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ae l'on ferme une porte et nous sommes

rotégés, isolés, et enfermés. Ouvrons-

la, et nous voilà ainsi plongés dans le monde,

assiégés ou libres...

Le nouvel ouvrage de Pascal Dibie,

«ethnologue du quotidien» comme il se plaît

lui-même à se décrire, examine les sociétés

humaines depuis la préhistoire, à l'aune de

leurs portes, seuils, serrures et passages.

La porte n'a pas toujours désigné Couverture

des maisons. Au début du xie siècle, la

dénomination de «porte» est réservée à

l'entrée du château ou celle de la ville. Les

maisons, elles, sont fermées par des «huis»,

dont dérivera l'huisserie. Au milieu du

xv8 siècle, la porte du logis devient un élément

central. Il n'est plus question de franchir une

porte ouverte sans y être invité. Désormais,

l'étiquette arrête un homme sur le seuil mieux

qu'un pont-levis ne le ferait. Sous Louis XIV,

la porte donne lieu à une mise en scène

complexe des jeux de courtisans.

Au Japon, les portes de papier, les s/70/7,

séparent sans cloisonner la vie cachée de

l'activité, l'ombre de la lumière, le Yin du Yang.

De la couverture d'un livre qui fait office de

porte d'entrée de l'imaginaire, à la question

des frontières nationales, portes fermées à

l'immigration, l'ouvrage de P. Dibie se veut

complet sur un sujet qu'il traite non sans

humour. Dans la colonisation de l'espace

périurbain par la ville, il voit poindre un

monde postmoderne «sans entrées, sans

sorties, sans seuils, sans limites, sans sacré,

sans rituel». Un monde où le dehors et le

dedans cohabitent et où, sans repères, nous

risquons à tout moment de nous trouver

hors de nos gonds. • C.B.


