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Côté livres

Des passages et des seuils
« Ethnologie de la porte », de Pascal Dibie : dix années de recherches
pour un un ouvrage où l'érudition est émaillée de pointes d'humour.

Frapper à la porte, être mis à
^siF laporte, forcer une porte,
claquer la porte. Nous pourrions
multiplier les expressions car on les
passe des dizaines et des dizaines
de fois par jour. Et pourtant la porte
est dotée d'une qualité essentielle,
elle atteint le summum de l'élé-
gance : elle sait se faire oublier. Pas-
cal Dibie, professeur à Paris 7, qui
s'est déjà en 1987 introduit subrep-
ticement mais non illicitement
dans les chambres à coucher, « Eth-
nologie de la chambre à coucher »
repris chez Métailié en 2004, nous
incite à les franchir toutes. Ana-
lyses, anecdotes, jamais il ne laisse
ses hôtes sur le pas de la porte.

Porte à porte

Arcs de triomphe romains où les
généraux sont acclamés, portes
éphémères érigées à l'occasion de
l'entrée solennelle d'un monarque,
ponts-levis des châteaux forts qui
protègent et enferment, portes
décorées lors des processions reli-
gieuses et des festivités ou mas-
quées par les pompes funéraires,
porte du Paradis dont Saint Pierre a
les clés face aux sept portes de l'En-
fer et portes du corps.
Sacré et profane, public et privé, le
quotidien, l'intime et la politique

sont concernés. Une porte, il faut
qu'elle soit ouverte ou fermée : ce
qu'elle dissimule ou dévoile, ce
qu'elle sépare ou unit. La clenche,
le verrou (différent de la serrure à
laquelle on accède de l'extérieur)
garantissent une certaine intimité.
Accueil, on dit parfois « aimable
comme une porte de prison », par-
tage, indifférence, exclusion : les
amis sont reçus, les démarcheurs
cantonnés à l'extérieur, les domes-
tiques des maisons de maîtres, des
gens de biens, passent par la porte
de service et sont relégués sous les
combles dans les chambres dites
de bormes.
Les portes sont loquaces, elles
disent les cultures. Au Moyen Age,
le portail des églises sculpte et ren-
forcé de fer forgé passé par le feu,
repousse les démons tandis que le
porche, appelé sauveté, est un
refuge pour les fugitifs. L'auteur
signale les portes du Non-Retour
de l 'Afrique Noire, « arcs-de-la-
honte » des razzias d'esclaves.
Quant aux portes des Dogons au
Mali, leurs serrures sont, dit-on, à
l'image de l'âme des propriétaires
des lieux. Si en Océanie, les portes
sont gardées par des tabous, en
Occident, la sécurité est assurée
par blindage, alarme, interphone et
digicode. Il est loin le temps des

fers à cheval, des gousses d'ail, des
fleurs de chardon et de chouettes
mortes clouées. Relèvent aussi du
souvenir le marteau-heurtoir, la
bobinette-chevillette des contes, le
cordon-clochette qui éveillait la
concierge. Parallèlement à l'obses-
sion sécuritaire, se développe un
monde sans limites qui abolit le
rituel de l'entrée : avec les portes
vitrées coulissantes, qu'en est-il du
dehors et du dedans ? Us, cou-
tumes et pratiques actuelles, Pascal
Dibie en perce les secrets. Invitant
Flaubert, Ponge, Balzac, Yourcenar,
Melville, Twain... il sait planter un
décor et rendre passionnantes
toutes ses analyses historiques, fol-
kloriques et esthétiques : exit les
catalogue ou inventaire fastidieux.
La déambulation est agréable, le
lecteur est attiré par l'entrée en
texte, la dédicace qui s'adresse,
entre autres, «à tous ceux qui écou-
tent aux portes, à ceux qui font la
queue, auxdéfonceurs de portes
ouvertes... à la souffrance des
demandeurs d'emploi, à celle des
étrangers aux portes des préfec-
tures ».

Alphonse CUGIER

• Editions Métailié, 423 pages, 22 €.
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Giambattista Basile,
gourmandises à profusion

Bien avant Perrault et les frères Grimm, il y avait Basile et
sonx< Conte des contes » écrit en napolitain en 1625. Des récits savoureux.

Cendrillon, la Belle au bois
dormant... tout lemonde

connaît ces contes dont les thèmes
étudiés par Bettelheim répondent
aux angoisses des enfants et les
confrontent aux épreuves qui les
attendent au sein de leur famille et
de la société. Mais Charles Perrault
et les frères Grimm ont un prédéces-
seur qui, comme eux, a retranscrit
ces histoires issues de la tradition
orale européenne.
Giambattista Basile meurt en 1632
alors que Perrault vient de naître.
Ses contes sont publiés en deux
volumes par sa sœur en 1636, sous le
titre de « Pentameron », clin d'oeil au
« Décameron » de Boccace qui date
de 1350 et que le cinéaste Pasolini
reprit gaillardement

Plein d'épices

Les Éditions Phébus présentent les
principaux, douze des cinquante
que Basile a écrits en dialecte napo-
litain, respectant les intonations
orales. Entre Basile et ses continua-

teurs, les différences sont de taille,
les versions de Perrault et des
Grimm sont «sages», dénuées de
toute tournure joyeusement verte.
Les contes de Basile, colorés et fleu-
ris, qui regorgent de fantaisie et de
verdeur de bon aloi, comblent le lec-
teur de bonheurs d'expression à
foison. Il faut en remercier
la traductrice Myriam
Tanant qui, de plus,
signe une éclairante
préface «La méta-
phore jubilante».
Jugeons sur pièces.
« La branche de
myrte» r u n prince
désire savoir de
«quelle mer-opulente
arrive ce navire charge des
plus subtils plaisirs d'amour et
vient jeter l'ancre dans son lit ».
Lorsque la mule chausse le pied de
ZezelJa-Cendrillon, « les deux sœurs,
les viscères enflellés par l'envie, filent
penaudes ». Et dans un autre conte,
« le roi, impatient, prêt à exploser,
s'asperge de musc et de civette et

frotte sa viande avec du parfum ».
Nous pourrions multiplier ces
bijoux indiscrets, l'ouvrage en est
prodigue. Et comme nous sommes
en corne d'abondance, le plaisir de
parole (conter) rejoint celui de
bouche : mangeaille et désir, fan-

tasmes alimentaires et sexuels y
sont inséparables. Une

délicieuse ricottaau
repas et vous dégus-
tez un corps féminin
dont la blancheur
de la peau vous
ravit. Mais tous ces
mets se révèlent

propices à évoquer
la société et la poli-

tique : l'art de la sauce,
de l'assaisonnement s'ap-

parente à un art de la tromperie
et les jalousies, ambitions, violences
de l'époque sont à la mesure de la
duplicité qui régit les relations à la
Cour.

AC

• Editions Phébus, 124 pages, 7,70 €.
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«r L'Amfiparnaso »,un opera débordant de sève populaire.

Un dimanche après midi
«chez Malgoire » : pur plaisir !

« L'Amfiparnaso » et « Gianni Schicchi »
étaient joués dimanche dernier à l'Atelier Lyrique

de Tourcoing.
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J'espère que l'intéressé ne
m'en voudra pas d'user

d'une expression qui dans le lan-
gage courant fleure plus l'en-
seigne d'estaminet que le nom
d'un salon de musique ou d'une
salle de théâtre, mais très fran-
chement si vous avez envie de
passer un dimanche après-midi
épatant, que vous soyez seul, en
couple, en famille, entre amis, il
faut aller « chez Malgoire ». Vous
en sortirez ravis avec une envie de
« revenez-y » qui vous titillera les
oreilles encore tout émoustillées
de que vous avez entendu et vu.
C'est ce qui est arrive au public
qui se pressait dimanche dernier
dans les travées du Théâtre Ray-
mond Devps de Tourcoing pour
découvrir « L'Amfiparnaso»
d'Orazio Vecchi et « Gianni Schic-
chi » de Puccini. Un pur plaisir !
« L'Amfiparnaso » pour débuter,
Commedia Harmonica, créé en
en 1594 à Modène, pays du célè-
bre vinaigre du même nom soi-
gneusement vieilli en fût tandis
que la commedia en question
mature sur les tréteaux aux sons
de dessus et basses de viole, luth
et guitare, clavecin et orgue, le
tout pimenté des chasses-croisés
de cinq virtuoses du chant et de la
Commedia dell'arte.

Mélange de genres

Trois actes et huit tableaux enfilés
par nos cinq énergumènes au
rythme endiablé des change-
ments de costume et de rôle. Pan-
talone, Hortensia, Pedrolino, Isa-
bella et les autres... Pas de temps
mort, le vibrionnant Dominique
Visse (contre-ténor) mène la
danse de ce théâtre musical
débordant de sève populaire,
truffé d'un incessant mélange des

genres où les courts madrigaux à
cinq voix alternent avec les
tirades parlées, les interjections et
pitreries.
L'entracte n'est pas superflu pour
faire un grand pas dans le temps
de 1594 à 1918 et d'Orazio Vecchi
à Puccini.
L'opéra « Gianni Schicchi » est en
un acte ; il n'en faut pas plus tant
cette pépite musicale brille de
perfection instrumentale et
orchestrale étonnante de diver-
sité et de modernité. Le charme
belcantiste fait irruption dans cet
opéra comique dont l'intrigue
regorge de truculence et d'inso-
lence. Le baryton Pierre-Yves Pru-
vost campe un Gianni Schiccchi,
bien en chair et en voix, parvenu
roublard, jamais avare de strata-
gème surtout s'il s'agit de duper
toute une famille de bourgeois
cupides en panne d'héritage
ardemment convoité autour du lit
du mourant. La distribution des
héritiers putatifs est de fort belle
facture. La note de Gianni Schic-
chi sera salée à souhait. Quant
aux notes distillées par les musi-
ciens de la Grande Ecurie et la
Chambre du Roy sous la direction
de Jean-Claude Malgoire, elles
ont un petit côté immortel qui
vous rend la vie plus souriante
encore. Avec en prime une char-
mante nouvelle soprano Clé-
mence Tiquin dont le timbre de
voix n'est pas tombé dans l'oreille
d'un sourd.

PautK'ROS

• C'était le 18 novembre à l'Atelier
lyrique de Tourcoing. Prochain
concert le dimanche 9 décembre
à 15h30 : « Vénus et Adonis »
de John Blow, «DidonetEnée»
de Purcell. © 03.20.70.66.66.
www.atelierlyriquedetourcoing.fr


