
05

02

03

04

venue de nulle part

dsaa de la souterraine

la première revue à treize 

Élise Noël

Cédric Delehelle

Alexis André

Mylène Vannier

Jean-Baptiste De Azevedo

Oriane Fournier

Amandine Guicheteau

Gaëlle Martin

Matthieu Mawlanazada

Marjolaine Lasnier

Lucie Bonne

Baptiste Bodet

Marie Casÿs





Cédric 
DELEHELLE

Baptsite
BODET

Marjolaine
LASNIER

Élise
NOËL

Amandine 
GUICHETEAU

Marie
CASAŸS

Matthieu
MAWLANAZADA

Lucie 
BONNE 

Mylène
VANNIER

Gaëlle
MARTIN

Alexis 
ANDRÉ

Oriane
FOURNIER

Jean-Baptiste
DE AZEVEDO



44 La revue du de La Souterraine Éco-conception / deSign reSponSabLe

Sprawl USA par Enzo Vergara
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Lʼailleurs est petit.
Lʼailleurs est fragmenté.
Lʼailleurs est vert.

Jʼai eu lʼoccasion de faire, avec les étudiants de lʼécole dʼarchitecture de Philadelphie, une promenade 
architecturale dans le coeur de Manhattan. Le budget était serré nous avons voyagé assis, de nuit. Vers 6 
heures du matin nous sommes arrivés en train, à Grand Central Terminal, il fallait alors casser une petite 
graine avant dʼattaquer la folle journée où nous allions voir et réfléchir au fantasme vertical de lʼoccident, 
marchant du Citycorp Center au Flat Iron, du Lipstick Building au Seagram Building…
Totalement tournée vers le projet dʼarpenter les canyons architecturaux, jʼavise le premier truc venu et dit : 
“Ben, on a quʼà aller là.” Cʼétait un Starbucks. Les architectes de quatrième année qui mʼaccompagnaient 
objectent férocement :

“No, Starbucks causes sprawl !”

Jʼaime le mot “sprawl”, rien quʼen le prononçant on a déjà une évocation de ce cancer urbain, il désigne ces 
tapis de maisons identiques qui, organisées en bataillon semblent duplicables à lʼinfini. 
Lʼarchitecte qui veut penser son bâtiment en fonction des besoins spécifiques des usagers, produire une 
architecture respectueuse du monde dans lequel elle doit sʼinsérer ne peut quʼhaïr ce type dʼhabitat niant 
toute possibilité architecturale. Mais que venait faire Starbucks dans ce plaidoyer pour une architecture 
créative ? Trèsclairement les trois jeunes architectes mʼexpliquent : “tu vas à Paris tu manges Starbucks,
tu vas à Lima, tu peux manger Starbucks, tu vas à Taïwan, tu peux manger Starbucks. Tu habitues ton 
palais à un standard alimentaire, tu te refuses lʼeffort de rencontrer lʼaltérité gustative. Pleutre, tu te refugies 
dans une saveur internationnale quʼa pensé lʼoccident pour coloniser le monde entier. Ainsi le jour où tu 
chercheras un habitat, cette absence de prise en compte des particularités locales, ta méconnaissance de 
ce qui fait lʼintérêt de lʼailleurs, te conduira naturellemnt à apprécier, et même souhaiter le pavillon lambda 
issu dʼun moule sans surprise.”

Autrement dit le raccourci était de taille, mais sans aucun doute pertinent : si tu acceptes la
standardisation gustative, si, quelque soit la latitude, tu recherches des goûts génériques, si tu
rêves du même hôtel-club de Djerba à Réthymnon, alors tu refuses lʼaventure de lʼailleurs.
Lʼailleurs est dans la singularité, dans ce qui se joue à la marge du courant normalisateur
quʼimpose lʼoccident. Ce terme, qui fait rêver quʼune fuite est possible, parle dʼun lieu
différent. Lʼailleurs cʼest là où se pense une alternative au design oublieux de la pensée
écologique.

Je crois bien quʼailleurs, cʼest ici.

C.E

Édito
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Mais qu’est-ce réellement ?
Un ensemble d’éléments indépendants de l’ici, 
matérialisé par ce que l’individu perçoit comme 
l’inconnu. Actuellement l’ailleurs est vulgarisé 
comme étant une connaissance facile d’appro-
priation. Mais cette pseudo connaissance 
établie sur des on-dit, des témoignages, des 
écrits, des documentaires ou des films ne donne 
en rien une image authentique et complète de 
l’ailleurs. La connaissance de l’ailleurs au sens 
général et dans son immensité en perpétuelle 
évolution, est impossible pour un être actuel. La 
connaissance au sens global du terme de l’ail-
leurs est inconcevable mais plausible pour un 
ailleurs (une partie de l’ailleurs) défini et normé.
Mais cet enseignement reviendrait à ne plus 
comprendre , à ne plus voir et à quitter l’ici. Cet 
abandon ferait de l’ailleurs défini, un nouveau ici 
et de l’ancien un nouveau élément de l’ailleurs. 
L’ici apparaît donc comme un élément unique 
non cumulable alors que l’ailleurs semble être 
impossédable.

Le film Baraka de Ron Fricke
Ce film sorti en 1992, est une accumulation de 
séquences montrant des paysages naturels et 
des rites religieux ou spirituels humains, filmés 
sur l’ensemble de la Terre. Le spectateur est 
noyé dans l’ailleurs, chaque séquence montre 
une brève information visuelle d’un ailleurs 
attirant ou désolant.
Ce film se découpe en trois parties.
La première partie du film propose des pay-
sages où l’action humaine est modérée. Les 
populations présentes sont ici depuis des géné-
rations et vivent en harmonie avec la nature. Ils 
connaissent leurs ici, leurs terres et n’ont pas la 
prétention de connaître un ailleurs ou l’ailleurs.

L’aiLLeuRs
La deuxième partie montre des sociétés ayant 
pour modèle le rendement, le profit et où l’inéga-
lité règne. Les paysages présentés sont tout de 
suite moins agréables. Ils témoignent principa-
lement de la société de consommation et de ce 
qu’elle entraîne.
La troisième et dernière partie rassemblent des 
paysages exposant un passé plus ou moins dou-
loureux et les répercussions de celui-ci sur la vie 
présente. Elle expose la transmission de coutumes 
et de traditions de différentes civilisations.

Pourquoi ce film pour illustrer 
l’ailleurs ?
Tout d’abord, car l’oeuvre annonce l’ailleurs de 
deux façons. Succinctement, dans le sens où le 
spectateur ne reçoit qu’une information visuelle (de 
courte durée et sans complément verbal ou textuel) 
d’un lieu et globale par le fait qu’en 95 minutes 
l’ensemble de la Terre est parcourue.
Par la suite on en déduit que Ron Fricke montre par 
le biais de son film que la connaissance d’un ailleurs 
n’est pas que sensualiste. Les connaissances cultu-
relles et traditionnelles sont indispensables pour 
que celui-ci devienne un ici.
Il blâme les pays du nord et leurs certitudes sur 
tout. Leurs appropriations de l’ailleurs sans connais-
sances réelles sont dénoncées, ce qui a pour 
résultat des guerres et des destructions de lieux qui 
sont forcément les terres d’autrui.
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Quelle est l’idée à retenir sur 
l’ailleurs ?
L’ailleurs dans l’oeuvre est donc traité comme ce qui 
ne nous appartient pas. Un ici pour un individu, est 
sans doute une de ses plus importantes et réelles 
propriétés. Sa possession ne peut se limiter à une 
appropriation physique d’un lieu, d’un espace, d’un 
territoire. L’importance de son existence, de sa 
connaissance familiale et locale fait de ce lieu son 
ici. L’ailleurs (les ici qui sont étrangers) ne peuvent 
de toute façon être possédés alors que cherche 
l’homme conquérant?
La conquête témoigne que l’ici est matériellement 
volable. Il est par contre dépendant de l’existence 
individuel et disparaîtra avec celle-ci. Matériellement 
on peut posséder un ailleurs ou arracher un ici mais 
en aucun cas faire de celui-ci notre ici.
L’ici et l’ailleurs sont des entités propres et innées à 
un sujet. Ce dernier possède néanmoins un pouvoir, 
la capacité de modifier son ici et l’ailleurs. Mais cette 
capacité doit être modérée pour ne pas faire de son 
ici une chose incontrôlable et dérangeante pour 
autrui.
L’ici est l’acquis et connu par un sujet. Il annonce 
une propriété normée et contraignante mais 
indispensable à l’individu. Il est non cumulable et 
très difficilement changeable, alors pourquoi voler 
ailleurs ?

B.B
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C’est en 1996 que La Belle Verte fait sa sortie en 
salle. Pas de jeux de caméras, de mises en scènes 
dignes d’être oscarisées ou d’effets spéciaux spec-
taculaires. Les premières images donnent le ton : 
des regards, d’hommes, de femmes, d’animaux, 
toujours des regards, sur un fond de ruissellement 
d’eau. Et c’est bien dans un regard que se trouve 
toute la force du film de Coline Serreau : un regard 
extérieur, un regard qui vient d’ailleurs, et qui 
découvre avec candeur notre monde à nous.

Le scénario en lui même est volontairement léger 
afin de laisser sa place à la réflexion que le concept 
du film suppose ; les problématiques engendrées 
quelques fois par de simples répliques pas aussi 
innocentes qu’elles veulent bien nous le faire croire.

Mila (le personnage principal) vit littéralement sur 
une autre planète. Elle vit avec sa famille dans une 
communauté, et chez elle, on dort dans l’herbe, 
on ne travaille pas, on se parle et on s’écoute, on 
fait de la télépathie. Aucune loi ni de chef, aucune 
technologie, tout est à son état originel. Pourtant 
nous sommes apparemment vers le quatrième 
millénaire... Et il y a de l’herbe à perte de vue, une 
nature intacte. 

Chaque année se déroule une réunion entre les 
communautés, pour que chacun aille sur une 
planète voisine afin d’apprendre à son peuple et 
d’apprendre de lui. Beaucoup sont volontaires, 
mais quand vient le tour de la Terre... « Ça fait 200 
ans qu’on y a pas été il faudrait quand même que 
quelqu’un y aille cette année ! ». On ne se bouscule 
pas pour aller voir les Terriens. A croire qu’aux yeux 
d’autres peuples, nous n’aurions rien à enseigner, 
tout à apprendre. Pourtant, Mila se propose et s’y 
rend donc seule, avec sa robe Empire vieille de 200 
ans.

Arrivée à Paris, elle découvre ses habitants aussi 
hostiles les uns que les autres, une ville noyée dans 
la pollution et dans l’indifférence. Les arbres sont 
magnifiques, mais l’air est trop toxique pour les pou-
mons vierges de Mila, l’eau imbuvable, la nourriture 

empoisonnée. Mila a un pouvoir surprenant sur les 
Terriens : chaque fois qu’elle s’adresse à l’un d’eux, 
ce dernier semble soudainement se réveiller d’un 
coma animé, ouvrir les yeux sur ce qui l’entoure, 
retrouver sa sincérité envers lui et les autres. 

Elle peut aussi, si elle le souhaite, « déconnecter » 
: la déconnexion consiste à débrancher l’individu 
du système dans lequel il baigne depuis toujours, 
le tirer hors des valeurs qu’on lui inculque et qu’il 
croit naturelles, telles que la monnaie et le pouvoir. 
L’être humain  devient d’un coup plus lucide, plus 
vrai, authentique. 

Le regard candide de Mila remet tout en question, 
des éternels débats comme la pollution automobile 
jusqu’à ce qui nous semble être des détails, tels que 
le rouge à lèvres... Coline Serreau regarde notre 
monde comme une adulte avec des yeux d’enfant, 
d’une innocence que la vie nous enlève trop tôt, et 
c’est avec ces yeux qu’elle a le talent de repérer et 
de critiquer chaque particularité de notre quotidien. 
Nos valeurs, nos coutumes qui nous paraissent si 
solides deviennent brusquement ridicules, nos vies 
sont tournées en dérision, et l’on réalise combien 
nos petits accidents quotidiens sont risibles. Le ton 
léger qu’emploie la réalisatrice nous amuse au lieu 
de nous brusquer, glisse en nous de petites remises 
en question de nos propres piliers de vie, discrète-
ment.

C’est ainsi qu’elle se met à repenser la hiérarchie 
ou la loi du plus fort, la monnaie « T’as pas d’argent 
t’as rien », les technologies qui nous semblent être 
l’avenir avant d’être notre perte. Et l’on rit, on rit 
de voir des hommes si aveugles, si confinés dans 

La BeLLe VeRTe
COLiNe seRReau
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leur petit monde et les yeux rivés sur leur nombril. 
On rit d’un rire franc et sincère,  légèrement coloré 
d’un arrière-goût amer, lorsque l’on réalise que c’est 
nous, qui sommes à l’écran. La Belle Verte n’est 
pas un pamphlet contre l’Occidental, bien qu’après 
l’avoir vu, on a de quoi se trouver ridicule. Il ne 
prétend pas prêcher la bonne parole et ne nous fait 
pas la morale non plus. C’est un regard extérieur, un 
ébranlement de nos certitudes. Un éventuel autre 
horizon pour nos yeux que celui de notre nez, une 
question. Une aimable secousse qui nous réveille 
de notre confort comateux, une déconnection.

N.É

Ci-dessous : Puy de Dôme, Auvergne, image tiré du film 
Home de Yann Arthus Bertrand (2009)
À gauche : image tirée du film Le Syndrome du Titanic de 
Nicolas Hulot (2007)
À droite : affiche du film La Belle Verte de Coline Serreau 
(1996)
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Shigeko Hirakawa est une artiste plasticienne de 
l’art environnemental née à Kurume, au Japon. 
Travaillant dans un atelier du Ministère de la Culture 
à Châtenay-Malabry, elle s’intéresse à la relation 
entre l’humain et la nature. Peu à peu, les éléments 
cruciaux de la planète se retrouvent dans ses 
œuvres in situ, comme l’eau, l’air, l’énergie solaire, 
les plantes…
Elle s’est mise à créer des œuvres dont le concept 
est très fortement lié à nos préoccupations environ-
nementales comme le réchauffement climatique 
et les catastrophes naturelles. Hirakawa dénonce 
ainsi le comportement actuel de nos sociétés vis à 
vis de l’environnement, afin de nous sensibiliser à la 
fragilité de la biosphère. 

Ses œuvres traduisent une image plutôt poétique, 
romantique mais artificielle, de notre environne-
ment, nous faisant voyager vers un univers buco-
lique, enchanteur, de par ces multitudes de sphères 
colorées. Une impression de légèreté, de frivolité 
donnée par les feuilles met en avant la fragilité de 
cette nature artificielle, faisant toute sa beauté. Les 
couleurs pop, peuvent suggérer un arbre à sucreries 
et nous plongent alors vers un monde féerique, rem-
pli de friandises comme celui des publicités d’Alsa... 

L’intervention intitulée « Arbre à photosynthèse » 
est réalisée in situ, afin d’être aperçue par un public 
large, et  par conséquent de toucher le plus grand 
nombre de personnes possible...La réalisation avec 
plus de mille disques dotés de pigments photochro-
miques, permet d’imaginer les feuilles de l’arbre 

(qui ne sont point présentes lors de la réalisation), 
ces dernières passant du naturel à l’artificiel.

L’artifice pallie le naturel, et montre son côté éphé-
mère, sa fragilité. De plus, l’arbre fait échos aux 
végétations utopiques, luxuriantes, colorées telles 
que celles du film AVATAR, ce qui nous transporte 
dans un autre monde, un monde utopique. En 
effet, l’arbre fait penser à une invention humaine, 
à un fantasme d’une nature étrangère, un élément 
exogène.  
Par ces changements continuels de couleurs selon 
la luminosité ambiante, l’artiste a voulu retranscrire 
la photosynthèse des plantes qui absorbent le CO2 
afin de produire notre oxygène. Manière bucolique 
de révéler un acte naturel simple, l’arbre aux mul-
tiples facettes nous projette dans un monde paral-
lèle, entre réalité et fiction, robustesse et fragilité, 
pérennité et éphémère …
 
Notre feuillu continue son évolution au cours des 
saisons, se transforme, évolue, oscille avec le 
temps. Sa métamorphose au grès des rayons du 
soleil nous montre une valse de couleurs. Ainsi, 
l’arbre passe du blanc lacté la nuit au violet intense 
le jour. Tantôt rose, violet, ou blanc, il joue sur une 
palette camaïeu variée qui met en abîme le côté 
changeant de cette intervention, et par extension 
celui de la Nature.

 

VOYaGe VeRs uN uNiVeRs 
BuCOLiQue eT POÉTiQue



1111La revue dude La Souterraine Éco-conception / deSign reSponSabLe

L’éphémère est évoqué par le changement de 
couleur, qui montre le temps qui passe. Mais il se 
retrouve également dans le changement des sai-
sons qui altère l’arbre. 
Comme l’arbre à l’état brut, ce dernier véhicule un 
sentiment de renouveau, en perpétuelle évolution, 
se dévoilant toujours sous un nouvel angle. Il nous 
permet aussi d’envisager le quotidien  avec un autre 
regard, puisque nous sommes attirés par quelque 
chose, qui d’habitude passe inaperçu. 

Ses installations apportent aussi un aspect poétique 
à la question cruciale de l’environnement. 
Ainsi, Shigeko Hirakawa propose une critique 
de notre société actuelle. En effet, ironiquement, 
cette sauvagerie est aujourd’hui déclenchée par 
les humains eux-mêmes et leurs sociétés centrées 
sur le profit. Elle veut donc, par cette intervention, 
nous montrer la fragilité du monde environnant et 
essentiellement celle de la Nature.

F.O
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Jack Kerouac résonne dans le mot ailleurs, celui qui 
n’a pas de chez lui, celui qui est nulle part et partout, 
celui qui est ici et là.

Sur les traces du «King of beat» 
Kerouac, ce nom résonne aujourd’hui comme 
une icône de la jeunesse, naît le 12 Mars 1922 à 
Lowell dans le Massachusetts, meurt le 21 octobre 
1969 à St Petersburg. Il est le fondateur avec Allen 
Ginsberg, du mouvement Beat, celui de la jeunesse 
pourrie des années 50-60 ; la Beat generation. Son 
style percutant, poétique, appelé prose spontanée, 
influe sur des artistes tels que Bob Dylan ou Tom 
Waits. Ses romans les plus connus, « les Clochards 
célestes », « Big sur », « Le Vagabond solitaire » 
et évidemment « Sur la route » annoncent le style 
cinématographique du Road movie. En écrivant en 
vingt jours, du 2 au 22 avril 1956, « Sur la route » 
, Jack Kerouac ne se doutait sans doute pas que 
ce roman allait devenir un des plus légendaires de 
la littérature américaine. Sous l’emprise du café 
et de la benzédrine, il rédigea d’un seul jet, sans 
marge, sans chapitres et sans ponctuation, un récit 
de 125 000 mots sur un rouleau de papier de 36,50 
mètres de long, retraçant 3 années de voyage à 
travers l’Amérique, de New York à San Francisco, 
en passant par le Mexique.
« Et devant moi, c’était l’immense panse sauvage 
et la masse brute de mon continent américain ; au 
loin, quelque part de l’autre côté, New york, sinistre, 
loufoque, vomissait son nuage de poussière et de 
vapeur brune. Il y a, dans l’est, quelque chose de 
brun et de sacré ; mais la Californie est blanche 
comme la lessive sur la corde, et frivole - c’est du 
moins ce que je pensais alors. »

Sur la route
Dans l’Amérique d’après guerre des Fifties, Kerouac 
confronté aux profonds et rapides changements 
de la société américaine, décide de partir dans 
l’Ouest, attiré par cette représentation de la liberté, 
il part, vers la route. Il aura parcouru l’Amérique 
en plusieurs voyages, 5 en tout, des allers-retours 
à travers tout le pays, Chigago, Denver, Frisco, 
L.A. Il traverse l’Amérique des grands espaces, 
une immensité qui lui reste à explorer comme pour 
découvrir la vie qui arrive.
Sal Paradise (Kerouac dans le roman) vit chez sa 
tante à New York à la fin des années 40. 

Par le biais d’amis il rencontre Dean Moriarty (Neal 
Cassidy), marié alors à une jeune femme de 16 ans 
; Marylou, il pousse Sal à prendre la route. Dean, 
l’homme habité par la folie, obsédé par la vitesse, 
amoureux des femmes, frénétique, toujours dans 
la mouvance, compagnon de route de Sal, est le 
personnage secondaire de l’histoire. Ils parcourent 

suR La ROuTe
Jack Kerouac

en.wikipedia.org
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ensemble les États-Unis à un rythme soutenu tel un 
morceau de jazz tenant le «it». C’est l’absence du 
père, le vieux Dean Moriarty du même nom que son 
fils, qui les pousse à se chercher eux-mêmes au tra-
vers du voyage sur la route, un désir adolescent à la 
recherche de leurs racines. Cody Hudson, artiste de 
Chicago, résume le livre en trois mots, jazz, poésie 
et drogues.

© John Cohen photography
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L’ailleurs, c’est la vie
Partir loin de ses racines, pour saisir l’essence de 
la vie, vivre des expériences diverses pour s’ini-
tier avant le retour à la réalité, c’est cette volonté 
brûlante qui anime les protagonistes de Kerouac. 
L’ailleurs vient briser la monotonie d’une vie figée au 
milieu de la grosse pomme, partir loin pour réveiller 
l’esprit, explorer des terrains inconnus de l’être, de 
la société, de la morale, de l’espace, vivre 100 vies 
en une, accumuler des expériences, et encore des 
expériences, quels qu’en soient la nature et le type, 
se chercher soi-même en une quête sans cesse 
réitérée au travers de l’inconnu. Au fur et à mesure 
que les mots défilent, l’ailleurs, que recherche tant 
Sal Cassidy, c’est la vie, c’est la route vers l’inconnu, 
vers notre «nous» futur. La route, symbole de la vie, 
un appel à la liberté. 

Les différents médias
Sur la route n’a donc pas échappé aux différentes 
adaptations médiatiques : radio, cinéma, docu-
mentaires, je me prononcerai particulièrement sur 
l’adaptation de Walter Salles (réalisateur de Carnets 
de voyage) du même nom que le livre, et sur un 
documentaire d’Arte en deux épisodes, intitulé « 
On Jack’s road ». Tout d’abord l’oeuvre de Salles 
est sans grande consistance, 1 heure de plus aurait 
peut-être donné plus de fond à l’ensemble et aurait 
évité des raccourcis de scénario trop distants du 
livre. Le réalisateur passe à côté, le film reste fade 
par rapport à l’oeuvre de Kerouac, on reste sur 
notre faim, la présence des trois jeunes acteurs à 
«belle gueule» ne suffit pas à donner de la matière à 
l’oeuvre, notons quand même l’effort du cinéaste qui 
met en scène certains passages absents de l’édition 

de 1957 mais présents sur le rouleau original de 
1951. Ceci reste une oeuvre bien loin de Kerouac, 
trop spéculative. Je conseille quand même le 
visionnage du film, quelques passages poignants 
qui soumettent les protagonistes à la morale, mais 
surtout à ne pas comparer au roman.
Pas la peine non plus de s’attarder sur les épisodes 
proposés par Arte qui durent environ 80 minutes 
chacun. Quatre voyageurs improvisés pour l’occa-
sion, un réalisateur, une chanteuse, une photo-
graphe et un créateur de jeux satiriques décident de 
partir sur la route qu’avait empruntée Kerouac. Je 
ne vous apprends pas que depuis 1950 les routes 
américaines et les paysages ont bien changé et qu’il 
n’y a plus grand sens à retracer le chemin de Sal 
Paradise tel qu’il était. Le premier épisode se passe 
en grande partie à New York et s’arrête à Chigago, 
autant dire que l’épisode 2 est plus que bâclé, 
Chicago - San Fransisco en 90 minutes, c’est plutôt 
rapide, plus rapide que Dean cramponné au volant 
de sa voiture. Je ne vous parle pas non plus des 
clichés tout au long du documentaire, retrouvailles 
sur la tombe de Kerouac à Lowell, des séquences 
sur-jouées mises en scène qui ne reflètent en rien 
les actions intuitives de Kerouac. 
En conclusion, peut-être qu’il serait temps d’admettre 
que cette oeuvre littéraire se suffit à elle-même.
L’ailleurs, c’est donc la vie, le chemin que l’on se 
trace, le choix que l’on fait lorsque l’on bifurque vers 
l’inconnu.

D.J-B
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Le projet
Étant enfants, nous avons tous joué à construire 
notre cabane avec plus ou moins
de matériaux : un drap, des branches de bois... . 
Certains comme Nicolas Henry ont
bénéficié de l’aide de leurs grands parents pour 
leur construction. C’est donc devenu adulte, qu’il 
est retourné auprès d’eux pour revivre ces instants 
et construire les cabanes de ses grands parents. 
Ses premiers clichés sont alors nés. C’est cette 
expérience qui lui a donné envie de voyager et de 
rencontrer des anciens. Il dit avoir «voulu retrouver
avec des grands parents du monde entier ces jeux 
d’autrefois, riches de transmission, de savoir-faire». 
C’est avec très peu de matériel (pour la construc-
tion des cabanes) qu’il est alors parti vers une 
quarantaine de pays. Il découvre avec plaisir que 
la cabane est un concept universel. Ces dernières 
sont, à travers tous les pays, fortes en histoires et 
souvenirs qu’elles transposent de façon plus ou 
moins poussée. Les cabanes sont des matérialisa-
tions d’éléments protecteurs rappelant l’imaginaire 
collectif ou personnel, à mi-chemin entre la maison 
et la nature. Les cabanes créés avec des moyens 
restreints deviennent de petits havres de paix, des 
lieux où l’on peut consciemment laisser son
imaginaire s’évader.

Sa méthode
N. Henry a réalisé son voyage avec un ami. Lorsqu’il 
arrive dans un nouvel endroit il
prend des photographies du lieu. Il cherche ensuite 
un passeur de son âge succeptible de lui faire ren-
contrer ses grands parents ou des connaissances 
à qui il présentera les photos des cabanes de ses 
grands parents. Le bouche à oreille faisant, il a 
l’occasion de construire et photographier une nou-
velle famille et cabane chaque jour. Ses
installations sont généralement un moment de ras-
semblement dans les villages. Les gens participent, 
discutent, partagent. Avec les années, les cabanes 
sont devenues plus grandes et se transforment en 
véritables transformations théatrales. N. Henry a 
réalisé en 5 ans près de 400 portraits.

La finalité
Son travail socio-photographique offre le pouvoir 
de découvir une autre façon de vivre, une sorte 
d’ailleurs familial. Chaque cabane a sa part de 
symbolique pour la famille photographiée dans son 
abri éphémère qui est le reflet de son histoire, de 
son imaginaire. Chaque cabane est très différente 
des autres puisqu’elle reflète l’esprit de chaque 
famille. Ces cabanes sont également très similaires 
du fait que leur mode de construction global, plutôt 
précaire, est répété dans chaque pays, ainsi que la 
notion de protection qui les entoure. Il y a donc une 
image universelle de la cabane qui regroupe tous 
les pays. Ces ailleurs culturels sont partagés par 
tous les peuples comme s’ils les reliaient intimement 
dans leur façon de penser une cabane : mode de 
construction et finalité. N. Henry fait de ses modèles 
les rois et reines d’un jour qui mettent en avant la 
joie et la création. À travers ces photos, on voyage 
tout simplement entre différentes familles, ethnies, 
... . Le travail de N. Henry est vu comme une oeuvre 
de partage et de mémoire. Son voyage aura été 
pour lui un voyage fondateur et moralisateur.
« Vivre dans cet élan permanent vers l’inconnu 
peut nous permettre de changer notre regard sur 
le monde et nos semblables. Pour cela, il suffit de 

Les CaBaNes de NOs 
GRaNds PaReNTs
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bâtir une cabane avec quelques mètres de cordes 
et deux arceaux de bois et de décréter qu’elle a 
rang de palais. La parole des aïeux qui retentit sous 
les taffetas, les raphias et les batiks s’élève alors et 
l’histoire commence... »

M.G

Woo Kwon G Hou est en train de faire son taï chi sur 
les toits de Hong Kong en Chine. C’est à 8 ans qu’il 
est arrivé en Chine et qu’il a commencé à vivre dans 
le chaos de la Ville. Il est tombé malade et a ensuite 
rencontré son maître qui l’a aidé. Aujourd’hui tous 
les matins les anciens le rejoignent pour le taï chi.

Boudha Kumari Dhakal 
est dans l’arbre sacré 
de Deurali au Népal. 
Il s’appelle «Chuwa», 
l’arbre des deux saisons. 
Il a un caractère sacré 
à cause des pierres 
qu’ensèrent ses racines. 
L’une de ses pierres 
est peinte en orange 
en honneur aux dieux. 
Chuwa porte la prière 
au vent.

« Une cabane est née, comme un éclat de rire, 
une rupture avec la mécanique du quotidien. En 
marge de cette « construction », Nicolas Henry 
avait recueilli une parole fraîche et spontanée, à 
mille lieues des idées reçues sur la vieillesse et son 
supposé désenchantement. » Caroline Heurtault, 
Portfolio Le monde 2, mars 2009.
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Lucy McRae est une artiste australienne diplômée 
de design d’intérieur au RMIT de Melbourne. 
C’est une artiste particulière car transdisciplinaire. 
En effet, elle jongle avec plusieurs disciplines : la 
mode, la technologie et le corps. Elle a su combiner 
dans sa pratique artistique, à la fois sa formation de 
danseuse classique et sa fascination pour le corps. 
Cette association plutôt atypique l’a orienté vers une 
profession unique : celle d’architecte du corps.

Bart Hess est quant à lui un artiste néerlandais, il 
maîtrise de multiples médias et aime les mélanger. Il 
navigue entre la photographie, la vidéo, l’animation 
et les arts plastiques. Son travail est très ordonné et 
emprunt d’une réalité stupéfiante. Tout comme Lucy 
McRae, il est fasciné par l’univers des mutants et 
l’humain en mutation.

En s’associant avec «Exercices de Métamor-
phoses», ces deux artistes expriment leur passion 
commune et développent leur imagination en créant 
des formes humaines futuristes et métaphoriques. 
Leurs archétypes toujours hypnotisants nous trans-
portent ailleurs... En effet, nous sommes transportés 
dans un monde parallèle où le corps acquiert une 
nouvelle image. Un corps en pleine mutation auquel 
de nouveaux éléments viennent se greffer, celui-ci a 
subi des transformations génétiques et matérielles 
(plastiques, textiles...). L’ailleurs est présent, l’idée 
du progrès également cependant une part de 
doute subsiste, avec autant de peur que d’espoir. 
À la fois fascinantes, répugnantes et étranges les 
images produites sont toujours dotées d’une grande 
recherche esthétique et nous suggèrent une nou-
velle «race», entre primitivisme et utopie.

Le côté décalé et réaliste fait que l’on apprécie ou 
non ce travail. Le corps n’est plus rattaché à son 
sujet mais bel et bien un objet à part entière. Il est 
le point de départ de leur travail, de leur réflexion. 
Les images produites sont déconcertantes, belles et 
écoeurantes, on ne sait plus sur quel pied 
danser. Est-ce que cela pourrait nous arriver ? Leurs 
productions stimulent notre imagination, repoussent 

les limites de notre vision humaine et nous poussent 
dans un nouvel univers, bien loin de nos stéréotypes 
quotidiens.
Dans une société où l’individualisme prime ainsi 
que le repli sur soi. On pourrait penser que cette 
performance est un moyen d’extérioriser nos senti-
ments les plus profonds. Cette mutation est donc à 
la fois intime et extime, puisqu’elle est la révélation 
extérieure d’un sentiment intérieur.

Ce travail est-il juste le fruit d’une imagination 
débordante ou bien les prémices changeantes de 
l’évolution que notre corps pourrait opérer avec le 
temps ?

Car actuellement, nous sommes conscients que le 
monde évolue grâce à de nombreuses découvertes 
scientifiques (les Organismes Génétiquement 
Modifiés, les bio-technologies, les guerres bactério-
logiques, etc). Ces mutations, pourtant le fruit d’une 
imagination, encore fictives pour le moment, pour-
raient s’avérer être une vision des conséquences 
de nouvelles expériences dont on ne connaît pas 
encore la totalité des effets engendrés sur notre 
espace et notre corps.

V.M

MÉTaMORPHOse 
CORPOReLLe



1919La revue dude La Souterraine Éco-conception / deSign reSponSabLe

1. Intime : assurance, robustesse.
Extime : force éphémère, beaucoup de volumes mais de 
la transparence signe de vulnérabilité.
2. Intime : broyer du noir.
Extime : signe de défense et de douleur, carapace.
3. Intime : se sentir mal dans sa peau, timidité.
Extime : volume pour se cacher, en plus de l’herbe.

lucyandbart.blogspot.com
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« PlaneScape » est une installation issue de la col-
laboration entre Wolfgang Bittner (vidéo), Lyndsey 
Housden (installation physique), Yoko Seyama (ins-
tallation physique) et Jeroen Uyttendaele (son), tous 
des anciens élèves du programme de maîtrise de la 
Royal Academy of Arts, La Haye en Hollande. « Pla-
neScape » est l’une des propositions gagnantes du 
BNG Workspacel 10, le concours annuel du projet 
pour les artistes en arts médiatiques de La Haye.

L’installation enquête sur les relations entre l’image, 
le son et l’espace. Un dédale de milliers d’élastiques 
blancs, tendus entre le sol et le plafond forme une 
grille de lignes verticales sur lesquelles est projetée 
une image abstraite en mouvement. Les bandes 
élastiques découpent l’image, créant un écran 
explosé qui accentue la profondeur. Ce champ 
d’élastiques inspire la souplesse et la légèreté et 
brise les limites spatiales, faisant disparaître les 
frontières de cet u nivers. Le mouvement de l’image 
projetée est accompagné d’une composition sonore 
issue de musiques électroniques qui transporte 
le spectateur dans un univers imaginaire. Dans 
une atmosphère obscure, la lumière crée une 
constellation étoilée, un nuage de points propice à 
la contemplation. Cette expérience évoque le rêve 
et la découverte d’un nouveau monde à l’implication 
sensorielle. Cette oeuvre numérique met l’accent 
vers la poétique du minimalisme et de la simplicité.

L’installation est conçue de manière à intégrer 
directement le spectateur en brisant les distances 
entre la projection et l’écran. « Plane Scape » est un 
écran accessible, qui considère l’image comme un 

environnement et non comme un plan bidimension-
nel. Le spectateur pénètre à l’intérieur de l’oeuvre et 
y circule comme dans un labyrinthe, en quête d’un 
point de vue qui le fera voyager vers un « ailleurs ».

Comme transporté dans un monde irréel et impro-
bable, pénétrer dans l’installation fait perdre la tête. 
Au milieu de cette galaxie, les émotions se bous-
culent : curiosité de cet univers inconnu, angoisse 
due à la perte de repères, mais aussi un émer-
veillement. Un ailleurs se dessine, les étoiles sont 
à portée de main, évoquant l’accomplissement du 
rêve de tout être humain. La lumière sans cesse en 
mouvement et le son tantôt strident, tantôt inexistant 
procurent une sensation d’apesanteur et d’apaise-
ment. On peut se retrouver projeté à l’intérieur d’un 
feu d’artifice et dans la minute suivante être au 
coeur d’une tempête orageuse. Ëtre ailleurs serait 
se retrouver au milieu des forces indomptables, 
être témoin des pouvoirs transcendants mais de s’y 
sentir bien, en sécurité. Observer, écouter, rêver... 
L’ailleurs serait la déconnection et l’ignorance d’une 
réalité, la découverte d’un inconnu pouvant être 
craint mais tant rêvé, comme le monde étoilé de 
« Plane Scape ».

G.A

Dates d’exposition :
28. Jan - 25. Févr 2012 à platform57, 
La Haye, Pays-Bas.

29. Sept. - 19. Octobre 2011 à l’adresse e-pulse 
Festival, Breda, Pays-Bas.

12. Oct - 16. Octobre 2011 au Festival Scopitone, 
Nantes, France.

22. Oct - 13. Novembre 2011 à 5mm | Musée vijf 
minuten, Eindhoven, Neherlands.

PLaNesCaPe
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© Christian van der Kooy Photography



2222 La revue du de La Souterraine Éco-conception / deSign reSponSabLe

à travers cette sentance, une possible hypothèse, 
d'autres mondes à découvrir tout en réduisant 
l'homme à quelque chose d'infiniment petit par rap-
port à l'univers. Cette excursion lointaine a permis 
à la civilisation humaine d'apprendre à connaître et 
l’espace de notre monde qui semblait être immense 
jusqu’alors.

La vision de la Terre fut modifiée dès l'instant où 
l'homme eut une vision globale de celle-ci, lorsqu'il 
se trouva sur son orbite. L'envergure de l'espace fut 
considérablement changée mettant ainsi l'homme 
face à un univers sans fin comme peut nous le 
montrer le film Powers of Ten par Charles Eames 
en 1977.
Le film Powers of Ten permet à l'homme de se situer 
par rapport à l'ailleurs, et montre différentes étapes 
de l'infiniment grand à l'infiniment petit, et permet de 
relativiser la notion de taille dans l'univers, et peut 
être d'apprécier la place de l'homme.
L'ailleurs paraît tellement lointain et imaginaire que 
l'homme a été obligé d'apporter des arguments irré-
futables afin de matérialiser son existence. L'arrivée 
de nouvelles technologies ont permis à l'homme de 
concrétiser l'ailleurs, afin de le mettre en forme, de 
le filmer ou de le prendre en photo, comme nous le 
montre le film Apollo 18, cet autre monde recréé à 
partir de documents réels, afin que l'on en réalise 
des scènes semblables comme sur la surface de la 
lune. La véracité du premier pas sur la lune reste 

L'aiLLeurS, une évoLuTion 
eN TeRMe d'esPaCe
« L’ailleurs » symbolise un lieu que l'on désigne 
vastement lorsque l'on ne sait comment le décrire.
Il semble être inconnu, lointain, inaccessible même 
si l'ailleurs est un endroit que l'on distingue sans 
pouvoir nettement le décrire afin de l'expliquer 
concrètement à une personne, par manques d'infor-
mation, d'éléments concrets, palpables. L'ailleurs 
permet à l'homme de se questionner quant à sa 
place dans l'espace, d'aller toujours plus loin en 
essayant d'atteindre de nouvelles zones tout en se
créant d'autres horizons à découvrir. L'ailleurs a-t-il 
une forme, une localisation ?

Un fait historique marquant, évoque l'aventure d'un 
grand homme qui nous a quitté il y a peu ( le 25 août 
2012) une personne qui a marché pour la première 
fois sur « un ailleurs », la lune, le 21 juillet 1969 
durant la mission Apollo 11.
Neil Amstrong, l'homme qui annonça lors de son 
premier pas sur la lune, « c'est un petit pas pour 
l'homme, un grand pas pour l'humanité », évoquait 

http://www.journee-mondiale.com

http://www.colinthornby.com
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L'aiLLeurS, une évoLuTion 
eN TeRMe d'esPaCe

encore en suspens car des hypothèses évoquent la 
possibilité que cela se soit passé dans un studio, se 
posant la question du drapeau qui « flotte » au vent 
(alors qu'il n'y a pas d'atmosphère sur la lune) ou un 
problème de l’ombre par rapport au soleil.
Lorsque que l'on veut parler de quelque chose 
de non familier, comme des extra terrestres, on 
s'exprime en disant qu'ils viennent « d'ailleurs 
» comme si cela exprimait une échelle infinie, ou 
d'un lieu non répertorié. On emploie aussi ce terme 
lorsqu'un homme fait quelque chose d’inhabituel, 
une expérience extraordinaire, comme Neil Ams-
trong, le premier pas sur la lune, mais aussi des 
hommes qui tentent de défier les lois de la nature.
L'ailleurs est un ensemble de défis permanents 
que l'homme ne cesse de défier pour essayer de 
l'atteindre, afin d'avoir un semblant de domination. 
L'homme défie l'ailleurs et lui donne une échelle de 
plus en plus vaste. Ainsi, l'ailleurs est une source 
de créativité et d'innovation, de dépassement de soi 
même. Ceci a permis d’emprunter des chemins aty-
piques, à prendre de ce qui n’était pas envisageable 
hier, bouleverser les paradigmes du systèmes, 
l’ailleur n’est-il pas la condition sine qua non à toute 
évolution aussi bien de chaque individu que de toute 
notre civilisations?

A.A

http://www.studio-h.org

http://apollo-18-movie-trailer.blogspot.fr
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L’ailleurs, une notion qui ne désigne jamais là où 
l’on est, un lieu qui peut se situer à quelques mètres 
de nous ou à des kilomètres. Dans ce film, l’ailleurs 
se situe dans le ciel, à des milliards de kilomètres de 
notre Terre, et se révèle par l’apparition d’une pla-
nète jumelle à la notre, dans notre système solaire.
Mais l’ailleurs c’ est aussi «l’au-delà», une méta-
phore de la mort, thème également abordé dans 
ce film avec la notion de deuil. Another Earth est 
un film dans lequel on se laisse facilement porter 
car il dégage une poésie dans les images qui nous 
invitent à la rêverie, et rêver c’est aussi être ailleurs.

Synopsis
Rhoda a 17 ans, est étudiante en astrophysique 
et passionnée d’astronomie, vient d’être acceptée 
à l’Institut Technologique du Massachusetts. Après 
une soirée bien arrosée, au volant de sa voiture, 
elle est distraite par l’apparition d’un point bleu dans 
le ciel, et percute de plein fouet un véhicule qui 
contenait toute une famille. Seul le père a survécu. 
On découvre que le point bleu dans le ciel est en 
fait une planète miroir de la Terre, et est habitée. On 
l’appelle alors «Terre 2».

Quatre ans plus tard, alors que Rhoda vient de sortir 
de prison, il est désormais possible de voyager vers 
la Terre 2, et un concours est organisé pour qu’une 
personne puisse gagner le voyage. Rhoda tente 
alors sa chance.
Malgré ces quatre années écoulées, Rhoda n’arrive 
pas à oublier ce qu’il s’est passé et va tenter d’entrer 
en contact avec John Burroughs, le père qui a perdu 
sa femme et son fils. Elle va alors s’immiscer dans 

sa vie en faisant le ménage chez lui, et chercher un 
moyen de se faire pardonner.
Confrontée tous les jours à ses remords, à son 
image qu’elle ne peut plus supporter, c’est surtout 
comme moyen de rédemption qu‘elle nettoie et tente 
de remettre de l‘ordre dans la vie de cet homme.
On découvre alors que sur la « Terre 2 », la géo-
graphie est exactement la même que sur la Terre 
(même forme des continents, mêmes villes...), mais 
aussi les habitants

(mêmes personnes, mêmes physiques, mêmes 
vies, mêmes biographies, mêmes histoires...). 
La terre 2 est un duplicata de la terre dans ses 
moindres détails. 
Chacun a un double, un « autre soi ».
Le film est jalonné par une multitude de questions: 
« Mon double a-t-il fait les mêmes erreurs que moi 
? Mon double est il meilleur que moi ? Puis-je avoir 
une discussion avec moi-même ? Pourrions-nous 
nous reconnaître et nous connaître nous 
mêmes ?… » Tant de questions philosophiques 
qui nous retiennent jusqu’à la fin. Rhoda gagne le 
voyage mais l’offre alors à John, dans l’espoir qu’il 
y retrouve sa famille qui serait peut-être encore 
vivante sur la Terre 2. Le film s’arrête sur Rhoda 
se retrouvant nez-à-nez avec son double quelques 
mois plus tard. On suppose que sur la Terre 2, 
Rhoda 2 a aussi gagné le voyage et décide de partir.

aNOTHeR eaRTH
Mike Cahill, 2011



2525La revue dude La Souterraine Éco-conception / deSign reSponSabLe

Critique
Another Earth est un petit film modeste, sans 
prétention. Rhoda rêve de s’évader sur une autre 
planète.
L’ailleurs est ici le symbole d’une échappatoire, d’un 
lieu où une vie meilleure serait possible.
On remarque que la notion de double est largement 
évoquée, par l’idée d’une Terre jumelle, qui renver-
rait une image spéculaire de nous-même et de nos 
vies, mais également par « l’autre soi » au plus pro-
fond de nous même, notamment quand Rhoda est 
confrontée à son propre reflet à plusieurs reprises.
Another Earth est un film à l’esthétique captivante, 
à la musique enveloppante, où l’on savoure les 
larges panoramas ensorcelants avec cette planète 
qui domine le paysage. L’atmosphère fascinante 
de ce film ne peut m’empêcher de faire le parallèle 
avec le merveilleux film  «Mélancholia» de Lars Von 
Trier qui dépeint par une vision apocalyptique la 
peur d’une planète géante qui vient écraser la Terre, 
alors que Another Earth est centré sur l’espoir, sur 
l’attirance vers l’inconnu.
Mais le film est davantage centré sur les relations 
humaines, que sur l’apparence de cette planète. Le 
réalisateur a préféré développer la question de la 
culpabilité, de la rédemption, du pardon à travers la 
relation entre cet homme et Rhoda.
Le pardon, c’est la notion la plus importante du film, 
Rhoda cherche à l’obtenir tout le long mais la scène 
finale en face de son double, montre qu’il lui reste 
encore à se pardonner elle-même.

Avec toutes ces belles images, ces promesses et 
ces questions que soulève le réalisateur, le film 
arrive à nous tenir en haleine jusqu’à la fin. On 
espère que Rhoda va traverser ce miroir, mais rien 
ne se produit, ce qui aboutit à une frustration pour 
nous, spectateurs. La plupart de ces questions 
restent non résolues, et beaucoup de mystères 
planent encore, ce qui nous laisse nous imaginer 
seuls les réponses à ces interrogations.
A vous d’imaginer tous les possibles. A vous d’ima-
giner votre ailleurs.

L.M
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L’Auberge Espagnole est une comédie française 
réalisée en 2002 par Cédric Klapisch. Xavier 
(interprété par Romain Duris), un jeune homme de 
vingt-cinq ans, part à Barcelone pour terminer ses 
études en économie et apprendre l’espagnol. Le 
film se déroule autour de ce séjour, durant lequel 
Xavier partage un appartement dans le centre de 
la ville avec sept colocataires, tous originaires d’un 
pays différent. 

Cette comédie aborde des questions importantes 
sur le voyage, l’ailleurs, c’est-à-dire l’autre part, 
l’inconnu. Qu’est-ce que l’on connaît de l’ailleurs 
? Qu’elles sont nos idées reçues ? L’ailleurs est 
un mystère. On le connaît à distance, par des 
intermédiaires, et parfois, on l’interprète mal. On se 
raccroche souvent aux préjugés, aux fausses idées, 
parfois insultantes, de ce qu’il est vraiment. 

réplique #1

« L’ami du père de Xavier : Tu connais l’Espagne ? 
Xavier : J’connais un peu Ibiza... »
Xavier s’est raccroché à la référence la plus éloi-
gnée de la vraie nature de l’Espagne. Loin d’être 
le rendez-vous des V.I.P. en manque de bruits 
électroniques et concurrences vestimentaires les 
plus absurdes, l’Espagne est au contraire un pays 
aux mille visages. 

Par la diversité des paysages, des cultures, 
des langues (castillan, catalan, basque), des terroirs 
et des villes, l’Espagne s’offre justement à tous les 
goûts.

Xavier se pose des questions sur sa situation, sur 
ce qu’il pense du monde, de son monde. Il se sent 
perdu dans un univers qu’il ne comprend pas.

réplique #2

Xavier (en voix off) : « Je sais pas pourquoi d’une 
façon générale le monde est devenu un tel bordel. 
Je sais pas si c’était obligatoire que le monde de-
vienne ça. Tout est compliqué, mal foutu, pas rangé. 
Avant, y avait des champs avec des vaches, des 
poules. Tout était beaucoup plus simple, j’imagine. 
Avant, on avait un rapport direct aux choses. Dans 
le monde de Martine, on avait des animaux, on bouf-
fait ce qu’on faisait pousser, on se construisait ses 
vêtements, sa maison. À la ferme, la vie était simple 
pour Martine. Des fois, je me demande pourquoi on 
a quitté le monde de Martine. »

Xavier envie le monde de Martine, il rêve de cet 
ailleurs, d’un ailleurs qui ne soit pas si tordu et com-
pliqué. C’est là qu’il ressent la nécessité de partir, 
de changer d’air. Même si ce n’est pas facile on a 
besoin de cela. C’est à ce moment là que l’on sera 
le plus susceptible de trouver des réponses à nos 
questions mais aussi un endroit qui nous convien-
drait beaucoup mieux.
Voyager fait peur parce que c’est un inconnu qui 
nous fait face et qui ne nous appartient pas. Mais 
on prend vite conscience que l’inconnu ne le reste 
pas bien longtemps. C’est en lui faisant face que 
l’on apprend de lui. L’inconnu peut nous surprendre 
certes, mais il ne reste jamais bien longtemps 
incompris parce que l’on vit avec lui, on s’immisce 
dans cet espace et on le comprend. On dépasse 
cette distance préliminaire pour s’y intégrer totale-
ment. On s’approprie l’inconnu par les choses qu’on 
y fait.

réplique #3

Xavier (en voix off) : « Quand on arrive dans une 
ville, on voit des rues en perspective. Des suites de 
bâtiments vides de sens. Tout est inconnu, vierge. 
Voilà, plus tard on aura marché dans ces rues, on 
aura été au bout des perspectives, on aura connu 

aiLLeurS, À L’auBerGe 
esPaGNOLe
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ces bâtiments, on aura vécu des histoires avec des 
gens. Quand on aura vécu dans cette ville, cette 
rue on l’aura prise dix, vingt, mille fois. Au bout d’un 
temps cela vous appartient parce qu’on y a vécu. »

Lorsque l’on est confronté à un espace qui nous 
est étranger, on se raccroche à ce qui nous est 
connu. Des souvenirs des objets, puis des pra-
tiques, comme aller manger, boire un café... On se 
rend finalement compte que l’on partage un même 
espace avec d’autres personnes, et qu’elles ont par 
ailleurs des points communs avec nous.  
Xavier nous montre qu’il se sent bien dans cette 
nouvelle ville, dans cette communauté. Il se 
reconnaît dans cet univers, dans cet espace mais 
aussi dans chacun de ses colocataires. Dans cet 
appartement où règne (majoritairement) l’horreur de 
ce goût pour l’ordre et le rangement ; nous sommes 
aux premières loges d’une collectivité étudiante 
dans laquelle la bonne humeur est contagieuse. 
L’ailleurs n’est pas toujours si différent de nous, de 
notre personnalité, l’ailleurs peut, finalement, parfois 
mieux nous convenir que chez nous. Cet ailleurs 
finit par nous habiter. L’auberge espagnole finit par 
refléter, révéler la personnalité de Xavier non seule-
ment par l’appartement lui-même mais aussi dans 
les étudiants qui partagent cet appartement. C’est 
l’assemblage de toute une communauté où chacun 
vient d’ailleurs. C’est un bazar mais aussi un tout.

réplique #4

Xavier (en voix off) : « Je suis elle, elle, elle, et elle 
aussi. Je suis français, espagnol, anglais, danois. Je 
suis pas un mais plusieurs. Je suis comme l’Europe, 
je suis tout ça. Je suis un vrai bordel. »
Ailleurs, on peut retrouver des passions communes, 
des joies, des doutes, des tristesses. Entre les 
cuites collectives et les moments d’amour, où 
que l’on aille, l’ailleurs se compose de personnes 
qui nous accompagnent, qui nous touchent. Dans 
l’auberge espagnole mais aussi dans la vraie vie, 
nous tombons amoureux de ces instants vécus 
avec eux dans ces villes, ou ces villages.
La barrière de la langue est l’une des premières 

étapes dont s’affranchir. Xavier, avec quelques 
bases réduites en Espagnol, s’adapte.

réplique #5

Xavier : « Ah ba bueno, bueno, super bueno ! 
Mais lorsque l’on est à l’étranger, avec un peu 
d’audace et de curiosité, on se rend vite compte qu’il 
n’y a pas besoin d’aller bien loin pour en apprendre 
plus et plus vite. Par des rencontres, Xavier appren-
dra en quelques semaines un espagnol de « puta 
madre ».»
Il est parfois amusant de voir comment peuvent être 
déformés des contextes par l’incompréhension de 
la langue.
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réplique #6

Wendy (au téléphone) : « Xavier nesst’ pass la, il va 
rwevnir ce sôr’. (...) Xavier is gone to school.
La mère de Xavier : Ah oui, il est à la fac.
Wendy : What ? La fuck ?! »

Pour bien s’intégrer, l’échange est une néces-
sité lorsque l’on vit ailleurs. On se sent mieux, en 
confiance avec soi-même lorsque l’on peut parler 
avec quelqu’un. C’est en partie grâce à cela que 
des liens se créent. Xavier se rend compte qu’en 
plus de la langue, nous avons toujours à apprendre 
de l’ailleurs. C’est en s’ouvrant aux autres que l’on 
évolue. C’est comme cela qu’on peut comprendre 
le monde. Acquérir du savoir par la communication, 
sortir peut-être de nos illusions, faire face à nos 
lacunes, progresser, devenir meilleur. On en garde 
des souvenirs, mais aussi des amis.

réplique #7

Isabelle : « C’est marrant parce que souvent vous, 
les mecs, vous comprenez rien aux femmes. C’est 
con je trouve, chaque sexe est dans son coin sans 
s’intéresser vraiment à l’autre alors que je suis sûre 
que si un mec avait vraiment envie de s’intéresser 
aux femmes, ce serait le roi du pétrole.
Xavier : Comment ça ? C’est-à-dire ?
Isabelle : Ben, je sais pas, vous arrivez pas à 
comprendre que les femmes ont une psychologie 
différente de la vôtre. En plus, vous connaissez mal 
le corps des femmes, ce qui nous donne vraiment 
du plaisir. [...] Vous croyez qu’il y a que votre bite 
qui donne du plaisir alors que les caresses, c’est 
vachement important.
Xavier : Oui, ça je sais.
Isabelle : Ouais, tu sais mais tu le fais certainement 
pas bien. »

Cédric Klapisch nous invite à travers Xavier dans 
cette auberge. Par lui, nous partons à la découverte 
d’un nouveau pays et nous en ressortons convaincus 
: l’ailleurs est une expérience incontournable. Sortir 
de notre cocon pour mieux comprendre le monde 
et mieux se comprendre soi-même. Rencontrer 
des personnes, créer des liens à vie, des souvenirs 
nostalgiques et intemporels, c’est l’essence de la 
jeunesse. Affronter l’inconnu pour en ressortir plus 
fort, plus riche culturellement et spirituellement.
Dès la fin du film, notre premier désir est de vivre, ou 
revivre une histoire ailleurs et qu’elle reste gravée 
en nous. Pour ceux qui ne connaissent pas ces 
expériences, on a envie de découvrir l’inconnu de 
voir s’il est, finalement, si différent de nous, de créer 
notre propre image de l’ailleurs, nos propres souve-
nirs. Pour ceux qui ont déjà vécu ce genre de road 
trip, ce sont justement des souvenirs qui reviennent 
et l’envie irrésistible de recommencer.
La force du film réside dans son intemporalité. 
L’ailleurs est à la fois loin et proche de nous. Au 
fond, aucun des personnages de nous est vraiment 
inconnu. Tous, nous les avons déjà rencontrés. 
Ils pourraient être nos voisins ou même nos amis. 
Finalement l’ailleurs n’est pas aussi loin qu’on pour-
rait le croire...

C.M

L‘auberge espagnole
Date de sortie : 19 juin 2002 (2h) 
Réalisé par : Cédric Klapisch
Avec : Romain Duris, Cécile de France, Judith 
Godrèche, Audrey Tautou, Kelly Reilly
Genre : Comédie
Nationalité : Français
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Adel Abdessemed est un artiste contemporain qui 
vit et travaille à Paris et New York. Réputé pour la 
force et parfois la violence des idées qui s’incarnent 
dans certaines de ses œuvres, dont le caractère 
polémique est souvent retenu (tel que par exemple 
la série de 6 vidéos « Don’t trust me » dans les-
quelles il met en scène l’abattage de plusieurs ani-
maux (cochon, chèvre, brebis, faon, vache, cheval) 
à l’aide d’une masse, ou encore « Taxidermy », une 
œuvre composée d’animaux empaillés compressés 
pour former un immense cube.

De par ses origines et son parcours, Adel Abdes-
semed se confronte à des problématiques qui le 
ramènent régulièrement au travers de ses œuvres 
à des notions de culture, d’identité, d’origine, de 
frontière, d’oppression, d’exil. 
En effet, Kabyle né en Algérie en 1971, il se voit 
contraint de fuir en 1994, lors de la guerre civile, 
le régime liberticide de Liamine Zeroual à la suite 
de l’assassinat du directeur de l’Ecole des Beaux 
Arts d’Alger où il étudiait jusqu’alors. Il s’installera à 
posteriori en France où il projettera de continuer ses 
études aux Beaux-arts de Lyon.

« Je suis un enfant du terrorisme. Fuir, c’était une 
question de survie. »

Dés lors, il se confrontera au climat de tension 
régnant à cette époque un peu partout en France 
peu après une vague d’attentats terroristes qui 
n’avait alors pas manqué d’exacerber les tensions 
sociales chroniques liées à l’immigration et aux 
suites de la décolonisation. Il vivra par la suite à 

New York et Berlin. Ses œuvres porteront des titres 
français, arabes, anglais ou allemands, traduisant 
une identité qu’il veut le caractériser, transnationale 
et pluriculturelle, révélatrice du monde contempo-
rain qu’il perçoit.
Ce monde contemporain qu’Adel Abdessemed ne 
cesse de dépeindre et de questionner, se traduit 
par la rencontre de sociétés marquées à la fois par 
la circulation généralisée, par l’expression de nou-
veaux modes de localité et la démultiplication des 
frontières réelles ou symboliques, un monde où, se 
déploient des formes de violence politiques ou mili-
taires certes, mais aussi économiques et sociales. 
C’est précisément avec cette violence diffuse et ses 
implications que dialogue l’œuvre d’Abdessemed. 
L’artiste entend nous renvoyer l’image d’une réalité 
malade de violences et d’exodes contraints, comme 
a pu l’être son propre exil.
C’est ainsi qu’en 2002, à la suite d’une commande 
du Centre International d’Art et du Paysage de 
l’île de Vassivière, Adel Abdessemed produira 
« Exil, 1996 - 2002 ».
L’œuvre, directement inspirée de sa propre expé-
rience et du constat qu’il fait du monde contem-
porain,  se veut l’expression d’un certain rapport 
à l’ailleurs, qui devient pour beaucoup une porte 
d’entrée, et par la même de sortie, trompeuse vers 
une vie meilleure, loin de la guerre, de la famine ou 
du besoin.

adeL aBdesseMed
eXiL, 1996-2002
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L’artiste parle de « l’ère des sans » : sans papiers, 
sans abri etc.

« Je cherche à briser les tabous […] Je me considère 
comme un portraitiste. Un portraitiste du système. »
Le choix du mot « Exil » réside dans le paradoxe 
qu’il suppose « puisqu’il signifie à la fois quitter et 
s’installer, ici et là-bas, le drame de l’étranger » 
selon les propos de l’artiste.
Cet ailleurs qui rend étranger, résigne à tenter de 
se faire une place dans une société culturellement 
différente voire réticente, et nous confronte à nos 
origines.

« L’Algérie? Je ne me souviens plus. Ma maison, 
c’est la Terre. […]  Il n’y a pas de dualité nord-sud 
dans ce monde libéral. Nous sommes tous pris dans 
le même cyclone. Au Caire ou à New York, il y a des 
gens très pauvres, des gens très riches, des gens si 
riches et puissants qu’ils ont plus de pouvoir qu’un 
Etat.» 

« Non, je ne réciterai pas ma bio comme dans un CV. 
Je l’ai trop fait par le passé. Marre de passer pour 
l’Arabe qui a réussi. Marre du cliché de l’étranger 
estampillé «exotique» – comme ces artistes chinois 
dont on attend qu’ils produisent un art aussi épicé 
que leur cuisine. »

L’art est pour Adel Abdessemed un pouvoir de résis-
tance et de subversion.

« Je me méfie du langage et de la sémiologie – 

Barthes disait que le langage est fâcheux. Mais 
c’est vrai, l’art est un acte de résistance. Nous avons 
l’argent, la communication, les médias. Ce qui nous 
manque, c’est la résistance. Notre porte de sortie, 
c’est la créativité. »
 Ce pouvoir subversif de l’art, il le traduira dans le cas 
de « l’Exil, 1996-2002 » par l’emplacement alloué 
à son œuvre exposée juste au dessus de l’entrée 
du Centre d’Art de Vassivière telle une signalétique 
trompeuse. L’art est une porte de sortie qui permet 
de parler de l’exil, de s’isoler d’un système dur et 
déconcertant, de le dénoncer, le condamner … ou 
alors de le pénétrer par une porte dérobée. 
Nous définissons-nous par rapport aux frontières 
qui nous entourent, appartenons-nous à un pays, à 

une culture ; où sont ce pays et cette culture qui  
nous appartiennent ?
À quel moment devenons-nous des étrangers ou 
cessons-nous de l’être ?
Pour certains l’ailleurs est exotique, pour d’autres 
il est « exodique ». L’exode c’est pour beaucoup, à 
la fois l’appréhension « d’ici » et de « là-bas », un 
connu qui s’effondre et un inconnu qui se dessine 
avec ses contours flous et incertains ; « Partir c’est 
mourir un peu » écrira le poète Edmond Haraucourt.  
Contre les tabous et le déni, la démarche d’Adel 
Abdessemed, nous rappelle combien le « Home 
Sweet Home » est une notion de peu de sens pour 
beaucoup d’individus que la précarité contraint à 
devenir les citoyens d’un monde toujours plus grand 
mais également toujours moins accessible.

D.C
   
Réf. 1 : Raphaële Bouchet , Adel Abdessemed. 
L’être d’exil – dans Le courrier, 15 mars 2008 (www.
lecourrier.ch)
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Qui suis-je réellement ? Tôt ou tard il fallait que je 
me pose la question. Il n’est jamais trop tard pour 
renouer avec ce qui fait de nous, ce que nous 
sommes. Parfois, il ne faut pas aller chercher bien 
loin pour essayer de se connecter à l’ailleurs pour 
reconstituer des morceaux de notre genèse.
Pourquoi ai-je tant besoin de savoir qui je suis ? Tout 
simplement, je vous répondrai, que c’est dans mon 
intérêt de connaître mes véritables valeurs. C’est 
pour cela que j’ai décidé de vous faire partager une 
interview.

« Je suis né en 1964, je suis l’aîné d’une famille 
d’un frère et de deux soeurs. J’ai un vague sou-
venir de mon enfance... Mon père était botaniste, 
il travaillait pour le Ministère de l’Agriculture et 
étudiait les phénomènes naturels des insectes. Il 
n’était pratiquement jamais à la maison, il n’a pas 
été présent comme un père devrait l’être. De même 
qu’à mes sept ans, ma mère décéda d’un cancer du 
foie. Ma grand-mère a pris le relai et s’est occupée 
de nous (mon frère, mes soeurs et moi). Elle nous 
adorait. Mon père a trouvé une nouvelle femme 
pour refonder une «famille», pour compenser notre 
besoin maternel car nous étions encore trop jeunes. 
Il a refondé «une famille» en retrouvant une belle-
mère qui s’occuperait de nous... Celle-ci était très 
stricte, elle nous maltraitait et nous faisait angoisser. 
De temps en temps, le fait de retourner voir ma 
Grand-mère était un bonheur, une grande joie car 
nous étions libres et heureux.

À l’école
À l’époque, j’avais un oncle qui étudiait à Beyrouth. 
Il était de passage lors de la période des inscrip-
tions à l’école, c’est lui qui nous avait inscrit. Les 
classes là-bas se déroulent de 1 à 12. De la classe 
1 à la classe 6, c’est l’équivalent ici de la primaire-
collège. Ensuite, de 7 à 12, c’est le lycée. Arrivé en 
classe 12, on prépare le bac. Arrivé au lycée, j’ai 
eu la chance de rentrer dans le lycée franco-afghan 
Esteqlal, subventionné par des Français. C’était 
un très beau lycée. On y étudiait évidemment le 

Français. Les maths et la physique-chimie étaient 
aussi enseignées en Français à partir de la classe 
9. J’avais les meilleures notes jusqu’à l’arrivée de 
la belle-mère. Elle n’aimait pas que l’on étudie, elle 
préférait nous voir accroupis par terre en train de 
faire le ménage plutôt que de nous de nous envoyer 
à l’école. Elle nous interdisait de faire nos devoirs et 
d’aller apprendre. Malgré ça, j’ai réussi à intégrer le 
Lycée Esteqlal. J’ai obtenu mon bac L en 1982.

Le début de la guerre
J’ai vécu en Afghanistan sous le régime royal du roi 
Zaher Shah à la tête du pays depuis près de 40 ans.

Un jour, alors que j’étais en S.V.T, on a entendu des 
tirs de kalachnikovs tout près de notre lycée. Notre 
prof nous a calmé, puis quelqu’un est entré dans 
notre classe et lui a donné l’ordre de nous libérer. 
Ça tirait dans tous les sens. Tous les élèves se sont 
dispersés, bien conscients du danger, pour aller voir 
ce qu’il se passait. Il y avait des chars partout. C’était 
un coup d’état d’un communiste afghan. Il attaquait 
le Palais à l’aide des Russes afin de s’approprier le 
pouvoir. Il a réussi à mettre fin au règne monarchial, 
c’était le début d’un régime présidentiel. 

En fait, les Russes se servaient de cet homme pour 
s’installer petit à petit dans le pays pour instaurer leur 
régime militaire. C’est le point de départ des conflits 
en Afghanistan. Une fois le régime communiste 
installé, il y eut la création des Mudjahidins et ce fut 
le début des djihads. Les premiers regroupements 
de Mudjahidins se faisaient dans les provinces 
d’Afghanistan, l’organisation y était plus facile et 
l’information, fraternelle. Les Afghans formaient ces 
groupes pour repousser l’envahisseur. Les Russes 
avaient décidé d’agrandir leur force militaire. Pour 
cela, ils n’hésitaient pas à tirer en force, de jeunes 
Afghans, dans leurs armées. Ils recrutaient à partir 
du moment où ils jugeaient qu’on pouvait porter 
une arme. Donc, ils ont agrandi leurs armées et 
ont envoyé ces jeunes combattre les Mudjahidins. 
En somme, ils envoyaient combattre de jeunes 

Le jOuR Où j’ai QuiTTÉ 
KaBouL
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Afghans contre leur propre pays... Beaucoup de 
familles perdaient leurs jeunes enfants, c’était évi-
dent qu’ils avaient été envoyés de force à la guerre. 
Ces familles ne pouvaient venir les chercher car ils 
étaient emmenés dans des banlieues lointaines de 
Kaboul et c’était risqué. 

Les militaires Russes étaient venus devant notre 
lycée à la fin de notre période d’examens car ils 
étaient sûrs de pouvoir amasser plein de gamins. 
J’étais resté caché jusqu’à ce qu’ils partent. J’avais 
la peur au ventre. Ma maison n’était pas très loin, 
je suis vite rentré chez moi, je me suis caché à la 
maison. J’avais peur. Des groupes militaires se pro-
menaient dans les rues, faisaient des rondes pour 
attraper des jeunes. Heureusement, ils n’avaient pas 
le droit de venir nous chercher dans les maisons. Je 
voyais parfois des camions remplis de jeunes, mes 
amis se faisaient embarquer. Je cogitais beaucoup, 
je ne pouvais pas continuer à me cacher. Rester à 
la maison me faisait craquer, j’étais prêt à sortir de 
chez moi pour me rendre aux mains des Russes. 

Mon père, qui, pendant cette période travaillait sur 
Kaboul au ministère de l’agriculture avait un chauf-
feur qui venait le chercher pour se rendre sur son 
lieu de travail. Les militaires, ne contrôlaient pas les 
voitures du gouvernement. Alors, il m’a proposé de 
venir avec lui passer mes journées à son lieu de 
travail. Je partais donc en voiture avec lui le matin, 
j’allais à son bureau. C’était un moyen pour moi de 
sortir de ma case. J’y faisais des dessins d’anato-
mies d’insectes, de plantes, je faisais de grandes 
planches que mon père affichait sur les murs. Mais 
ça n’a duré que quelques mois... Le gouvernement 
avait créé une situation de peur entre les gens, ils 
avaient nettoyé le cerveau des gens, changé leur 
mentalité. Tout le monde s’espionnait et se craignait. 
Dans une famille, les frères avaient peur de leurs 
propres frères, la télé était gérée et controlée par 
l’état, les radios étaient sur écoute, la BBC était 
interdite à l’écoute. Les lendemains, dans les écoles 
maternelles, les maîtres demandaient aux enfants, 
ce que leur parents faisaient chez eux. De ce fait, 
je n’étais plus à l’abri toute la journée au bureau 
de mon père. Un jour, une de ses collègues, qui 
avait terminé sa journée, sortait du bureaux comme 
d’habitude, elle allait prendre son bus. Elle était vite 
revenue  pour nous avertir, mon père et moi, de 
faire très attention car quelqu’un avait probablement 

balancé le fait que j’étais ici... Un camion militaire 
attendait à la sortie du bureau. Mon père et moi 
avions extrêmement peur. J’y suis resté jusqu’à la 
tombée de la nuit pour que le camion parte. À nou-
veau, je devais rester à la maison et chercher une 
nouvelle solution qui ne pouvait qu’être d’intégrer le 
service militaire ou quitter Kaboul comme beaucoup 
d’autres personnes, depuis le début de la guerre. Il 
fallait que je trouve une solution.

L’armée
Mon père avait un cousin Général dans l’armée 
à Kaboul. Il lui a proposé de me prendre sous sa 
charge à la caserne. Il a accepté et m’a protégé. 
Au bout d’un moment il perdit son autorité car les 
Russes réorganisaient leurs forces et prenaient 
fortement part aux décisions militaires. Son statut 
avait changé. Je n’étais donc plus protégé. De plus, 
c’était à notre tour d’aller faire la guerre contre les 
Mudjahidins. Il fallait que je réagisse... 
Alors, avec un cousin, un ami-voisin et une famille 
(un père, une mère et deux enfants), nous avions 
formé un groupe pour partir. Nous avions payé des 
guides (qui allaient pouvoir nous sortir de Kaboul) 
contre une certaine somme. 

Le jour où j’ai quitté Kaboul, j’étais de corvée à la 
base militaire où je me refugiais en attendant de 
pouvoir partir - j’étais prêt à tout moment car la date 
et l’heure de départ n’étaient pas fixées, je devais me 
tenir prêt à tout moment - le guide devait s’assurer 
que le champs était libre, que toutes les conditions 
étaient réunies pour partir ; et dans l’heure qui sui-
vait, il fallait être prêt à partir - alors un jour, en fin de 
matinée, c’était à mon tour de faire la vaisselle. Mon 
cousin est arrivé en vélo, au camp militaire pour me 
dire qu’on devait partir tout de suite. 

J’avais deux bons amis à la caserne, l’un d’eux m’a 
relayé pour finir ma tâche. Il ne fallait surtout pas 
que j’en parle à qui que ce soit. Pas même à mes 
amis. Alors je suis parti avec mon cousin sur le vélo. 
Il m’a emmené jusqu’à chez moi pour me changer, 
prendre mes affaires et partir. 
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L’adieu de l’été 1984
Mon père, cardiaque, était hospitalisé. Ma belle-
mère travaillait, mon frère et mes soeurs étaient à 
l’école. En quittant Kaboul, je n’ai pu leur dire au 
revoir sauf à ma grand-mère, que je n’ai jamais 
revue. Elle savait que je partais... C’était plus fort 
que moi, je n’ai pas pu m’empêcher d’aller voir mon 
père à l’hopital avant de partir. Il était sous perfusion 
et ne pouvait pas parler, il m’a dit au revoir en me 
faisant signe des yeux, la larme à l’oeil, je lui ai 
embrassé les mains et je suis parti. Puis tout s’est 
enchainé. Je suis rentré, j’ai écris une lettre d’adieu 
à mon frère et mes soeurs. J’ai pris mon sac à dos. 
Dans le quart d’heure qui a suivi, les guides sont 
arrivés en 4x4 et en quelques instants nous avions 
quitté Kaboul.
Une fois que nous avions atteint les provinces de 
Kaboul, nous avons continué la route à pieds. Direc-
tion le Pakistan. On a commencé à suivre le guide 
sans savoir exactement où il nous emmenait. Au 
bout d’une semaine environ, le guide nous a laissé 
tombé, il avait fuit... 

Une nuit, alors que nous marchions dans le noire, 
des individus nous ont entourés, on ne les voyait 
pas, puis ils ont crié : « DRECH ! » (halte ! ) J’ai eu 
très peur cette nuit là. C’était des mudjahidins. Une 
fois après avoir vérifié qui nous étions, ils nous ont 
relâchés. 

Sur notre route, nous passions la nuit dans des 
mosquées ou chez des habitants qui avaient l’habi-
tude de recevoir des gens qui fuyaient la guerre.

arrivée au Pakistan
Au bout d’une dizaine de jours, nous sommes 
arrivés à Peshawar. Il faisait très lourd, horriblement 
chaud. La famille qui avait fuit avec nous, avait une 
connaissance sur place qui nous a hébergés la 
première nuit. Nous étions épuisés de notre voyage.

Séquelles
La mère de famille qui avait voyagé avec nous, a 
gardé des séquelles du voyage - la chute d’un che-
val d’une falaise, la peur des nuits entre autres... On 
a supporté et accumulé tout ces évènements. Mais 
cette femme était mal en point, malgré le soutien de 
son mari et de ses deux enfants. 
Le premier soir, en pleine nuit, le proprio de la maison 

nous réveille en criant :  « Il y a quelqu’un qui s’est 
enfermé dans les toilettes et ne sort pas ! ». On en 
a très vite déduit que c’était elle. On l’appellait mais 
elle ne répondait pas. On a fini par ouvrir la porte au 
pied de biche. En ouvrant la porte, on a découvert 
que cette dame avait essayé de se trancher l’artère 
avec une lame de rasoir au niveau de l’avant bras. 
Lorsqu’on l’a retrouvée, elle était inconsciente, le 
sang coulait tout le long du couloir. Voilà qu’on s’est 
vu courir aux urgences de Peshawar. Nous avons 
passé la nuit à l’hôpital. Heureusement elle a été 
sauvée... Mais le lendemain, nous avons été jetés 
par la famille qui nous avait accueillis. 

retour au Djihad
Nous nous sommes donc dispersés dans Peshawar 
pour trouver des moyens d’hébergement. J’ai trouvé 
deux Afghans qui tenaient une auberge. L’un des 
deux était aussi un commandant des mudjahidins 
(beaucoup de groupes mudjahidins se formaient au 
Pakistan), il m’a encouragé et m’avait séduit à l’idée 
d’aller faire la guerre avec lui,  retourner au Djihad. 
J’étais conquis par l’idée. Il m’a donc inscrit sur les 
listes et m’avait préparé une arme, des bottes mili-
taires... Tout était prêt, j’étais sûr de moi, il m’avait 
persuadé. 

J’ai fait part de cette idée à mon cousin et il s’y est 
directement opposé et m’a redonné les raisons de 
notre départ d’Afghanistan, on avait pas fait tout ce 
chemin pour y retourner... J’étais perdu dans ma 
tête. Le commandant à qui j’avais dis oui, ne voulais 
pas me forcer à y aller, au moment où je lui ai dit 
que je ne voulait plus repartir, il n’a pas insisté et m’a 
laissé le temps de réfléchir. 

Direction, la France
À ce même moment, j’ai rencontré un ami afghan 
qui était avec moi au Lycée Esteqlal. Il avait quitté le 
pays bien avant moi. Il m’a dit que d’ici une à deux 
semaines, il partirait pour la France. Il m’a dit aussi, 
que je pouvais faire la même chose car j’avais été 
dans le même lycée que lui... L’embassade avait 
le répertoire liste de tous les diplômés du lycée. Il 
m’a tout expliqué ; je suis allé me présenter à la 
capitale, à Islamabad, là où se trouve l’embassade 
de France. Et là, au bout d’un mois, la réponse était 
positive. J’ai regretté d’avoir perdu presque un an 
au Pakistan. J’ai obtenu un « laisser passer » la 
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France. L’embassade m’a demandé si j’avais les 
moyens pour acheter le billet. Je leur ai répondu que 
non. J’ai envoyé une lettre à mon oncle en Italie lui 
demander de l’aide. Il m’a envoyé la moitié du prix 
du billet et l’autre moitié a été subventionnée par 
les Nations Unies. J’aurais pu choisir les États-Unis 
comme destination car une tante, un cousin et le 
voisin qui avaient voyagé avec moi était partis là-
bas. J’aimais beaucoup le Français depuis le lycée, 
c’est la raison pour laquelle je n’ai pas choisi les US 
pour destination, bien que je n’avais aucune famille 
en France. Bref, j’ai débarqué en France, en Janvier 
1985, j’avais vingt et un an.

une nouvelle vie
J’ai été pris en charge dès mon arrivée à l’aéroport 
en France. En tant que réfugié politique, on m’a 
placé temporairement dans une tour à La Défense 
(92) où les réfugiés qui arrivaient, se trouvaient. 
Imagine le contraste, des paysages montagneux de 
l’Afghanistan, je me retrouve à La Défense au milieu 
des tours ! J’étais hébergé en transit. Ce n’était pas 
ma résidence définitive. J’attendais qu’on me place 
dans un foyer fixe. J’avais deux potes avec moi,  au 
bout de trois semaines l’un des deux a été placé 
dans un foyer à Strasbourg et l’autre à Rouen, moi, 
on m’a mis à Gaillon (Eure 27), dans un foyer jeunes 
travailleurs. J’étais hebergé et subventionné (envi-
ron mille francs par mois pour acheter de quoi me 
nourir). Mais cela ne pouvait durer qu’un an. Il fallait 
que je trouve du travail. Arrivé à Gaillon, je me suis 
fait plein d’amis, on m’invitait à manger, je n’étais 
jamais seul le soir. Je jouais dans leur club de foot, 
ils voulaient me garder dans leur équipe et m’ont 
arnaqué en me disant qu’ils allaient me trouver du 
travail. Et moi afghan, bien gentil et innocent, je les 
ai cru. Malgré ça, j’y suis resté deux ans. Je me sou-
viens du cinéma de Gaillon, il m’est arrivé d’aller voir 
trois ou quatre fois le même film dans la semaine 
pour faire passer le temps car comme c’était une ville 
très petite, il n’y avait pas grand chose à faire. Mes 
subventions commencaient à baisser. Il fallait vrai-
ment que je trouve du travail. J’ai rencontré un ami 
afghan de Rouen qui m’avait indiqué de m’adresser 
à Mademoiselle Caradec à l’ANPE (à l’époque je ne 
savais même pas ce que c’était), à Paris, qui était 
une amie et pouvait me trouver un travail. Donc j’ai 
pris mes cliques et mes claques, j’ai débarqué à 
Paris, je suis allé rencontrer Mademoiselle Caradec 
pour qu’elle me trouve un travail. Elle m’a trouvé un 

hébergement dans un foyer à  la Gare de Lyon, ainsi 
qu’un emploi à mi-temps à l’UNICEF en attendant 
que je trouve un stage, une formation. [...] Puis m’a 
trouvé de nouveau, un logement à Beauchamp près 
de Cergy-Pontoise, j’étais dans un foyer Sonacotra. 
De là, j’ai continué à aller voir à l’ANPE de Taverny, 
où je me suis présenté à Madame Navaro, une 
conseillère d’orientation professionnelle. Elle m’a 
demandé ce que je voulais faire, j’ai répondu que 
je voulais commencer une formation et quitter ce 
nouveau foyer. Je n’y étais pas à mon aise, tous 
les soirs il y avait des bagarres et des flics dans 
l’immeuble. Elle m’a demandé où est-ce que je 
voulais aller. J’avais vaguement entendu parler du 
système de fille au pair - de faire le ménage, garder 
les enfants et en contre partie la famille pouvait 
m’héberger... Après une semaine, Madame Navaro 
m’avait trouvé une famille d’accueil (chez Sabine et 
Philippe). Ces gens là sont venus me chercher et 
j’ai quitté le foyer Sonacotra. À ce moment là, j’ai 
trouvé une formation en alternance à l’IPI (Institut 
de Poly-Informatique) à Puteaux (92) et je travaillais 
à MTS à La Défense. Après un peu plus d’un an, 
Sabine et Philippe ont divorcé, j’ai donc dû chercher 
à nouveau un foyer. Je me suis donc installé dans 
un foyer à Marcouville (95). Et j’ai rencontré ta mère. 
[...] »

M.M

Je remercie mon père pour cette conversation pas-
sionnante qu’il a bien voulu m’accorder. 
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L’ Ailleurs, c’est l’Autre, cette entité que nous 
pensons étrangère, qui nous définit, sur laquelle 
nous nous projetons et qui, dans certains cas, 
permet une introspection ou une remise en 
question.
L’Ailleurs c’est (aussi) la médecine de l’âme.

La catharsis en est un bon exemple, cette méde-
cine psychologique (née en Grèce antique dans  
«Poétique» d’Aristote) évoque une purgation 
de l’âme au travers d’une dramaturgie où les 
passions violentes sont punies par le destin. 
L’Autre commet l’inimaginable, il assouvit ses 
pulsions violentes, et ainsi le spectateur, par un 
phénomène de procuration, est délivré de ses 
propres pulsions. L’autre est instrumentalisé 
pour le bien commun, il sert de vaccin, en évo-
quant le dégoût, la pitié et aussi la peur d’une 
punition divine. En vivant ces destins malheureux 
par procuration, les spectateurs ou lecteurs sont 
censés prendre en aversion les passions qui les ont 
provoquées.

On peut opposer à cette idée de catharsis les 
différentes théories contemporaines concernant 
la représentation visuelle de la violence, notam-
ment à la télévision et dans les jeux vidéos. La 
vue de scènes, d’images violentes susciterait le 
passage à l’acte au lieu de l’empêcher, et serait 
ainsi responsable de divers maux de la société.
Ce débat sur la dualité cathartique et crimino-
gène de la représentation émane notamment 
de la multiplication de tueries perpétrées par 
des adolescents, premiers consommateurs de 
la violence esthétisée. Serge Tisseron interroge 
d’ailleurs dans son ouvrage « Les bienfaits 
des images » (2002) la notion de « remède » 
ou « poison » qu’exerce les images sur nous, 
et montre en quoi le bien réel que nous font les 
images est égal à leurs possibles méfaits. De 
même qu’un médicament peut empoisonner ou 
guérir, tout y est affaire d’adéquation, de sensibi-
lité, de personne.
De nombreux débats ont été menés, montrant 
ainsi que même si la violence n’est pas forcément 
exacerbée, elle est toutefois rendue acceptable 
: puisqu’elle est représentée en public, elle est 

acceptée par l’assemblée, voire banalisée par la 
société.
L’Autre devient poison, peu à peu dérive de 
sa fonction, et même si l’effet cathartique est 
toujours présent, la diversification des modes 
de représentation nous fait perdre le contrôle et 
on perd le lien à l’autre. Un autre effet apparait, 
sous-jacent, c’est l’intimidation du spectateur, 
qui devient craintif, persuadé de vivre dans un 
monde de violences et de vices, que seules la 
police, l’armée, l’autorité peuvent contrôler. Effet 
appelé le «capitalisme numérique» par Dan 
Schiller et Mark Andrejevic (dans leurs ouvrages 
respectifs, « Digital Capitalism: Networking the 
Global Market System » et « Reality TV: The 
Work of Being Watched »), qui expliquent qu’une 
forme d’acceptation de l’omniprésence de 
caméras et de surveillance apparaît également.

Mais voilà, il est une entité qui est à l’Autre ce 
que le Roundup est au jardin de Mémé. Cette 
entité c’est la télé-réalité.
Née de l’échec d’une expérimentation scienti-
fique, la télépoubelle donne à voir des situations 
où de « vraies gens » agissent et vivent selon 
leur «spontanéité», s’expriment tels qu’en eux-
mêmes et se «réalisent» eux-mêmes sous le 
regard de la caméra.
Serge Tisseron parle « d’extimité » dans son 
ouvrage « L’intimité surexposée » (2008) et 
explique que «le désir d’extimité est le mouve-
ment qui pousse chacun de nous à mettre en 
avant une partie de sa vie intime, de son monde 
intérieur, afin d’avoir un retour, une validation 
de sa façon de vivre, de penser, à travers les 
réactions des autres», mettant ainsi en évidence 
que l’Autre à également besoin de nous pour 
subsister.

Un paradoxe s’installe alors, car l’Autre devient 
à la fois médecine et poison.
Il nous délivre, mais plus de nos passions 
destructrices, seulement de notre frustration 
quotidienne, celle qui nous fait avoir un regard 
morne sur nos propres vies.
Ce qu’il « fait », c’est-à-dire être « lui-même », 
exposer son intimité propre, est toujours théâ-

CaTharSiS 2.0
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tralisé (soyons lucides) mais présenté comme 
réelle, et est récompensé par un accès direct à 
une reconnaissance, par le simple fait d’être.
De nombreux sociologues, notamment au Que-
bec, avec par exemple Luc Dupont (« Téléréalité 
- Quand la réalité est un mensonge », paru en 
2008) ont questionnés cette notion de « réalité 
», et beaucoup s’accordent sur le fait quelle est 
factice, ne serait-ce par le fait que cette « réalité 
» est médiatisée, or comme l’explique Margue-
rite Lavallée, professeure à l’École de psycho-
logie de l’Université Laval, « Dès le moment où 
l’on médiatise quelque chose, ce n’est plus la 
réalité. Une personne qui se gratte le nez devant 
une caméra, sachant que son geste peut être 
jugé, ne le fait pas de la même façon que si elle 
était en privé. Si l’on accepte de rendre publique 
son intimité, cela devient un fait social. Or, un 
fait social qu’on présente comme privé, c’est un 
leurre. »

S’opère alors une identification à l’Autre, résultant 
notamment d’un casting étudié sur mesure, qui 
provoque non plus un dégoût, mais l’admiration. 
L’admiration liée à un désir de reconnaissance, 
tout comme l’Autre est reconnu, sans besoin 
de réelles « compétences ». Dans une société 
de l’oubli et du narcissisme, le désir d’Ailleurs ou 
d’Autre est tout à fait compréhensible, la médecine 
procurée par l’Autre n’offre plus une introspection, 
mais une fuite, une vie par procuration.
Pour d’autres, le dégout et l’aversion ont bien 
lieu au contact de ce «sous-Autre», illégitime 
et complaisant de bêtise. Seulement, outre un 
effet cathartique, qui relève d’ailleurs plus du 
défoulement que de la prise de conscience, 
un autre effet pervers s’ajoute à l’équation. Cet 
effet émane des différents commanditaires de la 
téléréalité, qui ont cru bon de nous présenter, à 
nous, ignorants, un super catalogue de clichés 
sociaux.
Ainsi l’Autre est stigmatisé, ringardisé, ridiculisé, 
classé, sous classé..

Nous avons perdu cette relation à l’Autre, à l’Ail-
leurs, que l’on faisait être et qui nous proposait 
une introspection sur nous-mêmes, l’Autre n’est 

Big Brother

is dulling you

plus qu’une marionnette d’Eux, un produit à 
consommer et à jeter, un vecteur de transmis-
sions de valeurs capitalistes, un instrument de 
la peur, un mal de la Société.
Mais cet Autre-là, c’est celui de TFBip et MBip, et 
je suis persuadée qu’il est encore temps d’aller 
voir Ailleurs.

B.L
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