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LES LIVRES DE LA SEMAINE /
ETHNOLOGIE Pascal Dibie

propose un ouvrage foisonnant et
étonnant sur les seuils

Ce que les portes ont à
dire

Ouverts ou fermés

PIERRE TILLINAC Cest fou ce que l'on
peut faire dire aux choses, même les plus
banales. Pascal Dibie excelle dans cet
exercice. Auteur d'une « Ethnologie de la
chambre à coucher » (1987), il publie
aujourd'hui une très étonnante «
Ethnologie de la porte. Des passages et des
seuils ». Une porte, il n'y a a priori rien
de plus anodin. Elle se situe à la limite de
l'intérieur et de l'extérieur, elle n'est
qu'un lieu de passage. Justement, c'est en
ce sens que « toute porte utilisée déclenche
une philosophie du monde ». L'histoire
commence avec les portes bleues d'Ishtar.
Pascal Dibie avoue d'emblée avoir un
faible pour ce « symbole absolu de
Babylone », dont on peut voir une
reconstitution à Berlin. « Un dieu, un roi
et un peuple s'expriment de toute évidence
à travers cette immense porte bleue, dont
l'incroyable luxe me laisse à chaque fois
perplexe », confesse l'auteur, qui exprime
comme une nostalgie pour un temps où les
portes avaient des choses à dire. Que se
passe-t-il ensuite ? En Grèce, au Moyen
Âge, au XIXe siècle ? Et ailleurs ? En
Afrique, en Chine, en Océanie ou au
Japon, où un proverbe prétend que « le
bonheur arrive devant une porte qui rit »
? Pascal Dibie fouille dans l'Histoire, la
littérature et ses souvenirs personnels pour

trouver les réponses. Un filtre Pour se
protéger, on ferme la porte. Soit. Mais, à
partir du XVe siècle, une question surgit :
qu'est-ce qui fait qu'une porte ouverte soit
aussi capable d'arrêter un homme ?
L'étiquette, bien sûr. C'est à cette époque
que le mot « porte », réservé aux
châteaux, prend la place de l'huis qui
désignait jusqu'alors l'ouverture des
maisons. Louis XIV « savait ce qu'était
une porte et comment la fermer pour en
faire un filtre et un contrôle social », note
l'auteur. La porte, pourtant totalement
absente dans les descriptifs de cour, a pris
sous son règne une telle ampleur, que c'est
à cette époque que vont fleurir un certain
nombre de locutions comme « rentrer par
une autre porte » ou « entrer dans le
monde par la belle porte ». Mais, quelques
siècles plus tard, c'est la porte elle-même
qui semble avoir disparu : « Quand et
comment rentre-t-on en ville ? »,
s'interroge Pascal Dibie. Il fallait s'en
douter, l'histoire se termine mal, avec « un
nouvel ordre urbain sans entrées, sans
sorties, sans seuils, sans limites, sans sacré,
sans rituels, une sorte de nappe urbaine
sans laquelle, ou plutôt sur laquelle, nous
ne savons plus si nous sommes les
convives ou les victimes de ces agents
invisibles de la coalescence mégalopolitaine
». P. T. « Ethnologie de la porte. Des
passages et des seuils », de Pascal Dibie,
éd. Métailié, 420 p., 22 €.


