
Donc vous rentrez là vous rentrez là dans une minuscule petite pièce : il y a un tout petit vasistas là un petit vasistas

là par lequel vous ne pouvez pas voir directement. Vous pouvez voir le ciel mais vous ne pouvez pas voir au dehors.

Donc d'emblée vous êtes un peu… un peu paniqué parce que au moins dans un petit espace pour vous… il faut

absolument… s'il pouvait ça serait un espace en verre parce qu'il faut que vous soyez dehors. En vérité il peut être

tout petit par le volume mais si vous ne voyez pas dehors ça vous angoisse beaucoup. Donc quand vous arrivez là

c'est un endroit très… c'est un espèce de petit placard très sale. Votre première action est de le nettoyer et de le peindre

en blanc. Il y a un petit sommier là un petit lit. Là il y a une petite armoire que vous êtes allé récupérer dans un couloir

une petite armoire comme il y en a dans les écoles en bois et puis là une petite table que vous avez tournée comme ça

pour être assis là pour pouvoir voir dehors : toute l'histoire de cette pièce étant liée par la lumière qui arrive là et

par le fait que tout va faire que vous puissiez regarder dehors. C'est-à-dire que si vous êtes là vous montez sur le lit

pour pouvoir vous hausser pour pouvoir regarder dehors. Si vous êtes là à la limite vous allez monter sur le tabouret

et éventuellement sur la table pour pouvoir regarder un peu dehors recevoir le maximum de lumière. Il y a la lumière

du soir ça doit donc être à l'Est il y a la lumière du soir. C'est des tommettes des tommettes par terre. Donc cet endroit

il a une autre particularité qui n'est pas en lui-même mais qui est l'accès. C'est un immeuble extrêmement bourgeois

presque dans le style Hôtel particulier et vous accédez à ce dernier étage qui est composé de chambres de bonnes

plus ou moins occupées par un endroit absolument invraisemblable : vous montez un escalier de service et arrivé

au dernier étage vous arrivez dans le vide à un escalier en fer qui est dans le vide complètement dans le vide et

vous devez monter dans le vide et ça donne une très une très forte impression d'abord parce qu'il y a un vertige

et puis vous arrivez dans un étage qui est complètement coupé du reste de l'immeuble Et donc il y a des chambres

qui sont occupées d'autres qui sont vides. Et ça donc c'est un placard. Donc quand vous arrivez là haut vous êtes

déjà extrêmement coupé du monde. Il faut vraiment avoir envie de redescendre parce que descendre de cet endroit

c'est encore plus difficile que d'y monter puisque vous êtes dans le vide et c'est très difficile d'accès. Donc vous arrivez

par un couloir qui vient de là. Si vous ressortez : vous arrivez de là. Là-bas y a un poste d'eau et plus loin par là

y a des toilettes. Donc une fois que vous êtes là dans cet endroit là vous avez pas de confort du tout. Y a la lumière…

Y a pas d'eau y a pas de toilettes. Donc pour vous c'est pas très important parce que vous pouvez… vous pouvez

vous passer de… les toilettes vous vous organisez : vous allez… vous allez au café. Vous pouvez même trouver des

petites solutions d'urgence un peu bâtardes. Et puis l'eau c'est pas nécessaire du tout. Vous montez peut-être une

bouteille vous allez chercher un petit peu d'eau là-bas. Vous avez pas besoin de vous laver beaucoup. Manger

vous avez pas besoin de faire à manger puisqu'il suffit que vous vous montiez un petit truc et puis vous pouvez manger

comme ça. Vous souffrez un peu du froid l'hiver parce que l'hiver il fait froid. Mais en fait cet endroit là où vous passez

la majeure partie de votre temps là par terre enfin sur le lit sur le lit comme ça… comme ça là parce qu'il faut

que vous voyez la lumière… Votre vie elle va se passer en majorité comme ça… dans cette période-là de votre vie…

ça va être la période… une période …d'extrême immobilité d'extrême… pas d'introspection : vous avez jamais réfléchi

à… à… ni à pourquoi éventuellement vous étiez… vous… (silence) Vous retrouvez la position immédiatement

qui était la vôtre probablement très longtemps très souvent. Vous avez pas de radio pas de musique. Vous êtes

très agressé par les bruits de l'environnement. En fait vous auriez voulu que cet espace-là dans cette chambre et

dans les autres lieux que vous avez cherchés après de petite taille vous auriez voulu que ce soit très… très… très

étanche… très étanche… très insonorisé. Vous êtes très gêné parce que les gens qui arrivent par exemple là passent

devant votre porte pour aller dans les autres pièces. Parce que même si c'est pas un choix de vous enfermer… une fois

que vous êtes dans cet espèce d'espace à vous… vous voulez pas avoir affaire à la vie… à la vie de l'environnement et

le fait d'entendre des gens passer parler rire… C'est quelque chose qui dans ce lieu-là et probablement dans tous

les petits lieux… vous avez pas… vous pouvez pas… il ne vous viendrait pas à l'idée de laisser la porte ouverte

pour faire entrer… ou que des gens qui passent regardent ce qui se passe dedans. Et en fait vous vous êtes rendu

compte très très vite que dans un espace aussi petit il y avait pas tellement de manque il y avait pas de manque

de geste il y avait pas de manque d'espace il y avait pas de manque de confort non plus. Dès que ça dépasse

une certaine échelle vous avez…quelque chose vous échappe. Donc les petits endroits ils vous rassurent pas

mais ils vous angoissent pas. Ils vous… ils vous privent pas. (silence) Alors voilà. Vous savez pas dire grand chose

de plus. Ça vous échappe un peu. L'action que vous avez vous échappe un peu. Par contre l'endroit est très… très…

très vivant dans votre mémoire. g.d. extrait de maison secrète - annabel vergne


