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La clé sur la porte Des arcs romains
aux orifices du corps en passant par
les saloons... les déambiiations de
l'ethnologue Pascal Dibie

Image extraite
de la série
«Je suis ici».
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PASCAL DIBIE Ethnologie de laporte
Metailie 428pp 22€

O
n ne se le demande pas assez, maîs
Adam et Eve, quand ils ont ete chas
ses du Paradis, sont sortis par quelle
porte ? Que ce fût un jardin ou une
ville «avec sa grande et haute mu

raille» (Apocalypse, XXI, 12), il devait bien avoir
une grille, un portail, un porche, un portique,
voire «douze porter gardée* par suc anges et mar
quee* de* noms des tribus d'Israel» sinon on ne
comprendrait pas pourquoi saint Pierre, du
royaume des cieux, avait les cles La porte du Para
dis, par ou passèrent les premiers pécheurs et pas
seront, en sens inverse, les bienheureux, n'est pas
facile a localiser La cherchant dans un eldorado
terrestre, on la situa sur le mont Amara, en Ethic
pie, ou, comme Christophe Colomb, dans le golfe
de Paria, au Venezuela On connaît mieux les sept
portes de l'Enfer, car, dans îa Divine Comedie,
Dante, accompagne de Virgile, les décrit toutes en
detail « Vous qui entrez, laissez toute esperance»,
lit on sur la premiere Maîs, sur terre, l'une des
plus fastueuses est la porte d'Ishtar, emaillee de
pierres bleues, que Nabuchodonosor fit construire
a Babylone en honneur de Marduk, le grand dieu
mesopotamien (reconstituée au musee de Per
game, a Berlin) A Athenes, seule subsiste, symbo
hquement, la porte d'Hadrien, érigée en 131 132
L'arc en marbre portait, en haut, deux inscnp
tions L'une, du cote de l'Acropole et de la vieille
ville, dit «Ici est Athenes, V ancienne ville de The
sec » U autre «Ici est la ville d'Hadrien et non plut,
celle de Thésée »
«Débauche». A Rome, se trouveront les premiers
«arcs de triomphe», sous lesquels passaient, ova
tiennes, les guerriers et leur chef victorieux, de
retour de campagne Maîs, avant ces «passages
triomphaux», existaient deja les/ornuc, arcs de pe
tites dimensions, dépourvus de colonnes, dont les
voûtes serviront d'etais entre les maisons rappro
chees «et du meme Loup d'abris aux penpateti
aennes, au point que, pow designer îes/emmes qui
se cachaient dans les passages que ces voûtes en/am
baient, on évoqua les fornicatnx et que Ton donna
le nom de fornix lupanar aux maisons de débauche»

II n'était guère facile cependant d'entrer dans
Rome, de franchir ce «boulevard peripherique»
qu'était le pomenum, séparant l'Urbs, a l'intérieur
des murs, de Roma, la ceinture des jardins et des
clos maraîchers, la «banlieue» rurale seules en
trees, les portes ou mtroitus, toujours embou
teillees par les chariots et les convois, la foule des
etrangers, immigrants, voyageurs de passage,
marchands, citoyens romains
Pascal Dibie est passionne par les portes, les seuils,
les passages, les frontieres, les édifices qui sepa
rent ou unissent les espaces, réels ou imaginaires,
profanes, sacres, politiques, sociaux, intimes
Maîs si son Ethnologie de laporte est véritablement
passionnant, c'est que, de porte, il n'en néglige
aucune les portes de l'Enfer et du Paradis, les per
tes des villes, les parvis des eglises, les portes co
chères, les ponts levis des châteaux forts, les por
tes des immeubles, les entrées des maisons
bourgeoises, les portes intérieures des apparte
ments, les portes des WC, les portes mortuaires,
les portes a vantaux des saloons, les portes de pri
son, les «portes» des tipis, des yourtes et des
igloos jusqu'aux trappes, aux chatières et aux
«portes du corps», yeux, oreilles, nez, bouche,
sexe, anus, «portes du foie» et autres «porte* du
lait» ( «par lesquelles fes veines mammaires de la va
die pénètrent dan* le* paroi* de la poitrine») ' Qu' on
ne redoute pas un catalogue ' Avec beaucoup
d'érudition, et quelques notes d'humour, Dibie
propose au contraire une deambulation, geogra
phique, historique, technique, esthétique, folklo
nque, a travers tous les espaces qu'ouvrent la porte
et ce qui lui est he Par exemple a quel moment
les maisons ont elles ete dotées de portes, quand
le banc etroit place devant le seuil ou «îa serie de
planchesjomtives doublée*par d'autre*planche* dis
posées de telle maniere a se reher aux premiere* par
de* clous» ont ils ete remplaces par des «membru
res assemblées entre des montants, des traverses et
de* charge* destinées a reporter tout le poids de l'huis
sur des gonds» ? Quand, a la place du clou et de la
cheville poses dans un anneau, ou du loquet, de
la bobmette, de la chevillette, sont apparues cles
et serrures ? Et le cordon clochette, le heurtoir,
la sonnette, le digicode 9

«Cabaret». Meme lorsqu'il s'agit des «portes de
la pudeur», ce ne sont pas les interprétations sym
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bokques (ou psychanalytiques) auxquelles appelle
facilement le mouvement «entrer sortir entrer
sortir» qui sont ici privilégies Le metier d'ethno
logue conduit Pascal Dibie a tout décrire, en sul
vant les connexions qui nécessairement s'impo
sent a lui Comment en est on venu a donner a
chaque maison un numero ? Ce n'est pas une
mince affaire Au milieu du XVIIe siecle, on libel
lait une adresse a peu pres ainsi «A Mademoiselle
Louison, demeurant chez Ahzon, justement au Lin
quieme etage pres du cabaret de la cage dans une
chambre a deux châssis proche de Saint Pierre des
Assu,» Aussi, pour arriver a la numérotation des
portes (rendue obligataire a Paris par un decret du
4 fevrier 1805), Dibie rappelle t il les conditions
d'insécurité dans lesquelles vivaient les habitants
des villes, la longue histoire de l'éclairage public,
les polémiques religieuses, politiques, urbamsti
ques qui ont accompagne la définition et la no
menclature des rues autrement que par des noms
de saints, et raconte même la «folie epistoïaire» que
connaît le XIXe siecle, ainsi que les vicissitudes de
la distribution du courrier a domicile
Si le numero identifie la demeure, il la «désigne»
aussi, non seulement aux yeux des voleurs et des
malandrins, maîs aussi des mauvais esprits, des
demons et des impies II faut donc la proteger Et
voila l'aventure des portiers, des Suisses, des gar
diens, des concierges, l'histoire des techniques de
sécurisation, blindages, interphones, caméras,
alarmes, chiens de garde, des infaillibles pratiques
magiques, fers a cheval, tresses d'ail, sel, têtes de
loup desséchées clouées aux linteaux, assiettes
creuses vernissées («afin qu'elles puissent faire reflet
aux éventuels mauvais génies qui se présenteraient»),
chardon a trois branches rappelant la croix, pol
gnee de terre ramassée sur un cercueil et répandue
sur le seuil de la maison
On ne révélera rien de ce que Pascal Bible decou
vre chez les Dogons du Mali, qui a la serrure attri
buent de mysterieux pouvoirs, au Japon, ou les
portes sont de papier, en Chine, ou on évite qu'el
les soient «orientées vers la montagne "bois "» pour
ne pas risquer que «le bois détruise la terre», en
Oceanie, en Mongolie Maîs, a le suivre, on voit
bien que ce n'est pas mal d'écouter aux portes on
entend la voix du monde

ROBERT MAGGIORI


