I d<· la dil'l'<;l.<'llf'<' i11ilial1· 1·1111·1• 1•11,. q11<'lq111• soil 

l<'ll 1' 1'01'111('. 

13/4 
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( 1(iiniiK'iil aimer Ml lini i'<leur.'
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l'j son I roi) ploiii <1



13!) 
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1m) nous Iciianl (■(iiiipai^nic.



30-(B-08 

(0h47) Il déambule un peu partout. Les pas sont lourds. Encore 

plus fort de ce c<>té-ci. Quand il s'a1Têlc, je suis à l'écoute du 

silence, de son silence, de l'absence de ses pas, de son 

immobilité. Est-il vraiment quiet ou rendu à l'a11t.re bout d11 

co1Tidor et son agitation 11'affiYe pas j11sq11'ici? Maintenant, il n'y 

a plus rien. Si, il y a quelque chose i11déchiffrable. Où est la 

source? C'est un son grave, Lrt~s grave. 

1/il 



0G-08-08 

(02h14) Il est au-dessus de rnoi. K,aelenlC'nl. 

Pas besoin de le 11ies111·c1·,jc le) sais,jc rcntends. 

Cel le 11 u il, à eeU.c heu 1·c-ci, 11011s so11111H~s lranqu i lies. Les rnres 

g1·inccmcnls de s011 plancher p<H11Taic11t hic11 ê!re ceux du 111ien. 

Sauf qu'ici, il n'y a perso1111c d"a1111·c <pw moi cl les challes: leurs 

déplacc111e11ls s0111 lrnp lég·crs po11r êlrc conl'ondus avec les sien. 
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18-0G-08 

.lca11 est en haut. Narcissa lllord 111cs pieds. Pail! li fait tomber 

quclq11c chose, déplace 1111 lrnc lo111·d, I<~ lit grince, Ed11ardo jo11e 

avec la chatte, gng11gng11gn ... p1T1T1T ... pa, pa pa . .Jean marche 

d'1111 c<>té, cl p11is de l'a1111·c. Eduardo 1·aco11lc sa co11versation 

avec La11rn. Pmn1111m111111. !(lie 1·cpai·1 c11 11olivic. Le planche!' en 

haut grince <~I ici g11i g11i gni g11 gng111111iiii. Narcissa saule. 

Edual'do 1·egal'Clc Y11ko avec lc11d1·cssc. S011 l'eg,u·d va de la chatte 

a11 p la11cher. (!Quf lwm es 111/ r1111or? .le co111 iais cet état là. Qu 'esl.-ce 

q11'il 1'0111 lui dans sa tête:' Au-dessus, .Jean déplace un mc11ble, 

encore. 
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\Vi

12-01-09

(Il sail «liie j(! le sens, il sail (|U(! je l'aec-cple.)



I.-I;-)

.le Ml' 1 aimais pas loii l l<‘ Icmps.



\m

|>;is Unis li's joni’s.



L11i 11011 pl11s c1·:,ill<·11l's. 

l'rnhalilt•111t·11l i, t·:lllSt' cl<· 1wl I'<' 01·igi1II'. 

1/47 



03-02-0D 

(24h4G) L1:1·len dc(l(; I realise that_ro11 've bin l111rt, dcep6; because /'ve 

bin l111rl. 8111 ... 

r:Qué Loca, 1111 trio y dos cscalas? Whal I am ,:ç what I am 

Il 11 Il 11 ll/1li//Illl/111111111111 I 1111 Il Il II U I ~) ·ca {( {/(( (( (( (( {/{l{l(l 

No, dos lr1os y una cscala. ,:Q11ié11 e111pieza? Yo, pa1·ccc ... 

We're al/ preàous in lh,:~ ... Ya, dale. 

(24h47) /Jurut d111 dut durul dul 

/J11rum d111d11rut d11ml duml dumt r/111 dut 

/J11nJ/ dut dut dumt rlul 

'l'/terc was a rose I kncw, I met /1er onr·c or twice b4àre ... 'lÏtcn J'V/J 

mmc wit/1 .row· slick gwne and plr1;red witl, her.ro111h (herxout/1) ... 

PAIi! PAIi! PAIi! 

,:Qué rue cso? !11111111, she 11e1•cr knew 1V!wt hit her 

Le plafond réso1111c co111111c un 1011111)1Tc. 

Arellia Franklin chan le de lout son cœur. (Moi aussi) (thenJàrget 

he,; Llœ11.fbrgct /1e1) 

(24h48) Cause r1 rose ,:1·s1ill a rose (1·1i// r1 rose) (thrnJàrget he,) ... 

l le can 't lead_rou and Lhcn ta/.:e _rou rwa aa ao 

.Ha/,:eyou and 1he11 brcak_Jv11 aaa rw (/{/ 

PAl-1! E11co1·c 

Yaaaa ... 

Darling; .rou lwld the power 

(24h49) BBBB13HfH3BBBBBI J]J] li l l l l l l l lJI l l 11111ll Il 1111 Il IH3BBB 
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,:;\ esta liora? Wlutl / a111 is n1hat / a111 

/Vow believe 111e when / tell_yo11 1h01 / 've heen hurl 11{)'.\'e(f (l111rt 

111_yse(f) 

.lcan csl à la porlc, avec Ioule sa violc11ce. (l111rl 111;yse(I) 

Heaaaaaa/1 aaaa /1eaah Wlœ11 he tel/.1·.rou tl/{{t /,e loves_ro11 and secs 

nobo1r el.w~ (!1ohor(r el.1·e, 11ohor(r el.wj 

Eduardo ouvre : 

C'est à vous la 1n usiq uc?! ,, (Il(/ now .ro11 're so tougli l1J•·i11g lo 

weru· tig/11 clothes and tl1i11g:\' 

C'cStait toi ce bl'llit là? 

Il est u11c heure du rnati11! 'lbssi11ga11rljlos.1·ù18; l!J'Ùlgtojil/ 

the void l1mrtbr('(fk bri11g:\' 

C'est ça La rna11it)1·c de dcn1a11dcr de baisser le son? 0/, oh 

.rea/1, whe11 shejru·e.1· the 111irro1: .rea/1 She '.I' c1J•-ù1g, 

.reaaaOO(l(/{l{/{l{/(I(/{/(/(/(/ .rou ('{/// 't hear lwr 

Mais on c11tc11d tout! 

.le le sais, 11011s a11ssi 011 e11Lcnd toul ... des bruits Ioules 

les nuits ù 3 heures du mati1i! 

Ah 011ais? C'est bizarre, c'csl pcuL-ê~t1·c le lit.. .. D11mt dut 

dut durut dut 

.le ne sais pas cc que c'csl ... ,llake}'rJU and the11 break)VII 

.k vais f'ail'c atte111io11 

Ouais, nous aussi ... (!3rer1k,1v11) 

Ok bonne soirée Darling, .)Vit liold tlie power 

1301111e soirée 

(12h51) jQué onda! Wlwt / 0111 is wlwt / a111 

Se f'ue e11 mala ... \lala oi1da. 

S igamos. Let .ro111· lifè be ù1 tl1e s1111s/1i11e 

Not tlie dark11ess r~f:ro111· sorrow 

hJII Ill{()" sec )'Oil/' rt!I toclru·· 

14!) 



IVl,enxou k11ow Ù '// ('011/e lOl//0/'l'OW 

A una ... 

Nooooo ... 

Cause wù/10111 him_yo111· !(fi, goes 011 

Witlwul !ti111 _your l[f goes 011 (wit!to11l /1im.ro111· 11/r.i goes on) 

('l 2h52) See a rose ,:1• .1·1ill a rose aaaaaar11111u1111aruwa 

Ahora sf. .. iGané! 

/Jarling, you /10/d t!t.e powe,: 
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Ei-04-0D 

(04h17) Encore ,Jean qui bricole. Tous ces bruits, ;1 lui. 

(04h25) :\lainlcnant il pari<). A qui? Pc1·so1111e ne lui répond. Toul 

seul? 

(04h31) Qu"csl-cc qu'il lrafiquc? 

131 



21-Œi-O!) 

.l'ai crnisé .Jean. (.le le lro11vc clc pl11s en pl11s beau.) (Senl.irncnt 

alllOUl'Cll:\.) 

.le prenais des 111cs111·es dans les cscalie1·s c11 avant. Il a posé des 

qucslions. Il semblait. curicu:x, inlércssé, il me regardait drnil 

dans les yc11x. 

Nous étions très p1·ès l'11n de l'autre, cxaclemenl dans un 

intervalle de ti·c11tc-qua1rc pouces. 

Nous étions sui· la rni'~mc 111ard1c, a11 111Pmc ni\'!'au. D'liabitudc, je 

s11is en dessous. 

Il est parti en sou1·ia11I. 
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l  lu' lois. .Ican csl cnliv dans noire lo^'einenl.



154

\ ('anse de l'i'au.

l



135 



15(i 

<'l il <'si 1·<·\ <·1111 <·11 I11·<·ssa11l i<' pas. 



157

l)(' l'caii i^oii llail (le noire plalonrl.
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Il ,01ilait sa,0I1· sI 11011s <·11 a, I0Ib I·<·1,·u IH'a11<·011p 



159

cl ii s'csi C\CIIS(’‘.



160 



161

cl i ls Diil |)ai’l("‘.



162

Jean lui a raconlé s('s hisloires.



163

leurs liisloires :



164

s('s oi’i^iiK's i i'landaiscs.



165

phobie (les \o\;ii^'es.sa



16(5

1(' goûl (lu'a Manon pour los xoxagcs.



1 
1 

lGï 

Elle est allée au }k,iquc! 

Ali oui, mais nous, nous so111111cs Chiliens ... 



CONCLUSION

L’LCAR'I'



( :0111111<·111 1·<'11·011,c·1· 1<· ('01Tido1' :qll'i·s .' i'·I I'<' l'<'Si<:<' si lo11gl<·11q>s t•I 

;q)l'(\s i":110ÏI' 1111Ïllt::1 
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C:011111,e,11 1'('('01111c•ci(•1· an'(' (TS (',1)('·1·i('1Jc(•s ù par·lil' dl' 111011 co1ï,s 

Il l'(;S('l l l '.' 

1ï0 



lïl 



lï2 



lï3 

1J<•11,<·11I s11s1·i11•1· 1·11 11101. 111ai11l1·1ia111:
1 



09-02-10 

(16h13) La porte cl'enl1·éc blanche 

Le petit espace e1111·e la po1·1e 

d'entrée blanche cl la deuxième 

porlc, le plancher en hois lo1·du : 

la poussii·1·c, les pi<'l'l'<~s, la le1Tc 

que ,1e 11clloyais ra1·c111cnl clans ce 

COlll 

La deuxiè11H' porte sa11s poignée 

La vill'c de la dcuxiè11H~ pol'le sans 

poignc;c, les aulocolla111s 1nod1es 

sur la vitre de la clcuxii·nw po1·1c 

sans poignc;e, que j'ai loujou1·s 

voulu cnlcvcl' (cl qui son! restés 

là) 

Le scu i I cl li col'ridor 

Lnc fïssu1·c, deux en f'onnc de V 

S011 plaf'ond blanc-gris 

Une p1·c111iè:I'(~ porlc du co1Tidor à 

droite (avec poig1H;c), une pol'lc 

d'al'll10i1·c plus étroilc à gauche 

En l'ace, une lrnisiè~111e pol'lc (sans 

poig1H;c) 

l'n la111pc de f'orrn<~ allongée 

inlégn:c au plafoncl 

Le déhul du mur courbe ;1 gauche, 

l'angle de 9()" à drnilc 

Le mu1· coul'bc, se p1·olongc en 

diagonal it gauche (loucher le 

papicl' gauf'l'é du llllll' à <'.Clic place 

était délicieux) 

17/i 



L'espace le plus large du corridor 

(pas sul'lisarnrnc11L pou,· que je 

puisse rn 'y allonger 

complè1crnc11I) 

A la l'i 11 de la diagonale, le 

corridor 1·cdcvicnl élrnit 

Les bouts de fïl restés accrnchés 

au rebord en bois qui sépare la 

parlie inférieure de la parlic 

supe1·1cure du c01Tidor cl les 

saleL6s collées à celte bordure 

Une qualrièmc porte à gauche 

(avec poignée), blanclH~ elle aussi, 

corn me Lou Les les au Ires 

Le calo1·ifêrc à drnile, en bas 

Au-dessus, les égral ign 111·es su 1· le 

papic,· gaufré 

Une porl<1 d'al'll1oire double à 

gauche, élroilc, haulc <'I blanclic, 

pl us q uc tou les les au I rcs, sans 

poignée 

Toul de suite ap1·es, encore a 

gauche, la sixii~rnc cl dcrniè~1·c 

po1·tc, avec poigncic d qui s'ouvre 

vers l'intérieur du corridor 

corn111e celles des arrnoi,·cs 

Toujo111·s à gauche, c11 bas, 

l'étra11gc trappe toujours 

en Lrouv<~1·te Ue n "ai jamais cmn p1·is 

à quoi elle au rail pu servir), avec 

cc câble q uc je roulais el cachais à 

175 



14 

l'intéri<~ur (il y avail du vcnl qui 

rentrai! par là, j'aimais l'c11tendrc 

siffle1·) 

Des bouls de fils suspendus du 

pla/'oll(I par des agraf'cs, à gauche 

J'ai oublié la dc11xiè111c larnpe au 

plafond (qui se lrnuvc vis-à-vis la 

qualrièrnc porle) 

La fin du co1Tido1·: le petit eojn à 

droile a\-cc son 01·11cmcnl, qui 

démarquai! la f'rn111ii~1·c avec le 

1/i 
1·esle de l'appartcrncnl ( 1 Gli45) 

/Jirectio11 011r-,s/, pPdtJ1'11ianel' éerÎl<' : lu1i1 mois apt·i,s l'arnit· quiné. 
1·c11·acc1· J,, 1·01·1·idrn· et tous les cl(•Iails que je c:rnyais 111't·t1·1· appro1iriés. 00 :22 :00 

I ï() 



03-03-10 

(10h00) Sc placer c11 dessous du prolol_ype de la maquellc du 

corridor, qui ()SI suspc11duc au plafond 

Aligner le plus e:-.:aclc111e11l possible le som11wl. de la tête avec 

l'angle drnit du mur nord 

.Rester là quelques respirations 

S'accorder au lieu 

Sc souvc11i1· de ce coin, à cette heure-ci, l'été passé 

Sc demander si le décalage csl i111porta11t 

Chanter, enceinte de 7 mois, quatre jours aprcs le tTemble111c11l 

l:i 
de terre, dans 111a la11gue niatcrncllc 

15 
.Yoc/111·110, pe1·fornrn1H'l' 1·,~alisfr à disla1tc", dans l<, loger11e11l //IO(i, 11<'111' 

111ois aprt!S avoir q11i1té le ,;o,Tidor. 00 :0/i :!i'I. 

lï7 



23-02-10 

J'ai compté combien de secondes le 111otc11r du fi·igo fonctionne. 

Quand je suis al'l'ivéc à cent vingt j'ai a1Têt.é. J'ai pensé au f"cu 

rouge au coin de Shcdil'Ooke el f>arthcnais qui dure quarante 

secondes. 

Ça y est, le frigo rcdéma1Tc. C'est la tl'Oisième l'ois depuis que je 

suis assise ici. Je crnis que celui d11 co1Tido1· le l'aisait moins 

souvent, mais beaucoup plus fort. 

.l'apprécie cet.le douccu1·. 

Ça s'arrête et je me souviens de Jean, cl de l'au Ire frigo. Souvc111, 

ils s'accordaient tous les cieux . .le m'accol'(lais à eux aussi. 

lïS 



Ici aussi j"cntends des hruils la nuit. \lais c'est autre chose. A 3 h 

ce mati11. Ccorges. Mais Ccorges, c'est différent. 

J;!) 
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Jean 

Georges 

l•'i"'III'(' 17 " 
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Je (■h(.'l■(■ll(‘ (‘oiniiK'i il piii'lcr aii l i’ciiu'ul dr 1 iiil(M'\all(‘.



RE 

( here) ( ) ( 
( ) (there) ( 
( )( 
( 

)(here and there - I say here) 
)(I do not say now)( 

( I 
( 

do not say it now)( )( 
)(then and there - I say there)( 

( )( )(say there) 
( 
( I 
( 

)(I do not say then)( 
do not say, then, this)( ) ( 

( ) ( 
( 
(I said here 
( 
( 
( 

) (then 
) (here and 

) ( first here) ( 
second) ( 

I say) ( 
there) 

)( 
) ( I do 
) ( 

not talk first)( 
)(there then) 

) ( 
) 

(I do not 
( 

) (here goes) ( 
say what goes)( 

)( I do not go on saying)( 

) 
) 

( ) ( ) (there is) 
( )(that is not to say)( 
(I do not say 
( 
( )( 
( 

that) ( )( 
) (here below) ( 

)(I do not talk 
)(under my words)( 

(under 
( 

discussion)( )( 
) (all there) ( 

( ) ( )(I do not say all) 
16 

) (all I say) ( 

l(j 

) 
) 

) 
down) 

) 

\'ilo Aceo11ei. Tlu· Ubu\\'Ph A,11liologi<' of' Couc<'J>I ual \V1·i1ing: HE. e11 ligrn, : 
h11p:i/11'11w.uhu.1·.0111/1,i,rwq11/aœn1wi 1·i,.IJ1rnl Co11sul1,: le '.W seplP111li1·i, 2008 et li, 28 amîl 2010 
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Montréal

Santiago

Concepciôn

18



17 

Del cspacio de aca 
(v de alla) 

l De !"espace dïci 

(cl de là)] 

17 

Hon a Id Kay. /Je/ /:'.,pacio de ar·ri: Se,ïales pam 1111r1 111imda a111ericr11w [ De 
l'Pspace dïei : Sig11a11~ po111· 11n l'Pgard a111éri('ai11l. Santiago : Ediciones c\ll'talrs 
pPsarlos. 200:i. page 1i1r1• 
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07-09-0!) 

Ce malin, il rnc semble que j'ai aperçu .Jean qui marchait sur la 

rne .. J'ai essayé de le rallrapcr, mais il élail lrop loin .. le 11'arrivais 

pas à bien distingue1; j<! le voyais sculclllcnl de clos el. un peu de 

!rois quarts, mais quelque drnsc cla11s l'inlensilé de sa marche me 

semblait f'amilier. li a loumé un coi11 de rne el je l'ai perdu de 

vue. 

J8(j 
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C(;()rg(',s csl do l•ol()Ul■.
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Quoilqu'im (rautre (!sl parti.
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http://lachaufferie.blogspot.com 

Remerciements : Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH). Fonds québécois de recherche sur la société 
et la culture (FQRSC). David Tomas, Eduardo Pantoja, Carmen Gloria Donoso et Luis Vasquez. Danny Glaude, René Lemire, 
Stéphane Beaudet, Jean-Phillipe Thibeault, Hexagrame et La Chaufferie. 

m 
0 
0 
N 



DEMEURER 
~n éclusP 

1!11 



Quel est le lien entre ce rê"e et le corridor? 

Est-Ct' cpw lt' corridor t-'St llllt-' é-ch1st'? 

( )11 bit'11 c·c•st 11011s c111i dPVt'1to11s mw i~rlust· dans lt> •·orriclor? 

0, 

d u rc f"ff" ni 11 1 ·lie~ 
ha e e ccJ11le11a11t tf i"' r iq 1w1 t. le 

Jll l au e. l l'autre 
·(~quilihrr- ir d<';pem runi 

d • la dill'~rt:'11 • i11i1··t1e e11lr 
l'll <' qul'I Ill· uit lt'ur f( 1111(. 

ÉCLUSE : latin exclu.sa de excludere « eau separée du 
courant » Ouvrage hydraulique formé essentiellement 
_de portes munies de vannes, destiné à ouvrir ou à 
Jâcher Neau selon les besoins [ ... J à raire p~se:c aux 
~ents de niveau, les bateaux [... 

dSllIJ1 Ud 
11311Il3W3G 

c Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'écluse.• J'ai rêvé. Je m'entendais 

dire cette phrase à Marie, et en prononçant le mot écluse, je 

pointais un trou dans le sol. Ces mots sont venus à mon esprit 

sans que je sache ce que voulait dire écluse. Avant ce rêve, 

j'ignorais connaître ce mot, mais je me suis réveillée avec la 

certitude qu'il existait, que je ne l'avais pas inventé. 

- ) 

,..o., 

i. ... 

-:: -

, [ - , 
...::: -
- ;: - = 
, -

- -

0107. ït?~.l]llOI\ 
zJnbsy \ C{!urn:) 
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''''P' 11·1:111I 
( l1.111tt'1. 1·111·1·11111· dt· ; 111or-.. 
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111t·11I dt• !1•1 r1• .111 ( 111!1. d.,,,.., 111a 
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~i\CTI01'S 
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1 \ idc~os noir et bla11c 

\ 
\ 

1. Sa11t1•1· 
Hi 12 07: d .. 11 "'111a1111·, a1m·, .1,oH" 

1·111111,•11 ..!I' d.111 L,pp,tr11'11U'lll 

:2. l\1'lio11dir 
1; -0 1-08 . ,i, ,1·111ai11t•, apri·, m rnr 

1•111111,:nag,· da11, l'appartt•mt•nt 

'{ . T1·ia11gl<' Pl diagonale 
'.!(i -01 -08: dl"JI\ """' apre, m 011· 
t•1111111•11agt: da11, l'appar1t•111t·111 

'i. ClissPr 
'.!H-01 -08: dt-11\ 111oi- apri·, a, 01r 
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.ï. ::-ic•11tir lh ,01-..111-, c·t 11'11t1•r 
de• -,·acTord1•1 a c·u 
rn ().'f.f) , CIIIIJ 11101 apn• \1 rr 
•·111111t'11,1~'l' dan l'api rtf'm, nt 

Ci. Fac1'. u mur 

\ 
\ 

SE 

1 rJOltrd 
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1. La frontii·re 
1. \ idP 
'{. Dos gardc~nias para ti 
'i. \! arche 
3. L\1tlC'lllt' 
6. Passag<•s 
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Le contenu du support numérique d’origine de la présente page est maintenant 
accessible par téléchargement en cliquant sur le lien du document d’accompagnement 
de la fiche Archipel. 
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