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Resume 

Apr6s avoir en premier lieu prksenti le rkcit spontane des impres- 
sions ressenties par un chercheur qui dkcouvre et  investit son nouveau 
lieu de travail, les auteurs montrent ensuite que ce recit peut donner lieu 
a une etude de cas. 11s en proposent une analyse thkmatique dans le but  
de repirer et  de disigner les dimensions de l'attachement au lieu. Ils sou- 
lignent alors l'importance de l'assimilation par le narrateur du lieu de tra- 
vail a un lieu d'intimite, dans la mesure meme ou  le travail est perqu 
comme un exercice d'etre. L'analyse de la qualification de I'espace, celle 
des modalitis de I'experience de 1' "habiter" permettent enfin de souli- 
gner le passage de l'espace donn6 a l'espace produit et  la dynamique du  
processus d'appropriation qui le sous-tend. 

Summary 

This study stems from a social researcher who is writing a detailed 
account of his first impressions after moving into a new office. His 
description of the office is subsequently analyzed in terms of spatial 
identity and personal links to  the new premises. This analysis stresses 
the formal and behavioral qualities of the new studyroom with its 
privacy allowing for the fulfilment of work tasks as a way of being. 
From the experience of the "dweller" the quality of space is shown to  be 
a progressive transition from merely providing an empty space, t o  a 
personalized and appropriated place. 

1. Presentation 

Ces lignes ont  une histoire, qui  commence avec le recit spontane dcs 
impressions ressenties par un chercheur qui  decouvre e t  investit son nou- 
veau lieu de travail et qui, tout  aussi spontanement, nous en adresse le 
texte pour commentaire. 

Ce recit est sans doute d'abord le support (et l'occasion) d'une com- 
munication interpersonnelle, comme le montre le fait qu'il est adressk 



sans sollicitation prealable a d'autres chercheurs, dont on sait qu'ils ten- 
tent de saisir la (ou les) relation (s) que l'homme entretient avec ses lieux 
de vie. Nous l'avons considere un peu comme une "confession" appelant 
l'ecoute, une attention allant au -dela du sens manifeste des mots, mais 
autorisant egalement une analyse psychologique des dimensions de l'atta- 
chement au lieu, a travers une experience individuelle, c'est-a-dire une 
etude de cas. 

Sa lecture montrait d'autre part qu'il ne pouvait etre reduit au seul 
effort d'introspection. Le narrateur en effet tente explicitement une 
topo-analyse dont on percevra d'ailleurs l'influence dans les developpe- 
ment qu'il consacre la description de la relation au lieu. 

Ce ricit prisente enfin un autre intkret, en ce que le narrateur choisit 
la description de sa propre situation dans la mesure meme ou il a con- 
science de la profondeur et des ombres de l'attachement a l'espace, con- 
science aussi de la difficulte du questionnement d'autrui. I1 n'entreprend 
pas une auto-analyse, qui d'ailleurs ferait naitre bien des doutes, mais 
tente de cerner ce qui, dans son experience personnelle, est d e  lbrdre d u  
gknkral. 

Ainsi mis en presence d'un texte consacre a une experience person- 
nelle de I'espace, nous en avons tente une analyse thdmatique qui souli- 
gnerait les principales dimensions, la dynamique et les zones d'ombre de 
celle-ci. L'interet de cette (modeste) entreprise est celui de toute etude 
de cas dans les approches cliniques, qui supposent liberte d'expression de 
l'un (le narrateur) et Ccoute positive de l'autre (les chercheurs, dans ce 
cas potentiellement presents puisque destinataires ultimes de 17envoi). Ses 
limites sont dksignies par la faiblesse de la dimension temporelle, certes 
prise en compte (le r6cit Bvoque deux periodes separies de cinq mois), 
mais certainement pas autant qu'elle le meriterait. L'envoi marque neces- 
sairement la fin d'un texte dont on perqoit clairement qu'il constitue 
pour le narrateur un jalon dans le processus de son experience personnelle 
d'appropriation d'un lieu. 

Voici donc ce recit Ccrit, rappelons-le, comme tel. L'analyse thema- 
tique qui suivra dans un troisiZme et  dernier temps prockde de l'inten- 
tion de rendre explicites les tentatives de reperage et de designation des 
dimensions de I'attachement affectif au lieu, telles qu'elles apparaissent 
dans le r6cit. Elle ne considZre pas ce dernier comme un corpus a sou- 
mettre a une analyse de contenu, mais comme le point de depart d'une 
rkflexion sur la spatialit6 intime. 

2. Recit 

Ici m 'apparait la necessite d'interroger mon experience microspatiale pour lui 
arracher quelques secrets, pour sonder les mobiles d 'une identite trop entachee d'evi- 
dence pour se manifester spontanement. Cette intro-reflexion ne peut que passer et 
repasser par les lieux de ma quotidiennett, s 'attarder qa et la a un detail, livrant au 
besoin un eclaircissement. 



I Une chambre 

J'aurais prefkre analyser la spatialite d'autrui et me glisser chez I'autre pour 
saisir des jragments de son identite plutbt que de me cantonncr dans mes litnites pro- 
pres. Mais alors, comment maneuvrer le questionnement, comment atteindre la pre- 
cision ndcessaire de langage, comment ne pas etzfermer cette qugte dans le corset de 
mots impropres 7 

Incapable de risoudre sur le moment ces questions, je me resous a l'introspec- 
tion, corrzptant par ailleurs sur les mailles de la langue ecrite comme methode d 'affi- 
nernent, tout en esperant ne pas laisser echapper I'essentiel. Qu'il reste un petil 
sddiment informateur en fin de parcours, est-ce la un espoir injustifie 7 

Au lendemain de mon installation dans mon nouveau lieu de travail, je me 
prerzds a topo-analyser mon environnemeizt (c'est ici le cas de le dire). I1 me semble 
renouer avec toutes mes anciennes chambres d'etudiant, vieilles dam mon souvenir. de 
plzts de vingt-cinq ans: lieux ou je devanguis le temps, toujours attele a un travail, a la 
rgverie uussi. 

Ces pikces-la me retenaient, m'enfewnaient jusqu 'au jour ou je les abandonnais 
pour aller vivre ailleurs. Je les pergois aujourd 'hui encore comme plus allongees que 
carrees, plus sombres que claires, plus hautes que basses de plafond. Cette tendance a 
l'homologie peut surprendre, car de toutes les chambres habitees, il n 5, en a jamais eu 
deux pareilles.. . 



Jhi donc renoue avec les chambres d'autrefois en m'installant ici. Je me sens 
quelque peu pince entre les deux murs longitudinaux du rectangle de ma chambre. Je 
me suis place a ma table de travail. dans l'axe du grand cbte du rectungle. La porte 
est dans won dos, a environ trois metres. Mais je me soucie peu de la portion de piece 
abandonnee derriere moi. Seule compte la portion a laquelle je fais face. Et pourtant, 
l'espace sit& derriere moi ne m'indiffere pas totalement, ne serait-ce que par sa 
seule presence a proximite 

J bccr~pe donc la partie avande de la piece; avancee et strategique, parce qu 'a 
ma gauche, une porte- fenktre un peu surelevee donne acces a une terrasse ouverte sur 
le jardiiz. En face de moi, une simple croisee est dirigee vers le midi et le lac. Deux 
parois connexes, perckes de jours, me laissent apercevoir un fragment de ciel, des toi- 
tures, quelques fiits d'arbres. La position angulaire des fenktres coupe diagonalement 
la chambre, enlevant de sa secheresse a la geometrie interieure. Cette "traverse" de 
jour dans ma chambre me fait toumer la tgte frequemment, nz kssuraizt dans mon 
orientation cardinale. 

La presence des livres consultis, cbtoyes, amasses m 'est d'une cordialit6 parti- 
culiere. Les livres m 'environnent et m 'habitent, me devancent et me rejoignent. Ils 
foment tous ensemble un conglomerat, m2me si certains d 'entre eux me sont deve- 
nus indifferents, voire etrangers. Leus messages individuels sont insignifiants par rap- 
port au temoignage global qu 'ils apportent. 

D hutant plus forte est mon inscription dans cette chambre (inscription qui 
durera vr-aisemblablement plusieurs annees), d 'autant plus atterzuee est nza percep- 
tion du voisinage. Quand le bruissement exterieur s'affirme fort, l'image de la 
chambre se contracte en moi. Mais les rumeurs normales (bruits eloignes de moteurs, 
cris d biseaux et d 'enfants) affirment plus nettement encore le retranchement de ma 
chambre dans ce quartier du bas de la ville. Je me trouve au deuxieme itage, donc 
sous le toit et en contiguite avec trois voisins. 



Assis a ma table, je ne puis apercevoir le plafond qu 'en levant la tgte, ce qui a 
pour effet de faire ressortir la verticalite des argtes de murr Je suis Li la fois dominant 
et domine, libre et captif, assimilateur et assimile. La cha~nbre semble nze dgerer pro- 
gressivement. 

Nous allons de l'avant vers le printemps comme l'attestent les chants d'oiseaux 
et les mesures dtouffees d'une sonate pour violoncelle. La nuit descend, la penombre 
gagne et la clarte de ma lampe prend a chaque minute kcoulee plus de sens. N'etant 
pas press6 par quelque projet au delai impkratif, j'ai le temps de penser a la maniere 
dont je m'inscris ici. Je ressens le besoin confus d'gtre enveloppe par ma chambre. Le 
luxe d'espace, si souvent proclame comme un besoin imperiezrx, me serait iciplus 
nuisible qu 'utile. Ckoisir sa chambre comme on le ferait d'un lit nz 'appurait lkgitime. 
Choisir a sa pointure, a son echelle, sans exageration. 

Ce n 'est pas un espace de repos ou dr detente. I1 n 'est pas choisi comme tel. I1 
n 'est en rien horizontal, nzais au contraire tout en verticales. Ce n 'est pas un Pspare 
ou gesticuler, mais qu'il faut parcourir parcimonieusement (24 fevrier 1981). 

Revenant cinq nzois plus tard a la question de nzes notlvelles penates, je m'inter- 
roge sur l'identite spatiale fraichement acquise. Les mois ont passe et l'habitude est 
nee. Je me suis senti "versdJ'dans ma chambre. Au fur et a mesure que je deviens plus 
ttroitement captzyde ma piece, morz insensibilite se met a croitre. L 'espace interieur 
se fait plus evident du fait que je l'epouse au point de realiser une sorte d'osmose. J'ai 
penetre 1 'espace, 1 hi empli dans ses principales portions; j 'ai procede inconsciemment, 
par extension du rnoi, en me den7ultipliant. L Fvidence de ma presence ici s'est ren- 
forcee. files perceptions, mes interrogations se sorzt attenuees, voire tues. 

Mais j'y pense tout a coup: si ce n 'bt~i t  pas moi qui avait colonist mon espace 
environnant, nzais plutBt lui qui m 'avait domestiquk et apprivoise ? Si ma propension 
aux gestes et deplacements a l'interieur de la piece etait progressivenzent vouee au 
rktrecissernent? Si apres avoir recherche, compose et partiellernent maitrise le 
paysage interieur de ma chambre, ce dernier avait fini par se rendre maitre de moi, 
me concedant les gestes licites et me comptant les facultes qui me restent, a la 
maniere d 'un reglemen t d 'incarceration ? 

N'ai-je pas en definitive ete entraine contre mon bon vouloir vers urze accepra- 
tion tacite de- la spatialite, une sorte de retour de manivelle? N'ai-je pas ete assailli 
par le detail (les jambages de mon ecriture, IFtalement de rnes feuilets sur la table, la 
fibre du bois) au point de perdre la vue d 'ensemble de morz microcosme ? N'ai-je pas 
capitule ? N'ai-je pas ete "mti"? N'rri-je pas, malgre rnoi, jait volte-face a un espace 
que j 'avais primitivement souhaite fluide et differencie, pour me laisser. erzclore daizs 
une masse ipaisse et nebuleuse, d'ou n'emergent que les sommets dessines par mes 
preoccupations de l'instant. N'est-ce pas la un enveloppement comparable a urz sortz- 
m eil ? 

Mais deja je me dozcte que cette reddition au cadre de tavail m 'a valu des ins- 
tants de luciditt et d 'affranchissernent de la pesanteur spatiale; qu'ils m 'ont permis 
de m 'inscrire dans de nouveaux projets qui m 'impliquent au dehors de ma chambre. 
N'ai-je pas pris appui sur cet espace neutralise pour m 'inczllquer une dynamique, 
pour m 'Plancer vers des prPoccupations nouvelles ? Au fur et a mesure de cette avance 
vers des triches corzcretes (une redaction entrecoupee de reflexions, une consultation 
de documents, urze precision donnee au telephone) un courant m'entraine loin de 
mon cadre. Les contours de ma chambre s'estonzpent et desserrent leur etreinte. Je me 
sens desormais plus affranrhi ... (27 juillet 1981). 



La reclusion spatiale devient cause de pulsation intime. Combien de fois, 
enferme par exemple dans l'etroitesse des "cabinets d 'aisance" n 'avons-nous pa: 
songe a un enfemzement plus total encore, a une veritable chndestinite spatiale qui se 
serait abritte dans ZFpaisseur des planchers et l'intervalle des cloisons? Combien sou- 
vent n 'avons-nous pas aspire a la cachette, au refuge, a la disparition vers des repai- 
res secrets e t  inexpugnables (pour le benkjke d'un meilleur resaisissement de soi)? 



Combien de fois la concavite fornzde par l'angle d'une piece n 'a-t-elle pas semi de 
support a un onirisme spatial susceptible de nous entrainer vers des retraites plus 
derobees encore 1 N'est-ce pas la une aspiration a une spatialite latente, a la conqzt2te 
d 'un intewalle de fkation 7 E t  dans cette qu2te fugitive, ne trouve-t-on pas les premis- 
ses e t  la nostalgic d 'une evasion quasi foetale 3 

N 'existera&-ilpas l'equivalent d'une ligne de jlottaison a partir de laqu/elle nous 
- ,. 
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nous trouverions soit en etat d'emergence et de conscience, soil au contraire a l'e'tat 
d'engloutissement et de latence (comme la partie immergee de ['iceberg) 7 Cette ligne 
de flottaison ne serait pas obligatoirement une surface rigoureusernent horizontale. 
Ce serait au contraire un plan susceptible d'inclinaisons et de fragmentations mul- 
tiples, lieux de passage entre la realite perpe et nos debordements vers l'imaginaire. 
Notre qukte d 'assouvissement spatial s 'effectuerait necessairement de part et d'autre 
de ce plan, par projection et retraction alternees, manifestant la qualite d 'habitant de 
deux mondes opposes quoique tangents. 

C'est ainsi que nous constuisons par touches repetees des lieux imaginaires 
d'installation ou de refuge, retirant les me*mes conclusiorzs et retournant aux mkmes 
rdsolutions. Ces "repassages" periodiques sur nos traces antkrieures nous ont convain- 
cus de l'existence d 'un marquage affectifde l'espace familier a l'aide de projets imagi- 
naires et par inscriptions d 'une dimension vaguement evasive. Nantis de ce potentiel 
onirique, les lieux particulierement derobes de l'habitation nous sont apparus comme 
des reservoirs de securite, susceptibles de consolider en nous la certitude de retour 
iternel a l'etat de familiarite. Ce sont des lieux paisiblement obscurs, qui ne renvoient 
qu 'un echo etouffe. 

Ces '>points forts" du micro- territoire domestique nous assurent de l'indefec- 
'tibilite des espaces du logis par rapport a nos attentes. Nous aVoMS puise dans la certi- 
tude de letlr presence sousjacente l'assurance de lieux concilies. Ainsi s 'est tissee en 
nous une micro-geographie domestique faite de nuances, de gestes infimes et de 
mesures pour rien. Riches de la certitude de trouver autour de nous ces echos et c e t t ~  
cornplicite spatiale derobee, nous avons pu nous retoumer alors vers les espaces clairs 
et les versants actifs du logis, nous livrant a des speculations ouvertes, supports de 
nouveaux projets. 

Plus voisines de 1 'ascension que de la descente aux enfers, ces nouvelles envolees 
vers 1 'espace domicilaire ont guidd des pas neufs. Les visions au dehors ont dirige les 
parcours de ['esprit. Nous avons Cte sollicites de l'exterieur. Nous cavons repondu a 
cette invitation selon une trajectoire rayonnante. L 'espace s 'est "regionne" selon un 
regime neuh A nouveau, notre table de travail s'est retrouvee au centre du monde, 
point de depsrt pour des vocations nouvelles et siege d 'un erzthnocentrisme tout per- 
sorznel. 

3. Spatialite intime et attachement au lieu 

Dans la vie quotidienne, I'expression lieu de  travail est a la fois 
banale (elle Cvoque alors I'espace ordinaire de l'exercice professionnel) et 
solennelle (quand elle evoque le droit du travail, les r&lements, la loi). 
Elle est moins communiment assimili'e $ la chambre de  travail, sans 
doute dans la mesure oh le plus grand nombre exerce aujourd'hui son 
activite professionnelle dans des locaux collectifs. 

A ces connotations s'ajoutent celles de la contrainte, de la concen- 
tration (exigee par l'activiti), de l'ethique (morale du travail), du retrait, 
de l'isolement. C'est cette derniere qui est soulignie ici, avec l7assimila- 
tion d'emblee du "lieu de travail" non a la "chambre de travail" mais a 
la "chambre", c'est-i-dire i chacune des pi2ces d'une maison, sp6ciale- 
ment celle ou l'on couche, c'est-a-dire a chez soi. 

Ce th2me est remarquable en ce qu'il rappelle que le lieu de travail 
est un lieu d'intimitt!, d'exercice et  de jouissance du prive, dans la mesure 



meme ou le travail lui-meme est perqu comme un exercice d'gtre. I1 est 
occasion de faire e t ,  ce faisant, de se faire. Le travail assure le mouve- 
ment et  la dynamique de la formation de l'etre, celle de son identite et 
de son originalite. I1 est un "lieu prive" par excellence, lieu theorique 
dont  I'ancrage necessaire dans la realit6 sociale est l'espace de travail. Ce 
dernier apparait alors comme le lieu d'klaboration des stratkgies alternees 
du  retrait social e t  de la presence au monde. 

Ces strategies alternees sont perceptibles dans l'evolution du dis- 
cours descriptif comme dans celle du discours reflexif du  narrateur. C'est 
ainsi que ce lieu d'abord appeli "chambre", "choisi comme un lit", lieu 
"retranche" qui  "dig6re7'et pourtant est 2 "son echelle, a sa pointure" 
redevient "cadre de travail" lorsque sont evoques les Clans e t  les initiati- 
ves qu'il a permis. Initiatives pour soi et cependant orientees vers le 
monde exterieur. 

Quand les notes reprennent apres quelques mois, le terme "lieu de 
travail" n'est pas cite, e t ,  dans sa tentative de dessiner les directions 
d'une analyse de la spatialit6 intime, le narrateur a recours aux seules 
metaphores qui  Cvoquent I'habiter e t  le chez-soi, a des expressions 
telles que "micro-territoires domestiques", "versants actifs du logis" 
"espaces domiciliaires". 

3.1 La qualification de  I'espace 
Lumigre, etendue. volume : c'est a partir de ces caracteres du lieu 

que vont s'expliciter des choix anciens d'ancrage territorial et que vont 
s'elaborer les processus de qualification de l'espace. 

La chambre d'etudiant est, dans le souvenir du narrateur, longue, 
haute e t  sombre, comme I'est la chambre de travail d'aujourd'hui. L'etroi- 
tesse du lieu, sa relative parcimonie, sa hauteur ou plutbt sa verticalite 
appellent l'immobilite, mais non le laisser-aller. 

Ces caracteres sont donc soulignes pour exprimer que ce lieu d'inti- 
mite est essentiellement lieu de concentration. 11 est "enveloppe" mais 
aussi "lieu A parcourir parcimonieusement". La reference au mouvement 
est ici a la fois une reference a la dkcouverte du lieu qu'il permet, mais 
aussi une reference au mouvement intirieur, a la dynamique silencieuse 
du  sujet travaillant . 

On voit affleurer une vision du travail comme retour sur soi, concen- 
tration, retrait temporaire, vision qui va se heurter A la conscience des rea- 
lit& sociales les plus communes (le travail dans des locaux collectifs, dans 
le bruit, dans l'agitation) et  donc au risque de voir la solitude librement 
choisie (le retranchement) confondue avec "le repos et  la detente". La 
description des caract6res du lieu "qui n'est en rien horizontal, mais au 
contraire tout  en verticales" remplit alors plusieurs fonctions, dont  l'af- 
firmation d'un travail en cours n'est que la plus manifeste, a travers I'as- 
sociation de la verticalit6 l'activiti. 

La verticalite et  l'etroitesse suscitent d'autres images qui Cvoquent 
la reverie ou "un enveloppement comparable au sommeil". En ce sens, 



elles sont ici l'expression m6me de la spatialite intime du narrateur qui 
nous fournit ainsi une illustration particulikre de la poitique bachelar- 
dienne des lieux habit&. 

Elles permettent en outre de justifier ce choix de la solitude, d'affir- 
mer une revendication spatiale e t  intellectuelle qui ne pourrait s'exprimer 
"1Cgitimement" (c'est-$-dire socialement) sans cela. En d'autres termes, la 
piece "sans luxe d'espace" est la traduction territoriale des valeurs du tra- 
vail propre au narrateur e t  la traduction de sa vision de son r6le propre. 

3.2 "Les versants actifs du logis" 
Ces termes, tires du rkcit, designent l'ensemble des processus de qua- 

lification de l'espace habite, c'est-a-dire un dynamisme, l'ilaboration de 
strategies qui assurent A la fois les termes de la relation au lieu et ceux 
des relations aux autres. 

L'une des premieres entreprises de qualification personnelle du lieu 
semble 6tre non seulement la de'limitation de sous- territoires diffkrencies, 
mais aussi la definition d'une hiirarchie de ces derniers. Une portion de 
la piece est "abandonnee" (derribre le narrateur) alors que "seule compte 
la portion A laquelle tie) fais face". Cette portion "avanc6en de la pibce 
est dite "strategique" car proche d'une terrasse ouverte sur le jardin et 
d'une croiske dirigke vers le lac. I1 faut souligner ici la proximite d'expres- 
sions telles que "position avancke" et  "strategique" et  ajouter que cette 
position n'est avancee que dans la mesure ou elle permet d'aller vers la 
lumiere, c'est-a-dire vers I'extCrieur de la piece, dont nous venons de dire 
qu'elle devait assurer "l'enveloppement", la securite et  permettre un libre 
Clan onirique. Ainsi, 1'"habiter" se trouve de'fini comme l'expkrience 
d'une tension entre l'irnmobilitk et  le mouvement. 

Cette position strategique ne l'est en outre qu'en ce qu'elle permet 
d'appropr~~orpar le regard l'ktendue du monde exterieur, le jardin, le lac. 
Elle n'est ni stratigique ni privil6giee pour l'instauration d'une relation 
avec le visiteur potentiel: "la porte est dans mon dos, a environ trois 
metres. Mais je me soucie peu de la portion de la piece (que j'ai) abandon- 
nee derriere moi". 

Le voisin, le visiteur potentiel ne sont pas ignores. 11s existent. en 
tant que presence acceptee, dont on a une claire conscience au cmur 
meme de la solitude. Ce retranchement dans le travail est dans une certai- 
ne mesure une integration anonyme, non un rejet des autres, comme 
I'exprime d'ailleurs la rkfkrence aux 6changes par telephone, et  aux 
"rumeurs normales" de l'exterieur (bruits eloignes de moteurs, cris des 
oiseaux et  des enfants). Dans ce cas particulier, la spatialite' intime s'ex- 
prime principalement a travers une revendication territoriale de la soli- 
tude temporaire, dont  l'ouverture sur l'espace du ciel est la garantie e t  le 
signe. 

A cette hierarchisation des sous-territoires du lieu de travail s'ajou- 
tent les mjlle gestes qui ont pour but de dksigner et  de qualifier une multi- 
tude de micro-territoires: celui des livres, celui dessine par la lumiere de 



I Une charnbre I I 8 l  

la lampe. Ces gestes sont parfois manifestes (disposer des objets, etaler les 
feuillets sur la table), mais souvent a peine observables (la contemplation 
de la fibre du bois, celle des jambages de l'ecriture). 11s sont la fois actcs 
et reveries, dynamisme e t  immobilite. Ce sont des "mesures pour rien", 
c'est-a-dire l'essentiel puisqu'elles expriment la complexite meme des pro- 
cessus d'appropriation du lieu e t  permettent d'en distinguer les dimen- 
sions principales. 

3.3 Espace donne' - espace produit 
L'une de ces dimensions se dessine dans le premier heurt entre la 

realit6 materielle, concrete, celle des donnkes physiques du lieu et les 
valeurs e t  projets qui animent l'habitant. L'espace donne, c'est cette piece 
longue et haute de plafond. Que vais-je en faire? C'est-a-dire, que puis-je 
en faire? Quelle est l'amplitude de ce pouvoir e t  la nature de ces moyens ? 
Ainsi l'appropriation se ddsigne comme intention de maitrise, projet 
d'emprise sur un espace dont les qualitks intrinseques sont le support 
m i m e  de la relation au lieu. 

Le simple fait d'envisager le lieu comme appropriable montre que ses 
caract6res environnementaux se sont imposes d'eux-memes, avec leurs 
qualites propres qui vont constituer autant de supports au dynamisme de 
l'habitant mais aussi autant de resistances a l'appropriation. Le conflit est 
au c e u r  de I'appropriation et en constitue l'autre dimension fondamen- 
tale. 

L'espace a des caract6res physiques qui ne sont jamais exclusivement 
d'ordre materiel mais aussi social comme le montre, entre mille autres 
exemples, l'association de la verticalite a la puissance e t  2 I'activite. Le 
sujet, d'autre part, a des aspirations personnelles, qui ne sont jamais 
strictement dCtach6es de son implication dans le monde social. En 
d'autres termes, l'espace est porteur de sens, que le sujet apprehende et 
projette de modifier au cours des processus d'appropriation. Mais il nr 
peut exercer ce dynamisme qu'en tenant compte de ses propres depen- 
dances. Dependance i 1'6gard de son image en tant qu'individu et en tant 
qu'Ctre social, dependance a 1'Cgard du sens du lieu. 

En consequence directe, l'appropriation de l'espace ne peut etre saisie 
que dans une perspective dialectique qui est celle meme de l'klabovation 
de sens nouveaux et  de qualifications nouvelles de I'espace. C'est en ce 
sens que le narrateur, d'abord conscient de son projet ("se lover", "Ctre 
devers6" dans l'espace, mais aussi "le composer", le "maitriser") s'inter- 
roge aussi sur l'emprise que le lieu a exerce sur lui: "Et si ce n'Ctait pas 
moi qui avait colonise un espace environnant, mais plutot lui qui m'avait 
domestique et apprivoise?" - Ni vainqueur ni vaincu, l'habitant s'engage 
dans une dynamique sans fin de re-creation de son habitat sous peine d'en 
perdre la maitrise, c'est-a-dire de ne plus Gtre a 1 brigine du sens du lieu. 

Cette dimension dialectique de l'appropriation de l'espace conduit a 
souligner encore une fois que ses modes ne sont pas toujours e t  seulement 
de l'ordre du manifeste. I1 faut ajouter au marquage du territoire par des 



signes visibles (objets, limites etc ...) un "marquage affectif" qui correspond 
aux actes, au vecu et  aux "projets imaginaires". 

En ce sens, on peut dire que les processus de maitrise de I'esyace 
passent par tout ce qui est invisible pour la sociCte (les emotions, le reve, 
le souvenir). I1 s'agit la d'une autre dimension de I'appropriation qui 
introduit celle de I'histoire personnelle du sujet, mais aussi celle des 
composantes de son identiti  dans sa relation a I'espace, au sens employe 
par H. Proshansky lorsqu'il parle de "place identity". 

Ces composantes de l'identit6 sont ici sugg6rCes par I'auteur en ce q u ~  
le concerne, puisque nous voyons a quel point la "r6clusion spatiale" libre 
ment choisie peut Ctre source de "pulsation intime" et "d'Clan" vers 
l'extirieur. Leur importance, leur "poids psychologique" est affaire d'iden. 
tit6 individuelle, mais leur existence releve du cas general, c'est-a-dire de 
l'appropriation humaine de l'espace. 

Dans le cas de figure qui nous concerne, la dimension temporelle, 
trop peu prise en compte Ctant donne la situation cr i ie  par le ricit ne 
peut etre analysee en detail. Cependant, la simple rifirence au souvenir 
des chambres d'itudiant, chambres de la jeunesse et  du temps ou l'engage- 
ment social n'Ctait pas encore pressant, en est rivilatrice. 

Ainsi "l'espace produit", ici espace approprii, n'est qu'un aboutisse- 
ment  temporaire des relations entre le visible e t  I'invisible, le marquage du 
territoire et  sa maitrise au titre de paysage inte'rieur. "L'espace donn6" 
mCme n'est jamais donne en soi, sans attaches, sans r6firences autres qu'a 
lui-meme. Lui aussi est un aboutissement temporaire qui sert de support 
a une nouvelle dynamique. 
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