Protologue
Bienvenue en Bordures. Bordures est peut-être un monde,
discontinu, auquel on accède de l’intérieur et par des discontinuités.
Si c’est un monde, alors il est multiple, et les discontinuités qui le
composent sont fondamentalement différentes les unes des autres.
Bordures est peut-être peuplé de protopoles entre autres choses,
sortes de prototypes de ville qui se construisent au-delà de ce que l’on
pourrait rapidement appeler ville en regardant une carte ou une photo.
Ces protopoles seraient des formes d’expérimentations politiques qui
jaillissent au détour d’une idée, d’une rencontre, d’une relation. Ce
sont aussi des expérimentations déjà présentes, par exemple dans les
foulées bestiales d’un petit square bordé d’immeubles, d’un collège,
de trottoirs, de gris, de tissus déchirés, de feuilles vivantes et mortes.
Si Bordures est un monde discontinu, multiple, fragmenté,
commun, alors il se vit et se raconte. C’est ainsi que je souhaitais vous
partager ce journal, que j’ai intitulé journal de Bordures en 2018. Il est
une sorte de lecture, d’écriture, de récit d’expériences en Bordures, une
exploration de frontières existantes, mouvantes, encore accessibles.
Bienvenue en Bordures
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Contextualisation
“Les animaux, nous dit Jean-Christophe Bailly, “font rayonner
l’existence hors de rets du langage. Ils exercent sur nous la pression
intimante d’un autre accès au sens.” Et, “depuis ce silence insensé”, ils
nous posent la question de leur disparition, d’un dépeuplement et de
ses causes comme autant de témoins muets de “la Grande Accélération”. Vacillement de la certitude humaine, vertige soudain : le progrés
en serait-il vraiment un ? Le règne de l’humain sur la nature et l’animal
n’est-il pas en train d’éffacer non seulement la biodiversité, mais aussi
la trace d’autres mondes possibles, d’autres façons de s’y loger ?”
Annabelle Royer, L’ange de l’histoire, le chien et le cheval. Rhizome #72
Ce livret retrace deux expériences de création dans le quartier du Totem, à la frontière entre Villeurbanne et Lyon. Elles se sont
déroulées en septembre et octobre 2018 puis en septembre 2019. Ces
deux expériences ont pris la forme de résidences artistiques mêlants
théâtre, arts plastiques, pratiques de recherche dans ces différents domaines ainsi qu'en sociologie. Notre présence sur ce territoire n'est
pas le fruit du hasard. Elle est due au relogement, dans ce quartier ,
ainsi que dans le neuvième arrondissement, de l'association Lamartine qui a occupé durant presque une décennie la friche Lamartine
(pratiques artistiques, artisanales). La problématique de la réduction
des espaces disponibles pour l'association m'a conduit, dans le cadre
de mes recherches sur le relogement de la friche, à interroger nos
manières de faire friche en dehors de ce qu'il est désormais commun
d'appeler friche, parfois par filiation, parfois par effet de mode et pour
bien d'autres raisons j'imagine.
Ces résidences, qui ont systématiquement pris place dans l'espace public, ont donné lieu à des formes hybrides présentées dans un
square du quartier. Le projet évoluant, il s'est intéressé de plus en plus
à ce quartier ainsi qu’à ce square, à ce qu'on y trouve comme manières
singulières d'habiter la ville.
Vous trouverez dans ce livret des extraits du journal de bord
ures. Il traite plus spécifiquement de l'expérience que j'ai pu faire du
square avec les amis, collègues artistes-chercheur·euse·s mais égale3

ment avec les usager·e·s, habitant·e·s qu’illes soient humain ou non.
Je remercie d'ailleurs toutes celles et ceux qui ont participé de
près ou de loin, d'une manière ou d'une autre à la production des ces
moments. Je pense notamment à la compagnie Augustine Turpaux, à
Maxime Delhomme , aux membres de la friche Lamartine et ses salariées, à l'association l'Abeille Beugle, plus particulièrement mon frère
Adrien, à Amaël, Lola, Adrien P, Nicolas, Amandine et Anne-Claire.
Bien sûr, je pense également aux usager·e·s du square et de l'espace
public de ce quartier qui ont partagé avec nous de leur(s) temps et de
leurs savoirs. Ce livret est une tentative de rendre la pareille.
Il sera donc distribué lors de la troisième résidence, dont il
ne fera cependant pas état. Il accompagnera notamment l'exposition
éphémère qui viendra clôturer cette résidence le 19 décembre 2019.
Mais d'autres formes sont à venir pour transmettre de façon multiple
l'expérience que l'on peut faire des territoires qui nous entourent, des
bordures qui les délimitent.
Si les expériences sont collectives, ce livret n'engage que
moi. Si besoin, vous pouvez retrouver une partie de mes travaux (qui
sont souvent des travaux collectifs) sur le site www.defluences.fr. Il
est possible que d'autres ressources viennent un jour préciser ce qui
est dit dans ce journal (formes artistiques, articles, tables rondes ou
diformes, séminaires...), qui constitue d'abord une matière première
parmi d'autres pour mettre un peu plus au travail nos expériences individuelles et collectives.
Bonne lecture
Thomas Arnera.
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24/09/2018
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Le square s’est invité comme première préoccupation. La
rencontre avec Mélanie et son labrador Clio, toutes deux habituées
du square, nous donne à réfléchir. Pour moi c’est vraiment la question
de la norme dont nous avons discuté tout le week-end à Amiens, à
la Briquetterie pour la « Rentrée en friche » qui est au cœur de cette
problématique. Le rapport entre normes extérieures (qui vient du
dehors) et intérieures (produites par nos usages). Mélanie nous
explique que le square est parcouru par deux usages particuliers (qui
en sous-tendent d’autres). Dans le cas de Mélanie et Clio il ne s’agit pas
que de promenades, Clio ne marche pas, elle court, Mathilde ne peut
pas se contenter d’une simple marche, elle doit pouvoir lui enlever
la laisse et la laisser courir librement dans un espace clôturé. Cette
pratique est de fait illégale dans le square. Nous avons pu constater
lors de passages ultérieurs, que le square n’est occupé la journée
quasiment que par des maitres et maitresses de chien. Ces derniers
détachent le plus souvent leur(s) chien·ne(·s), y compris en présence
d’autres chien·ne·s ou d’autres individus tels que nous. Mélanie nous
précise qu’elle, ainsi que d’autres maitres et maitresses, forment une
communauté qui occupe notoirement ce square qui est en fait un
ancien boulodrome. La présence d’autres squares à proximité de celuici, plus adaptés à des pratiques de détentes ou aux enfants, justifie
cet accord tacite, qui fait du square un parc à chien. C’est donc un
ensemble de variables qui définit les usages ainsi qu’un ensemble de
normes inhérentes à ces usages.
25/09/2018
Par ailleurs, lors de mon arrivée, deux filles occupaient un banc
en face de nous avec un chien. Deux collégiens en cours de sport, sur
le terrain attenant, ont interpellé les deux dames à propos de la race du
chien. Ce qui m’intéresse ici, c’est la façon dont l’usage qui est fait du
square est source d’interactions. Et cet usage constitue le nœud d’une
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problématique, celle d’interagir spontanément avec l’environnement
du square, quelque chose dans cet usage semble justement pouvoir
dénouer pour partie notre problématique, puisqu’il permet des
interactions. Cela me fait penser au paradoxe que soulevait Mélanie
hier. Cette dernière nous disait que les chien·n·e·s sont moteurs de
curiosité et de sociabilité mais paradoxalement, il est difficile de se
sentir à l’aise avec son/sa chien·ne en ville, principalement en matière
d’espaces publics.
26/09/2018
Il [Pierre] évoque aussi ses données récoltées en discutant
avec une personne en charge du nettoyage des voiries. Villeurbanne
compte 170 000 habitants dont 22 000 chien·ne·s, ce qui dépasse la
moyenne du ratio habitant·e/chien·ne en France. Cela peut expliquer
que Villeurbanne soit en déficit de parc à chien et ouvre des pistes
pour comprendre la situation que nous rencontrons dans le square.
27/09/2018
Pourtant j’aurais pu raconter ça, l’épisode du foot, comme
moment ambigu de décompression (sport low-cost en bordure de
périph) dans cette période très chargée psychologiquement. Ou
encore de l’article en soi qui parle de ma relation à l’intermédiation
et de la notion de commun que j’utilise pour la première fois de façon
concrète mais toujours de façon hésitante. Ce que nous faisons
pourrait s’apparenter à un travail autour de l’intermédiation et de
travail du commun.
Intermédiation. Nous nous posons la question des politiques
publiques, que ce soit dans notre relation au budget délivré par la
DRAC, aux réformes territoriales (décentralisation, métropolisation).
Nous échangeons quotidiennement du fait urbain et métropolitain
et de sa relation à la construction administrative de la ville et de
la métropole. Le rapport entre une réalité vécue, une densité du
rapport social en milieu urbanisé, et une construction politique et
administrative de ce milieu urbanisé.
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Commun. Nous expérimentons la question du « Commun », au
travers de la réflexion qui porte sur les usages au sein du square et ce
que nous venons y faire en tant que compagnie. Comment est-ce que
l’on fait commun, comment est-ce que notre pratique se constitue en
ressource commune que chacun·e peut s’approprier ? Cette question
se pose maintenant mais se posera aussi pour la friche lorsqu’elle
s’implantera dans le quartier. Quel va être son rapport à cet espace
précis qu’est le square ? Est-ce que la friche peut se constituer comme
espace ressource pour des habitant·e·s, pour connecter des initiatives
sur le territoire ? Ou a-t-elle vocation à rester un espace principalement
dédié au travail artistique qui se déploie ensuite vers l’extérieur ?
Personnellement je ne sais pas ce qui est souhaitable. L’exemple de la
Briqueterie n’est pas forcément à reproduire, il est vraiment propre à
la ville d’Amiens, à ce contexte d’implantation très particulier. Est-ce
que notre expérience va jouer sur cette implantation et la façon dont
elle peut prendre forme au moins dans sa relation à l’extérieur ?
30/09/19
Comment signalons-nous alors notre présence ? Comment
notre présence dans cet endroit-là [le square] favorise non pas
des effets de publicisations qui pourraient mettre en danger des
usages, entrer en conflit avec les normes produites par ces usages.
J’évoquais notre hypothétique travail d’intermédiation qui me semble
en fait être avant tout un travail de médiation. L’œuvre comme
outil de médiation des mutations contemporaines de nos sociétés.
L’approche en terme de patrimonialisation, de mise au patrimoine
des frontières. Notamment cette question que je me pose depuis que
nous avons décidé de faire quelque chose près de la friche. Est-ce que
nous n’exécutons pas les volontés de la ville de Lyon d’animation
du quartier en implantant une friche, en vue d’une modification du
quartier par le haut. Cela n’est pas forcément un problème en soi, dès
lors que nous sommes capables nous de penser notre action avec cet
enjeu d’instrumentalisation. Pareillement, je crois que nous cherchons
collectivement à instrumentaliser cette injonction à l’animation
pour penser différemment notre façon de faire la ville, sur les plans
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artistique, universitaire et social. Cela participe à penser notre future
implantation notamment dans sa capacité à se constituer comme
commun pour son environnement direct. Est-il possible d’envisager
une construction de la ville depuis les milieux qui la composent ?
2/10/2018
Pour terminer sur cette synthèse que je réalisais des précédents
jours d’écriture, il y a l’entrée par les communs. J’utilise cette notion
avec beaucoup de précautions tant elle est à la mode et que je ne veux
pas à mon tour la dévoyer. C’est pour cela que j’apprécie grandement
l’entrée de Pascal Nicolas Le-Strat par le travail du commun car ce
n’est pas un donné mais bien le résultat d’une recherche, d’un travail
(de) collectif. Dans mon cas, elle suppose d’identifier ce qu’il faut
mettre au travail pour que le commun ou la ressource commune fasse
se rejoindre des personnes ou groupes de personnes provenant de
milieux à priori différents et ce afin d’agir collectivement et ainsi de
faire tomber les mécanismes de domination qui nous placent parfois
comme dominant mais aussi en situation de dominé à d’autres
endroits. Comment parvient-on à créer ces espaces, ces brèches, ces
interstices ? La façon dont le square a commencé à être habillé me
semble être une piste intéressante même si elle suppose des biais que
je n’ai peut-être pas identifiés. C’est une des raisons qui justifie le fait
que l’on renseigne nos expériences.
Les méditations récentes sur les frontières m’emmènent
presque dans un scénario de science-fiction. Cela doit être dû à l’effet
du spectacle à l’ENS. Je fais le lien entre cette question de la frontière
dynamique et des modes de répressions qui sont développés dans la
robotique. Le fait que ce soit l’Union Européenne via le programme
Talos qui commande cela, qui base sa philosophie sur l’abaissement
de (certaines) frontières. Les frontières se déplacent, d’une certaine
façon elle n’existent plus au sens de nos frontières musées.

...

À la suite de ces méditations, des liens que je fais dans mon
quotidien il y a eu la relecture de l’article que j’évoquais dans les
premières lignes de ce journal. Ici, la thématique autour de la frontière
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m’offre un autre niveau de lecture de ce texte que j’avais lu avant de
commencer le projet dans le square sans prêter attention au passage
ci-dessous. Au-delà de ce qu’il dit sur nos pratiques de recherche,
certaines tournures de phrase font échos avec ce que j’évoquais plus
haut sur la dimension autoritaire que peuvent prendre les institutions
en « régime néolibéral ».
Une institution ou une collectivité se rêve d’être totalisante, de
couvrir tout l’espace social, d’être au centre et de contribuer aux liens,
dans une « logique du puzzle ». L’émergence d’un nouveau problème
public, d’une nouvelle parole suppose de démonter cet imaginaire
du puzzle et de faire émerger une nouvelle parole en investissant les
frontières qui se déplacent. L’intermédiateur peut alors s’investir dans
une logique de fluidité, de création d’espaces. (Intervention de Mabel
Agurto, reprise et analysée ci-après par Régis Garcia).
On trouve trois éléments essentiels dans cette manière de
décrire l’intermédiation : d’abord la notion existe dans un rapport à
l’institution et dans une nécessité d’agir sur ce que produit l’institution
pour déjouer les effets d’emprise ; ensuite, elle convoque des éléments
d’ordre topologique, dont la notion de frontière ; enfin, un troisième
élément, qui ne sera pas investigué dans cet article mais qui me paraît
néanmoins important de relever, concernant les idées de « fluidité » et
de « création d’espaces » qui rejoignent les réflexions du RAPp autour
d’un espace qui serait « indéterminé » et d’une « disponibilité spatiale ».
C’est donc bien à la fois d’une position particulière « entre plusieurs »
et d’un lieu spécifique « à la frontière », que l’intermédiation peut
être active. Mais Mabel Agurto nous dit également que cet agir en
intermédiation procède d’une forme d’« intelligence topologique » :
il faut pouvoir repérer les frontières et être en vigilance quant à la
manière dont elles se déplacent.
...
Ceci permet de poursuivre la réflexion sur les « lieux de
l’intermédiation » et le rapport à l’institution au sens de ce qui est
institué, en prolongeant la proposition de Mabel Agurto. D’abord, on
retrouve l’idée que l’intermédiation se construit dans un rapport à
l’institution tout en étant positionnée en dehors, à la « frontière », à
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l’ « interstice », tout en agissant à partir d’un lieu « tiers ». Ensuite,
« l’intelligence topologique », évoquée précédemment, pourrait se
comprendre comme une manière d’être vigilant et sensible, non
seulement au « déplacement des frontières », mais également aux
« espaces en transition », aux « failles » qui s’ouvrent ou encore aux
« expériences de rupture ».
C’est bien dans un rapport aux espaces institués et aux pratiques
dominantes que l’intermédiation peut se construire en ouvrant des
brèches, en créant des espaces pour permettre les débordements, à
partir de ce lieu singulier de « l’interstice » ou de la « frontière ».
(P91-93, Agencements n°2, Régis Garcia depuis une réflexion de
Mabel Agurto)
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4/09/19

2019

Je fais une pause à 9 heures pour faire le marché, en partant,
je dis à Djilo, l’oiseau de compagnie que nous avons depuis plusieurs
années, que je viendrai la nourrir avant de partir au rendez-vous.
En retard, et entre une douche et le nettoyage des petits morceaux
de fanes de carottes et autres légumes éparpillés, je me souviens
en dernière minute de cette promesse. L’occasion de me remettre à
réfléchir à Chroniques en bordures en pensant à la relation entre moi
et mon animal de compagnie. Je pense à mon rapport à la solitude
notamment dans cette période où je suis seul à la maison, je pense
à ces tâches liées à la présence des animaux dits de compagnies,
hier nettoyer la cage, aujourd’hui le nourrir. En me sentant plus seul
ces jours, j’ai l’impression d’être plus attentif à Djilo. Mais très vite,
la réflexion vient sur mes lectures du livre de Christophe Blanchard.
Ce qui est intéressant dans son livre « Les chiens expliqués à leurs
maîtres », c’est qu’il ponctue son livre par son expérience de maître
chien et je crois également de dressage de chien à l’armée. À cela, vient
évidemment s’ajouter sa thèse en anthropologie et son travail sur les
chien·ıe·s et les maître·sse·s. On est ici, dans le champ de la recherche,
et j’ai appris à apprécier les mises en situation de la recherche surtout
quand cela engage le chercheur dans un travail réflexif. Quand est-il
pour le travail artistique, la production d’une œuvre ? Il est tentant de
se saisir du prétexte artistique pour revenir en généralité, exhaustivité
(fictive), à fictionner un savoir omniscient. Je pense également aux
propos de Louis Antoine sur le rapport à l’oeuvre et la dialectique
particulier/universel.
…
Enfin, avant de mettre mes chaussettes, chaussures et maillot
pour partir au foot, je discute avec Lola au téléphone. Elle me dit
avancer sur le masque de chien alors que je l’appelais en pensant
qu’elle n’avait pas pu s’en occuper. Elle s’en est occupée. Petit à petit,
le chien fait sa niche.
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5/09/19
« Comment tenir son journal ? » est une question que je me
suis posée hier mais qui revient très régulièrement. Ce présent journal
par exemple, est écrit le 6 au matin, qu’est-ce que cela signifie ? Est-ce
qu’il faut que j’écrive la date du jour en haut ou celle de la veille comme
je le fais ici? Tout dépend de si j’explicite : Le journal du jour fait état
de la veille. Un journal qui parle de la veille c’est ce qui se passe en
général dans la presse sauf désormais avec internet où certains sites
commentent l’actualité quasiment à-même les faits. Cela distingue
souvent pour moi information et commentaire. L’écriture au jour le
jour m’invite souvent à un récit chronologique de la journée, sauf
quand la journée produit une sorte de récit qui amène à agencer les
moments dans un autre ordre. Le choix de l’ordre chronologique peut
aussi faire l’objet d’un récit, mais pour moi, c’est souvent une suite
d’évènements reliés ou non. Le journal doit-il être un récit ? Je ne crois
pas. Il est ce qu’il est, il se suffit à lui-même. Il doit accepter la banalité
et la banalité doit être acceptée par celle ou celui qui décide de la lire.
On peut toujours s’arrêter. Ou, on peut aller au bout et se demander
ce qui fait écho à sa propre banalité, routine, quotidienneté. La lecture
et réécriture de la banalité sont ainsi moins banales. Sa vocation
première n’est finalement pas d’informer.
Avec l’écriture du journal, une routine se substitue à une autre.
Au lieu de commencer par le projet de thèse, je m’astreins à terminer et
corriger le journal commencé la veille. Puisqu’en ce moment je travaille
la rigueur de l’écriture, je profite de l’écriture du journal (une écriture
spontanée, presque parlée), pour être mon propre correcteur sévère,
insistant sur les tirets, les accents, les espaces en trop, les pluriels, les
constructions. Une expérience d’auto-maître ignorant pour reprendre
les termes de Rancières. Là, il s’agit réellement de gain de temps, de
faire métier. Quand l’écriture devient un outil de travail, je crois qu’il
faut être vigilant à plusieurs endroits. À veiller à ce que cela reste
un plaisir et paradoxalement il y a quelque chose de systématique à
choper pour cela, sinon on passe trop de temps à se corriger et on finit
par ne plus y prendre de plaisir.
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Cela me fait indirectement ou directement pensé à la question
du dressage que je lis il y a quelques minutes dans le livre de Christophe
Blanchard. Le dressage, selon un spécialiste de la question canine et
selon certain·e·s dresseur·euse·s, est un moyen pour le ou la chien·ne
de gagner en autonomie. « Le chien joue mais ne travail pas » (p.33).
Le terme « dresser » est d’ailleurs explicite, il veut dire faire tenir droit,
à la verticale, il est l’exemple même du rapport anthropocentré que
nous avons à l’animal. Un dressage, s’il permet une autonomie plus
grande il s’agit bien d’une autonomie dans le monde des hommes.
Un animal qui n’est pas dressé est à l’état sauvage et donc en danger
à l’heure actuelle... Se dresser soi-même, reviendrait à prendre son
autonomie mais dans un monde humain qui est en train de se fermer
à tout autre mode d’existence en cherchant à domestiquer. Garder le
plaisir est donc à cet endroit-là. Ne pas se laisser domestiquer par sa
propre espèce (refus de l’esclavage ou de l’exploitation) mais peut-être
se laisser un peu « dresser » par les autres s’ouvrir à d’autres rapports
au monde, à d’autres systèmes de sens.
Le journal est un espace de travail, de plaisir et d’ailleurs, la
présente écriture sort du commentaire assez « naturellement ». Même
s’il découle directement d’une réflexion sur la nature de cette écriture.
Je ressens tout de même le besoin d’écrire sur ce qu’il s’est
passé hier notamment dans le square, les retrouvailles avec Théo et
de son Pitbull Sancho. Je me retrouve à discuter tout simplement
avec lui au milieu de jeunes d’une vingtaine d’années. Il me raconte
ses vacances et deux détails qui me rappellent à peu de choses près
les miennes. Il me raconte aussi le racisme qu’il a ressenti dans la
Drôme et la relation de conflit qui s’est instaurée durant ses vacances.
Ce conflit dont Sancho est devenu l’intermédiaire. Pour lui, le chien
reçoit d’une certaine manière le mépris qui s’adresse en fait à son
maître. Il fait clairement la différence avec Villeurbanne où là, il ne se
sent plus regarder comme dans la Drôme. Le chien est donc bien un
authentique médiateur. Paradoxalement, le chien n’a plus ni rivières
pour se baigner, ni prairies pour gambader. Il est là , couché à nos
pieds, babines bavantes. Il attend les « papouilles » de son maître qui
n’hésitera pas à aller se mouiller les pattes dans les babines de son
chien au pelage caramel.
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6/09/19
Ce que je retiens de la journée d’hier, c’est principalement ce
premier entretien avec un couple de maître·sse d’un jeune chien (9
mois). S’’il y a une forme d’humanisation de l’animal, la réflexion autour
de l’humain·e et de l’animal qu’illes tiennent est très interessante, elle
sort du seul cliché qui fait du chien ou de la chienne le ou la premier·ère
enfant du couple même si l’on retrouve également de cela mais de
façon très assumé et en autodérision chez mes interlocuteur·rice·s.
C’est surtout lui qui parle et je me rends compte que je lui
adresse plus la parole en début d’interview, j’essaye de corriger cela.
Ça marche, lorsque je termine mes questions en la regardant elle, c’est
elle qui prend l’initiative de répondre. Maxime est là aussi, il intervient
spontanément donnant à la situation un ton plus naturel que moi sans
cesse en train de revenir à ma grille d’entretien.
Ce qui ressort principalement de cette interview c’est ce qu’Eric
nous dit à un moment : « Ici c’est un squat de chien ». En précisant cela
il fait la distinction avec le Parc Bazin où il semble qu’il y ai un espace
dédié au chien·ne et à leurs maîtres·se. Le problème de ces espaces
« assignés à » c’est que tous les chien·ne·s et leurs maître·sse·s y vont.
Ce qui fait qu’il arrive que des chien·ne·s soient là, et qu’ils et elles soient
mal éduqué·e·s, qu’ils ou elles aient des mauvais « comportement » ou
tout simplement que les chien·ne·s ne s’entendent pas. Ici, c’est un
squat de chien me dit Eric, les chien·ne·s sont libres, les maître·sse·s
se connaissent entre eux et les rares chien·ne·s et maîtres agressifs
sont connu·e·s et lorsqu’illes sont dans le parc ils n’y vont pas.
Ce qui fait la différence finalement c’est qu’il y a une interdiction
ce qui fait que cela fonctionne au bouche à oreille dans le quartier. Si
deux maître·sse·s de chien·ne sympathise sur le trottoir l’un·e va dire
à l’autre qu’il y a un petit square tranquille où il peut lâcher le ou la
chien·ne sans souci...
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Là, mon point de vue se décale. Moi qui pensait que
l’interdiction était un obstacle en fait elle est une protection. C’est
effectivement un squat, une revendication d’avoir le droit d’être avec
un·e chien·ne en ville, sans qu’on assigne des espaces. L’interdiction
crée et protège l’usage. Je fais un parallèle maladroit avec le friche
mais il y a quelque chose dans le phénomène d’assignation.
9/09/19
Une journée qui débute une longue semaine de préparation
de cette première étape de Chroniques en bordure #2. Un faux départ
avec Maxime avec une incompréhension qui fait que nous ne nous
retrouvons finalement pas à la Robinetterie. Ce raté induit cependant
un vrai démarrage de la semaine. Je m’en vais directement dans le
square réaliser ma première interview puis une seconde. Aujourd’hui,
plus que Vendredi, je réalise que venir discuter des chien·ne·s avec
leurs maître·sse·s donne accès à une part d’intimité assez grande et
soudaine des maîtres et maîtresses. Alors que ce n’est pas ce qui est
voulu, j’accède à des informations sur le couple, la famille, la situation
professionnelle, les problèmes et les joies du moment etc. Je ne
m’attarde pas trop sur ces moments-là, je me sens systématiquement
gêné de ces confidences mais elles m’invitent à poser plus de questions
et à les assumer plus facilement parce qu’une relation se crée. Pour ce
qui est des données récoltées elles sont soumises à la confidentialité
dès lors que cela est nécessaire et à l’anymisation systématique.
Les moments que je passe dans le square sont très agréables,
ceux du matin particulièrement. Le matin, le soleil rase un peu le square
avant d’aller se cacher derrière les grands platanes qui le peuplent. À
partir de là, je claque un peu des dents. Dans ce square, aujourd’hui,
je ne croiserai que des maître·sse·s de chien·ne·s sauf trois hommes.
Deux qui viennent discuter quelques minutes et un troisième qui vers
15 heures, assis sur un banc, fait un feu avec du papier qu’il sort d’un
caba de super marché... curieux. Voilà un usage que je ne connaissais
pas encore du square : incinérateur de courrier. Les élèves qui l’ont vu
faire depuis le terrain de sport qui longe le square se précipitent après
la sonnerie de 16 heures pour venir le voir de plus près, mais le bruleur
de lettre est parti, laissant un tas de cendres et autant en mystères
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dans nos esprits.
Entrer à l’intérieur d’un usage c’est un peu ce que l’on essaye
de faire ce coup-ci. Mais l’usage est d’une extrême complexité il se
construit depuis un dedans, des habitudes, des affects, des intimités,
des organismes spécifiques et depuis des dehors : des règles,
des normes, d’autres personnes, des amitiés, des conflictualités.
Deux personnes qui ne s’entendent pas ou dont les chien·ne·s ne
s’entendent pas ne fréquentent pas le square en même temps ou de
la même façon. Certain·e·s sont souvent seul·e·s d’autres font bande.
Je me rends compte, contrairement à ce que je pouvais penser, que
l’interdiction de faire entrer des chien·ne·s dans le square participe
à la construction de l’usage. L’interdit permet à celles et ceux qui
le transgressent de former une communauté et évite que tous les
propriétaires de chien·ne·s y viennent. L’interdiction est donc au
centre de l’usage alors que l’évidence semble indiquer le contraire.
Il permet notamment d’éviter que l’espace soit pointé comme tel par
exemple sur internet (VENEZ PROMENER VOS CHIEN·NE·S ICI),
ou qu’il fasse l’objet d’infrastructures particulières.
La non-saturation de l’espace par celles et ceux qui l’utilisent
qu’illes soient humain·e·s ou non-humains produit des règles tacites.
L’usage se régule de lui-même, il produit des normes. Un·e chien·ne
et son ou sa maîtresse s’en vont quand d’autres arrivent et que les
chien·ne·s ne semblent pas s’entendre. Par ailleurs cette nonsaturation ouvre clairement des possibles en terme d’autonomie, les
chien·ne·s trouvent à cet endroit-là, un espace d’autonomie quand
maître et maîtresses elleux peuvent vivre différemment la ville,
notamment en habitant l’espace public de discussion, de confidences,
de rires et parfois de colère, pendant que les animaux jouent entre eux.
D’une autre façon, des chien·ne·s qui n’en sont plus le redeviennent.
Une propriétaire d’un tout petit chien très connu pour être le « chien
objet » me dit qu’elle « a un chien et pas une peluche », comme pour
se défendre d’avoir celui-ci. Au milieu des siens, le chien ou la chienne
redevient ce qu’il est biologiquement. Il sait se faire respecter et se
défendre aussi face à des chien·ne·s qui font 20 fois sa taille et son
poid. La dame enchaîne très rapidement sur la nature du square et ce
qu’il permet aussi pour les humains.
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Je ne sais plus comment me positionner par rapport à cela. Je
n’ai pas à le faire mais c’est bien sur impossible. Je suis tiraillé entre
mon rapport à l’interdiction, mon rapport à l’animal, mon rapport à la
ville, mon rapport à ma pratique mais surtout sur la peur de créer un
déséquilibre. Il est clair que notre présence ne participera pas à elle
seule à bouleverser cet usage mais le fait qu’elle puisse y participer
m’inquiète comme l’an passé.
Ci-dessous, fiche chien réalisé dans le cadre de la résidence #2 et
distribuées lors de la sortie de résidence (La contrebande).

10/09/2019
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Je termine la journée dans le square différemment des autres
jours. Précédemment, j’étais dans ce que l’on pouvait appeler des temps
creux, où il y a très peu de passage et peu de présence simultanée de
maître·sse et de chien·ne·s différents. À partir de 17 heures et encore
plus à partir de 18, après le travail, un groupe se forme autour de
moi et du couple avec qui je me suis entretenu. Je me retrouve dans
ce moment qui fait bande, que j’identifiais de l’extérieur ces derniers
jours sans savoir que j’allais à un moment y prendre part. Je suis
aussi au milieu des chien·ne·s qui s’amusent et qui font claquer leurs
mâchoires à quelques centimètres de moi. Je n’ai pas peur, je les sens
en maîtrises justement sauf pour certains dérapages où les chien·ne·s
viennent se flanquer contre mes jambes à toute vitesse pour repartir
aussi sec.
Dans ce moment, j’assiste à l’arrivée d’une « nouvelle » dans
le square avec un Berger suisse plus blanc que blanc. C’est l’occasion
pour les habitué·e·s de lui faire la présentation du square et de
l’ambiance. Dans les échanges, il y est question de fichage et aux
dires de certain·e·s, les propriétaires sont fiché·e·s à la mairie et la
police municipale via des photos qui seraient prises par les voisin·e·s
d’en face. Je pose des questions sur les modes d’organisation entre
propriétaires de chien·ne. On me répond qu’il y a une pétition qui a
été signée pour rendre le parc accessible aux chien·ne·s. Ce à quoi les
personnes hostiles à cette ouverture ont répondu à leur tour par une
pétition que j’imagine plus suivie.
Le problème (s’il en est un) devrait être réglé à termes par
l’extension du gymnase sur le square. L’annonce est faite par une
maîtresse qui nous a rejoints. Ce n’est, je crois, une surprise pour
personne. Je comprends le désarroi que cela peut causer chez les
maître·sse·s et par ailleurs je me situe aussi dans cette annonce. En
deux années, ce square est devenu « un terrain de jeu » un espace des
possibles pour ma pratique et pour celle d’autres personnes, je pense
aux membres de la compagnie et à Maxime. Là encore, le processus de
densification joue son rôle et cette étape va probablement faire parler
le square peut-être une ultime fois. De même que les platanes massifs
qui l’habitent, dont l’arrachage sera probablement justifié à tort ou à
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raison par leur grand âge, et le danger qu’il représente de ce fait.
11/09/19
Il y a aussi l’écriture du journal de la veille. Ensuite il y a les
deux rendez-vous dans le square avec d’abord le maître de Sergueï
(chien d’origine chinoise) puis avec la maîtresses de Gaspard un
chien à couette. Ces deux rendez-vous sont très agréables comme
les autres d’ailleurs mais la passation de l’entretien est plus fluide, je
reprends un peu des réflexes et l’entretien est plus maîtrisé au sens
où il laisse plus la place à l’autre et il me semble que les rebonds sont
plus pertinents de mon côté. Cela tient aussi à la qualité du moment :
peu de monde dans le square et de la disponibilité du côté de mes
interlocuteur·rice·s. Le premier de ces entretiens m’aide un peu sur la
question de la sociabilité. Il paraît évident qu’un chien ou une chienne
est plus heureuse à la campagne, dans les espaces verts, mais qu’en estil de la sociabilité ? Quelle importance cela a-t-il pour le « bonheur »
d’un chien de retrouver des amis tous les jours. Ce n’est pas important
que pour le chien, car l’effacement du maître ou de la maîtresse de
l’espace de jeu entre chien·n·e est à la fois nécessaire mais aussi
salvateur pour celles et ceux qui doivent s’en occuper tous les jours.
L’espace de jeu est aussi un espace d’éducation « intra-spécifique »,
au sein de l’espèce, ce qui semble très important. Lorsqu’il n’y a pas
de chien·n·e dans le square c’est à la femme où l’homme de faire le
chien·ne·s, en lançant la balle ou le bâton ou encore en tirant sur la
corde.
L’espace public peut-il s’adresser au vivant en dehors des
humain·e·s ? En considérant le vivant dans les moments où les
humain·e·s s’effacent, donc dans un moment où celui-ci développe
son autonomie en tant qu’espèce ? Avec Marta, nous parlons des
arbres. Ceux du square seront déracinés tôt où tard et à Villeurbanne
mais probablement comme Lyon, ils en replantent dans des pots.
Qu’est-ce que cela veut dire ? N’y a t’il pas plus belle prison construite
par les hommes pour un arbre qu’un pot ? Et sous les pots du béton.
Comment les politiques publiques peuvent elles reconsidérer le vivant
et ce dans les coins et recoins de la ville et pas seulement en faisant
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fleurir des grands parcs qui se transforment en parcs d’attractions et
de consommation ?
15/09/2019
La préparation dans le square avec Amaël d’abord puis Maxime
m’a beaucoup plus. Pendant cette préparation, nous échangeons
avec les usagers du square qui restent jusqu’au spectacle et nous
discutons. Nous jouons avec les chien·ne·s du square pour qu’il donne
une authenticité aux jouets achetés la veille. Ça marche, les chiens
s’emparent des jouets et du moment. Ils font pleinement partie de la
sortie de résidence. Je m’amuse aussi de voir les maîtres et maîtresses
regarder leurs chien·ne·s depuis l’extérieur du square quand je
leur demande de sortir pour écouter le début de la proposition. J’ai
la sensation que nous livrons quelque chose aussi au chien·ne·s.
Avec Annie nous discutons de cela il y a quelques minutes, dans
une discussion un peu houleuse. Je lui dis que si l’on considère les
animaux comme des habitant·e·s du square, alors il y avait hier plus
d’habitants que « d’étrangers » . Nous comptons dans ce petit jeu
puéril qui s’instaure entre nous à midi où chacun veut avoir raison . In
fine c’est du 50/50... en comptant les chien·ne·s.
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