
13 RUE DE NESLE
75006 PARIS - 01 44 41 97 20

OCT/NOV 12
Bimestriel

Surface approx. (cm²) : 273
N° de page : 33

Page 1/1

METAILIE
5300483300501/GTG/MMS/3

Eléments de recherche : ***DONNER LA PAGE ENTIÈRE*** MÉTAILIÉ ou EDITIONS MÉTAILIÉ : maison d'édition, toutes citations

Focus
sur la porte
Après son Ethnologie de la chambre à coucher,

PASCAL DIBIE s'intéresse à la porte, et plus

généralement aux passages et aux seuils.

Il nous plonge au cœur de leurs histoires,

des rites qui les entourent et de leurs symbo-

liques. Une etude passionnante et pleine

d'humour. Entrez donc !

PASCAL DIBIE
Pour

Ethnologie de la porte
Metailie

Par CHRISTINE LECHAPT

Librairie Charlemagne

(Toulon)

•S

AVANT DE DEVENIR CET OBJET COMMUN que nous franchissons
plusieurs fois par jour, la porte a connu de profondes améliora
lions au fil du temps De simple ouverture dans les huttes a la
préhistoire, elle passa de I etat de tenture a un objet plus concret
afin de devenir une protection contre les agressions extérieures
(aussi bien animales qu humaines) Elle se munit progressive
ment d'une poignee, d'une serrure d une clef, du nom de son
proprietaire (en même temps que les rues recevaient un nom) et
d'une sonnette Afin d'en limiter l'accès, la porte fut successive
ment placée sous la surveillance de portiers, de gardes suisses,
de concierges et de nos jours, de digicodes Maîs au-delà de
son aspect et de sa technicité, elle fut souvent un symbole de la
richesse d'une cite (la porte d Ishtar au temps de Nabuchodo
nosor II), la marque de victoires militaires (les arcs de triomphe
à l'époque romaine) ou la représentation des limites de la cite
(poternes et pont levis au Moyen Âge) Avec I invention du pro
tocole, qui a cours encore aujourd hui au sem de notre Repu
blique, son franchissement incarne aussi la dignite de celui qui
en traverse le seuil L'importance de la porte se manifeste egale
ment dans certains episodes de la Bible En effet le passage dans
l'au-delà nécessite tout d abord de se confronter au jugement
de saint Pierre qui décide ou non d'ouvrir les Portes du para-
dis , dans le cas contraire le condamne doit affronter les Sept
Portes de l'enfer eu égard aux péchés commis lors de sa vie sur
Terre Dépassant le simple domaine de la civilisation occiden
taie Pascal Dibie parcourt également le monde pour nous reve
ler ce que la porte signifie au sein d'autres civilisations Notons
à titre d'exemple le caractère sacre de la porte dogon, qui a elle
seule raconte une histoire, avec sa serrure symbolisant I âme des
ancêtres Les Chinois, eux orientent leur entrée en fonction du

ciel Pour les Japonais elle a peu d importance dans la mesure
ou elle est construite en simple papier Et chez les Mongols, e est
le franchissement du seuil de la yourte qui s avère primordial
et est de ce fait, soumis a un rituel tres sophistique Dans cet
ouvrage particulièrement ambitieux vous trouverez également
des sujets plus décales ou incongrus e est selon Ainsi I auteur
fait reference aux portes de I intime sur lequel veillent les cein-
tures de chasteté créées au xv siècle, et aux portes du corps
(oreilles nez, bouche ) a celles de I inconscient, en reference
a Sigmund Freud, ou encore a celles des livres dont l'accès est
garde par leur couverture Si d'un point de vue étymologique
le mot porte indique en latin une opposition entre «chez soi»,
demi, et/ons «le dehors», on peut dire que le mot a évolue en
même temps que notre civilisation pour devenir aujourd hut le
symbole de la propriete de I intimité de I independance et sur
tout de la securite Avec cet ouvrage tres erudit Pascal Dibie
invite brillamment a franchir les « portes de la connaissance »
sur un objet plus que commun de notre quotidien Alors n hési-
tez pas, e est passionnant ' •
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