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Derrière la porte...
E ethnologue PASCAL DIBIE nous
livre un ESSAI érudit et
plein d'humour sur cet objet
du quotidien qui permet
d'entrer ou de sortir,
de montrer ou de cacher...

rn I n l 'ouvre, on la
• rn ferme, on la prend,
V_,^ on la force, on y
frappe, on y est La porte
fait tellement partie de notre
quotidien qu'on n'y prête
plus guère attention C'est
compter sans Pascal Dibie,
ethnologue tous terrains,
s'intéressant aussi bien aux
prêtres qu'a la chambre a
coucher, a Tarzan qu'a
l'Amazonie Ce professeur
de l'université Paris-Diderot
a donc voulu savoir ce qu'il
y avait derrière la porte, au
point de l 'explorer dans
toutes ses acceptions, a
toutes les époques, sous
toutes les latitudes de la
mythique porte d'Ishtar a
Babylone aux ponts-levis
des châteaux forts, des
portes en papier du Japon
a celles des yourtes de
Mongolie , de la porte du
Paradis aux portes du corps
en passant par le protocole
de l'Elysée qui régit le pas-
sage des portes selon une
hiérarchie toute monar-
chique Resultat, au terme
de dix ans de travail un
essai passionnant, aux
confins de l'histoire, de la
sociologie et de la religion,
fourmillant d'anecdotes, ou
l'érudition ne laisse pas
l'humour sur le pas de la
porte i Démonstration en six
cliches commentes par le
maître DELPHINE FERAS

La porte
de la chambre

« Le Verrou de Fragonard
renvoie a l'un de ces acces-
soires apparus apres la clef,
conçue a l'origine pour
enfermer - pendant long
temps, les serrures ne s'ou-
vraient qu'a l'extérieur A

partir du xv6 siecle, on com-
mence a s'urbaniser et a res-
sentir le besoin de s'enfer-
mer chez soi Peu a peu, les
systemes d'entrée et de sor-
tie ne sont plus reserves a la
seule porte principale Le
tableau montre tres bien
comment, au xvm0 siecle,
s'opère ce repli a l'intérieur

même de sa propre maison
parallèlement a l'apparition
de la notion de l'intime On
assiste a un mouvement
general de l'individualisme,
qui va de pair avec le liber
Image, et certains gestes
vont être jalousement pré-
serves des curiosités indis-
crètes, a commencer par
celle des domestiques Ce
qui implique une trans-
formation complète de
la societe ou, petit a petit,
le personnel qui accédait
jusqu 'a lo rs a tous les

endroits, je dirais même
"organiques", va avoir
moins de droits et se voir
écarte pour atterrir dans les
chambres de bonne, selon
un processus de prolétarisa-
tion La fermeture interieure
de la porte est donc, aussi,
un signe d'exclusion »

La porte d'immeuble
« La numérotation des
portes est liee a l'urbanisa-
tion et a l'agrandissement
des vil les A Pans, on cst
passe de 310 rues en 1280 a
plus de 6 000 en 1997 S'est
donc pose le problème de
pouvoir se rendre dans les
lieux Tres longtemps, une
adresse décrivait un endroit
et, au milieu du xvne siecle,
on pouvait la libeller de la
sorte "A Mademoiselle
Louison, demeurant chez
Ahzon, justement au cin-
quieme etage pres du cabaret
de la cage dans une chambre
a deux châssis proche de
Saint-Pierre des Assis»" '
Autre raison pour donner
une adresse précise, le deve-
loppement de l'université
les étudiants venaient sou-
vent de province et leurs
familles tenaient a les assis-
ter en leur envoyant des
colis C'estNapoleon Ier qui
a propose un numero de rue
sur une plaque bleue emaille
avec un filet blanc, de
dimension tres précise, pro-
pre a Paris Un decret du
4 fevrier 1805 ordonne ainsi
la numérotation des mai-
sons Aujourd'hui, il est
impossible d'entrer dans un
immeuble si on n'en connaît
pas le code 95,8 % des
logements de la capitale sont
equipes d'un Digicode, une
installation qui date des
annees 1980 »
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Laporte d'église

« Les églises romanes et
gothiques sont dotées d'im-
menses portails construits
en entonnoir, de façon à
aspirer les âmes. Ces por-
tails succèdent au parvis,
antichambre du paradis
auquel on ne peut accéder
qu'en pénétrant à l'intérieur.
Toute entrée d'église est une
porte de salut, une promesse
de rédemption. Dès le
Moyen Age, il y a cette idée
de transcendance, c'est
pourquoi les portes sont
immenses, comme en
témoigne cette photo du
portail sud de Notre-Dame-
de-Paris ! Il s'agissait bien
d'impressionner le quidam,
et lui donner le sentiment de
toucher à quelque chose de
mystérieux, dèprofundis.
Sur le tympan, la partie
verticale du portail, on
retrouve souvent les thèmes
de la Bible, une manière de
raconter des histoires com-
préhensibles par les gens.
On ne sait plus les lire, mais,
à l'époque, ces bas-reliefs
étaient en couleurs, comme
des bandes dessinées. Par
ailleurs, ces portails sont
généralement equipes de
beaucoup de ferraille, même
de charnières inutiles. Deux
raisons à cela : elles protè-
gent des coups de hache, qui
s'ébrèche sur les clous ;
elles éloignent les démons
qui ont horreur du fer forgé,
car il est issu du feu. »

La porte des WC
« Après la "cabane au fond
du jardin" représentée
par cette photo et qui a
longtemps eu cours, tout
comme les chaises percées,
Louis XV fit installer à la
fin de son règne une "chaise
anglaise", attenante à sa
chambre : elle était alimen-
tée en eau par un réservoir
placé à l'étage des terrasses
et un tuyau de décharge en

plomb directement relié à la
fosse. Ce système de siphon
permettait d'éviter les
odeurs. Le rapprochement
des toilettes à l'intérieur de
la maison donnera ces
fameux "lieux d'aisance"
particuliers, au sens d'une

seule personne, d'où la
nécessité d'une porte.
Encore aujourd'hui, c'est
bien le seul endroit où un
enfant peut s'enfermer...
On rejoint la notion de la
porte qui se ferme de l'inté-
rieur, de l'intime, et surtout

Le portail sud
de Notre-
Dame-dé-

tails, dédié à
saiffî Etienne.

de la pudeur. Mais, aux
Etats-Unis, il arrive souvent
que, chez eux, les gens lais-
sent la porte des toilettes
ouverte en continuant à vous
parler. J'en ai fait l'expé-
rience, c'est très gênant !
Assurément, les Américains
ont un rapport au corps très
différent du nôtre. »

La porte du saloon
« Pour les Américains, c'est
une porte ordinaire. Il n'y a
que nous, Français, pour en
faire si grand cas et l'asso-
cier aux westerns. Des exé-
gètes se sont penchés sur
cette porte, dont un gros
plan dans un film fait tou-
jours monter l'adrénaline
d'un cran, et ils sont conve-
nus que c'était bel et bien
une porte de café ! De fait,
on la fixait dans les débits
de boissons érigés à la hâte
dans les déserts traversés
par la ruée vers l'Ouest et
très vite remplis d'hommes,
cigarette au bec. Cette porte
ajourée, qui ne cache une
silhouette que du poitrail
jusqu'aux genoux, présente
le triple intérêt de laisser
passer l'air, de permettre
observer des deux côtés ce
qui se passe, et surtout de
pouvoir être poussée, ou
plutôt "écartée" d'un coup
de pied, revolvers aux
poings. C'est, me semble-
t-il, la seule porte non élec-
trique et sans poignée, une
antiporte par excellence
puisqu 'el le ne respecte
aucun sens dans l'ouver-
ture, et de ce fait interdit la
politesse. D'où le terme de
batwing door, littéralement
"porte en ailes de chauve-
souris", ou encore swinging
door, qui représente aussi
l ' intérêt d'être toujours
dans le bon sens pour celui
qui la passe. »
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par Pasca Dbe.


