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Nous avons en tête l’idée d’un 
espace sans mur ni plafond, une 
tâche dans un paysage : l’intrusion 
d’un parquet et de quelques 
meubles, nous ne sommes pas 
encore sûrs, quelque chose comme 
une chambre “avec presque pas 
de mur”. Nous sommes sûrs du 
matériaux : du bois de palette 
industrielle, cette matière première 
disponible au coin même de nos 
rues.

Autour d’un verre nous établis-
sons le plan en dix d’étapes: la 
première sera celle du repérage du 
lieu, il fait gris, un gris de l’est, un 
temps de Tarkovski.Quelque part 
subsite le souvenir de l’expulsion 
du campement Rom, rive droite, 
dans les entrepôts désafectés de la 
gare côté caserne Niel: une expul-
sion au bulldozer, un relogement 
quelques mètres plus loin, dans des 
cabanes de bois et de toiles, un 
bidonville - qu’en adviendra-t-il un 
fois l’éco-quartier abouti ( Bordeaux 
2030 ) ?

Nous décidons de commencer par 
là.

02/03/2013 - JOUR 1

L’espace des entrepôts est formida-
ble ; mais après la fascination des 
premiers instants nous comprenons 
vite que le jeu des lignes et le 
poids des faits sont trop denses 
pour que nous nous y insérions 
sans maladresse - nous marchons 
encore.

Le lieu suivant est le bon, nous en 
sommes convaincus : tout d’abord, 
il n’est pas encore pivatisé ni en-
vahi de chantier : un poumon vide, 
un véritable terrain vague, d’accès 
possible en camion.

Nous grimpons au belvédère cen-
tral : au sol s’étalent les marquages 
d’un ancien parking et les vestiges 
de lignes ferroviaires, l’inscription 
nous semble idéale.Nous restons 
longtemps sur le lieu, à prendre 
des photos, relever, flanner. Ici c’est 
ailleurs, un territoire hors des villes 
en pleine ville.

Le soir je passe à Plataforma, une 
petite galerie associative où sont 
exposés des clichés de l’expulsion 
Rom précisément (collectif Cha-
karaka) ; j’y rencontre Jean Marc 
Adolphe, fraîchement sorti de 
la contre-enquête Evento. Dans 
le dernier Mouvement se niche 
un journal clandestin consacré à 
PEROU, au camp Rom de Ris-Oran-
gis. Parfois tout est lié.



03/03/2013 - JOUR 3
Après l’ivresse, samedi dernier, de la découverte du lieu 
parfait, vient la fastidieuse mise en place: une vingtaine 
de palette humide aux clous rouillées, à trimballer, dé-
manteler, écarteler, poncer. Ce que nous prenions pour 
un exutoire joyeux prend des allures de chirurgie pour 
planches fêlées.

Le projet se précise à mesure que les planches 
s’entassent - la zone avec ses marquages au sol ( ou 
un Dogville encore vierge ), la proximité du projet 
Darwin et du honteux bidonville où l’on entasse des 



03/03/2013 - JOUR 3

vivants sous prétexte d’apertheid contemporaine - et 
les poumons urbains de Bordeaux, ces terrains vagues, 
que je préfère comme par un glissement de focale 
qualifier de “terrains flous”, qui bientôt cèderont aux 
éco-constructions bien comme il se doit - et qui dit bien 
comme il se doit, se doit innaccessible aux portefeuilles 
modestes. Et Jacques Brel, ou l’intrusion poétique pour 
nous rappeler peut-être, que ce Workshop là est un 
Workshop d’amoureux : “... avec des tas de fenêtres, 
avec presque pas de murs, et on vivra dedans, et il 
fera bon y être, et si c’est pas sûr, c’est quand même un 
peut-être.”
Nous basculons de la condamnation à l’interrogation 
humble : notre pièce sera prétexte à rupture, à question 
ouverte, plus qu’à direction certaine. Nous travaillons à 
un travail “de moins”.Nous travaillons dans la rue, sous 
le ciel clément : les passants curieux nouent déjà, les 
problématiques de l’à venir. Demain nous chercherons 
une caméra, ces interventions sont autant de matière 
riche - ils sont nombreux à nous interroger, sur des 
notions qui ont fait leur chemin chez chacun : récup’, 
autoconstruction, alternative, possibles, “ensemble”. 
Les enfants de l’école en face nous trouve trop bruyants 
- eux qui nous vrillent les tympans, avec une effarante 
assiduité quotidienne, tout au long de l’année - ou 
s’étonne, de me voir “déguisée en garçon”, de savoir 
si “on va se marier”. Les clous les planches restent une 
affaire d’homme, et l’amour, une question d’Eglise.

Avec une moyenne de deux-trois palettes par jour, nous 
pourrons entamer la construction dans une semaine - je 
n’ai même plus hâte, faire déjà, nous comble







 

“Tourisme de proximité”.

Petit à petit nos recherches-et le penchant de B. 
pour le théâtre, parfois à mon grand désespoir, 
puisque j’espère chasser de nos travaux manié-
risme et spectacle, escales souvent trompeuses où 
s’échouent les propos avant d’atteindre au coeur-, 
nous mènent à des envies mêlées, une forme 
d’architecture-fiction. Nous ne sommes pas les 
seuls : toutes nos lectures et nos flanneries internet 
nous proposent en ce moment de nous inscrire 
dans la préoccupation on ne peut plus contempo-
raine-et donc déjà pressée comme un citron sans 
plus de jus aucun?- de l’habitat précaire.

10/04/2013 - JOUR n°?



10/04/2013 - JOUR n°?
Du type qui nous raconte que son fashionnisme 
est récup’ lui aussi, au vendeur du Toto du coin 
qui nous laisse soigneusement ses palettes de-
vant la vitrine tous les jours, les trajets du projet 
m’enthousiasment : des rues bordelaises à la 
colloc’, et toutes les curiosités des passants, de la 
rue au terrain, ces allers-retours sont nos vacances 
utiles. Je commence une cartographie de cette 
dérive à coups de récup’.

Travailler sans aucune voiture nous force au projet 
compte-goutte : palette par palette comme un 
calendrier dont l’échéance nous reste aussi mysté-
rieuse que l’aboutissement même.

Bien sûr on traîne, du côté des collectifs, de 
Raumlabor au Bruit du Frigo, en passant par 
l’Opéra Pagaï et les nouveaux squats locaux : “la 
palette c’est l’avenir”, eux en ont fait leur cabane 
de jardin, eux, leur sleeping. Aucun n’est artiste, 
seulement pauvre : pour rien au monde je ne 
voudrai être riche.

Les mômes de l’école connaissent nos prénoms 
maintenant : “pourquoi vous fabriquez des meu-
bles? Vous en avez pas? Vous allez les vendre? 
Mais ça prend du temps! Vous cassez ou vous 
construisez? Pourquoi B. il est pas là? Pourquoi 
J. elle est pas là?” - enfin, quand il ne me prenne 
pas pour un garçon....

Les parents grimacent parfois de la douce mélodie 
des outils mais finissent souvent par acquiescer 



blage, les petits ponçages finaux, l’objet 
créé est le seul, qui attire tant l’attention 
: et l’objet est vecteur de représentations 
sociales à la peau dure. Nous tenons au 
nous et pourtant, il est si facile, avec un peu 
de flemme, de laisser les passants semer le 
“je”, confortable, réconfortant. Quand l’un 
entend dans la bouche de l’autre les mots 
élaborés la veille, sans que le nous ne s’y 
loge, c’est une écharde mal dégrossie qui 
reste en travers de la gorge.
Notre projet était ambitieux : nous le 
rendons petit  à petit pharaonique à mesure 
que viennent les envies de constructions. A 
germé l’idée de construire plusieurs pièces, 
certaines sur des espaces publiques, cha-
cune renvoyant à l’autre par un jeu de piste 
urbain. Est venue avec l’envie d’appeler à 
collaborer, des écrivains ou des critiques, 
pour construire la fiction de ces amoureux 
de gratuité itinérants.
Nous continuons la prise de notes et épais-
sissons le dossier de nos références et de 
nos liens ; demain nous imprimerons les 
plans de Raumlabor pour les laisser en 
distributions devant la maison. Le DIY dans 
sa dimension incitative, et au vue des réac-
tions, ça a une chance de prendre.

Aujourd’hui, le chapitre “Dé-murer les 
murs”, d’Eyal Weizman, A travers les murs, 
L’architecture de la nouvelle guerre urbaine. 
Et toute l’introduction du Spectateur éman-
cipé, de Jacques Rancière. Avec de la 
pluie, des éclarcies, et l’humeur maussade-
heureusement, les chutes de palettes dans la 
cheminée, pour ouater le tout.

avec bienveillance-quarti-
er bien-pensant oblige. 
Hier au vide-grenier du 
quartier : une ponçeuse 
à huit euros, nous ne 
l’avons pas testé encore.
Entre autres doutes - in-
certitude du projet final, 
conscience douloureuse 
que nos ambitions sont 
mélancoliques, et déjà 
récupérés par avance- 
se pose par moments 
la question des égos, 
inévitable dans le projet 
collectif construit à vue. 
Puisque qu’un homme 
et une femme travail-
lent sur du mobilier, du 
bricolage, la femme est 
fondamentalement là 
pour tenir les planches et 
apporter les citronades : 
c’est bien sûr à l’homme 
que l’on s’adresse 
quand il s’agit de 
techniques, de transmet-
tre, d’expliquer. Le lourd 
travail de recherches 
en amont et toutes les 
heures passées à dém-
anteler des planches, 
les tailler à l’échelle, 
les démunir de leurs 
échardes, la prise de 
photos, sont autant de 
tâches ingrates une fois 
venu le ludique assem-









JOURS D’AVRIL, DE MAI

AVRIL

La pluie a duré-nous 
avons cru à une 
semaine, et deux 
mois sont passés. 
Deux mois de rares 
éclaircies, tout juste 
de quoi démanteler 
quelques palettes. 
Nous avons ramé 
climatiquement. 
La pause était 
déclarée.Nous 
avons traîné le 
projet en dialogues 
décousus, en 
recherches vagues. 
Nous n’avions 
pas d’impératifs 
et pourtant, il est 
évident que nous 
avons pris du 
retard : lorsqu’on 
œuvre trop lente-
ment, on finit par 
ne plus bien savoir 
pourquoi au juste, 
l’on faisait.Le retour 
à l’écriture m’est 
difficile : tenir un 
journal sans focale, 
sans prises sûres, 
craindre l’exercice, 
dériver en anec-
dotes. Nous ne 
savions plus par où 
penser.

 Nous est venue l’envie de lier le projet à 
l’initiative de quelques uns : musiciens, dan-
seurs, photographes, vidéastes, écrivains. Nous 
avons basculé d’installation à décors, écran 
de projection pour fiction diverses et imagina-
tions fertiles. Travailler à deux est une chose : 
se réunir à plusieurs et organiser un événement 
autour en est une tout autre. Fastidieusement, 
nous commençons à clarifier le programme et 
l’identité même du projet. Le pénible s’entrelace 
avec l’enthousiasme : chacun parvient de sa 
main bénévole à nourrir et épaissir les possibles 
d’un propos. B. parle de parenthèse ouverte . 
Ici on ne propose pas de jouet dans une inter-
stice laissé vierge : tout se construit en fonction, 
l’espace s’imagine : nous aurons un salon sur 
une place publique (une chaise, une banquette, 
une table basse, un espace de rencontre sur 
la place Saint Michel ), la chambre sans murs, 
et le trajet entre les deux : autant de terrains 
à habiter et vivre, des temps forts à prévoir : 
intime, public, privé, secret, offert. Je tiens à la 
pudeur du projet, d’autres, à l’ostentatoire. De 
café en café nous avançons chacun en direc-
tion des autres.

Jean-Charles, Claire, Emilien, Frederike, Jean-
Baptiste et leurs talents nous accompagneront, 
j’espère.



 

Le temps ne s’y prêtait toujours pas et c’est à 
Berlin que nous avons décidé, de traîner notre 
curiosité et nos désoeuvrements. Alternatives 
et cabanes de récup, les terrains vagues s’y 
prêtent, ludiques, à la seconde peau : le squat 
y est identitaire, presque touristique. Nous en 
sommes revenus, poches vides et caboches 
pleines d’idée : si notre chambre devenait un 
jour, cabane...?

AVRIL

MAI



17/06/2013- SECOND PREMIER JOUR

Aujourd’hui est le premier nouveau jour. 
Nous remontons trois mois en arrière sur le 
fil tendu de l’enthousiasme. Nous voulons 
renouer.

La météo, les déplacements intempestifs 
et un joli florilège de trop bonnes excuses 
nous ont amené au mois de juin. Dans deux 
semaines, je pars en résidence en Aveyron, 
B. enchaînera les réunions, et les vadrouilles 
estivales nous chatouillent les nuits chaudes 
bien trop pour laisser s’éterniser la construc-
tion. Les autres prévoient eux aussi, leur 
été à venir : c’est maintenant ou bien plus 

tard. Tout prend des allures d’urgence et 
les mois d’écriture à rattraper m’assomment 
d’avance.Nous tentons de mettre en place 
le calendrier d’un véritable Workshop : il 
faut rattraper le contenu en route, il nous a 
coulé des doigts, vaporeux et trop familier 
aujourd’hui pour le cerner vraiment.Nous 
avons assez de bois maintenant, planches 
éclectiques fièrement alignées à la cave. 
Tout doit démarrer, mais nous peinons à 
lancer la machine, entravés d’urgence.Nous 
décidons de nous rendre sur le lieu, le jour 
décline et l’orange du ciel envahit la ville 
d’une douceur folle.



17/06/2013- SECOND PREMIER JOUR Depuis Berlin nous couvons avec tendresse 
l’idée d’une cabane, un véritable habitat, 
une auto-construction à venir après la cham-
bre sans murs : nous avions fait quelques 
plans, cousu de chuchotements le rêve d’une 
autonomie campagnarde en pleine ville. Le 
terrain, sans que nous y retournions, était 
devenu nôtre.

Nous attend une pancarte assassine : ici 
Leroy Merlin, le chantier d’un centre com-
mercial de 62 000 m² est entamé. Un peu 
sonnés nous passons les barrières : quelle 
cadeau nous a laissé le printemps !

La verdure a mangé le paysage, une forêt 

de lilas envahit l’air et les odeurs, au loin, 
une grue de chantier nous guette. Nous 
sommes, dès les premiers pas, sereins, 
sûrs, presque reconnaissants. Ici c’est notre 
poumon, l’espace du silence et du charme 
fragile, des coins secrets partout appellent.

Mais si ici nous ne nous sentons l’étranger 
de personne, l’espace lui, ne nous recon-
naît plus : les sentiers ont disparu, c’est à 
coup de bâton que B. nous ouvre les voies, 
les ronces nous jalousent les mollets. Sur 
la seconde partie du terrain les herbes ont 
envahie la moindre fissure des parking, 
les rails abandonnés s’enfoncent dans les 
bosquets. Enfin, au dernier tiers, se dresse 



un mur de tôle : derrière, les travaux ont commencé. Une 
cabane pas encore née écrasée déjà, par la rumeur des 
commerces à venir, des bandes sonores en boucle et de la 
réclame incessante.

Nous traînons quelques heures, sur le belvédère, nous at-
tendons la nuit, nostalgiques déjà. Si la cabane ne verra pas 
le jour ici, nous sommes cependant sûrs d’aboutir l’installation 
de la chambre : l’espace nous abritera des regards ouvriers. 
Vraiment, ici, c’est simplement beau.

Quand nous reprenons la route, sur nos vélos, nous avons la 
fatigue salée des grandes promenades : les premiers sons du 
centre ville m’évoquent une monstrueuse digestion mécanique.





Aujourd’hui, une matinée de re-
cherches et de construction car-
tographique : depuis l’impulsion 
de départ, purement formelle 
dans un premier temps, puis 
naïvement interventionniste, nous 
avons trop de surprises pour 
ignorer une refonte du propos.

N’étant pas bordelaise de 
longue date, les histoires et 
lieux de la ville me sont autant 
de fantômes aux noms familiers 
mais à la certitude vague : 
j’ignore où, de quoi, comment 
au juste. Quelle surprise, après 
un brainstorming de plusieurs 
heures hier où nous décidions 
de passer, sur place, 24h de 
notre vie et de dormir dans 
notre chambre sous le ciel (entre 
autres!), de s’apercevoir que 
sur ce terrain précisément, se 
dressairait d’après google map, 
jusqu’à expulsion en novembre 
2008 dans les silos abandon-
nés, le squat culturel la bonne 
étoile (ironie de l’histoire, le lieu 
est toujours référencé par google 
map, qui pourtant nous montre 
par satellite un terrain vide - ou 
comment voir de loin pour ne 
pas voir vraiment- d’autant que 
sur témoingnage, la bonne étoile 
se trouvait un peu en amont - ou 
les mensonges des cartes.)

19/06/2013 - TROISIEME PREMIER JOUR
 
Par ailleurs j’essaie par mes 
maigres clefs de comprendre 
les évacuations lance-pierre ou 
buldozer des squats Roms (bul-
gares en majorité sur Bordeaux) 
et, par extension, leur situation 
en France. Des séries d’articles 
m’en informent, de sources 
diverses, mais un point commun 
: des propos rapportés systé-
matiquement abstraits, discours 
globaux qui nous masquerait 
presque, une réalité humaine, 
des chemins de vie de migra-
tions incessantes, la précarité et 
stigmatisation en constante (“Les 
décisions de justice continuer-
ont d’être appliquées”, pour 
mettre fin à une situation de 
danger ou de risque sanitaire, 
précise Matignon. » lepoint.
fr). D’ordinaire la preuve par 
exemple m’exaspère : pourtant 
aujourd’hui j’ai envie, après 
deux heures de lecture, langues 
de bois pleine d’écharde ou hu-
manistes éclairés mais lointains, 
de renouer avec la réalité d’une 
vie.
 
Cet après midi nous devons 
commencer les modules de 
parquet. Retrouvons un sol.

Et, au détour du dossier “défense 
des Roms”, sur médiapart :

 



“[...]Il faudrait opposer deux types de sciences, ou de démarches scientifiques : 
l’une qui consiste à « reproduire », l’autre qui consiste à « suivre ». L’une serait de 
reproduction, d’itération et réitération ; l’autre, d’itinération, ce serait l’ensemble 
des sciences itinérantes, ambulantes. On réduit trop facilement l’itinération à une 
condition de la ‘technique, ou de l’application et de la vérification de la science. 
Mais il n’en est pas ainsi : suivre n’est pas du tout la même chose que reproduire, 
et l’on ne suit jamais pour reproduire. L’idéal de reproduction, déduction ou 
induction, fait partie de la science royale, en tout temps, en tout lieu, et traite 
les différences de temps et de lieu comme autant de variables dont la loi dégage 
précisément la forme constante : il suffit d’un espace gravifique et strié pour que 
les mêmes phénomènes se produisent, si les mêmes conditions sont données, 
ou si le même rapport constant s’établit entre les conditions diverses et les 
phénomènes variables. Reproduire implique la permanence d’un point de vue 
fixe, extérieur au reproduit : regarder couler, en étant sur la rive. Mais suivre, c’est 
autre chose que l’idéal de reproduction. Pas mieux, mais autre chose. On est bien 
forcé de suivre lorsqu’on est à la recherche des « singularités » d’une matière ou 
plutôt d’un matériau, et non pas à la découverte d’une forme ; lorsqu’on échappe 
à la force gravifique pour entrer dans un champ de célérité ; lorsqu’on cesse de 
contempler l’écoulement d’un flux laminaire à direction déterminée, et qu’on 
est emporté par un flux tourbillonnaire ; lorsqu’on s’engage dans la variation 
continue des variables, au lieu d’en extraire des constantes, etc. Et ce n’est pas 
du tout le même sens de la Terre : selon le modèle légal, on ne cesse pas de se 
reterritorialiser sur un point de vue, dans un domaine, d’après un ensemble de 
rapports constants ; mais suivant le modèle ambulant, c’est le processus de déter-
ritorialisation qui constitue et étend le territoire même. « Va à ta première plante, 
et là observe attentivement comment s’écoule l’eau de ruissellement à partir de 
ce point. La pluie a dû transporter les graines au loin. Suis les rigoles que l’eau a 
creusées, ainsi tu connaîtras la direction de l’écoulement. Cherche alors la plante 
qui, dans cette direction, se trouve la plus éloignée de la tienne. Toutes celles qui 
poussent entre ces deux-là sont à toi. Plus tard ( ... ), tu pourras accroître ton ter-
ritoire... ` » Il y a des sciences ambulantes, itinérantes, qui consistent à suivre un 
flux dans un champ de vecteurs où des singularités se répartissent comme autant 
d’ « accidents » (problèmes). »



19/06/2013 - AU SOIR
Après une journée de 15 heures environ, l’impatience du part-
age fait son grand retour : épuisement aidant, nous prenons des 
vacances quant à la rédaction pour un compte-rendu en images. 
Demain, le reste du mobilier, sous le soleil clément s’il le veut : 
travailler en intérieur, dans une buanderie encombrée, non seule-
ment, manque d’un brin d’air mais nous prive surtout des pas-
sants. Notre si précieux lien à l’extérieur et la volonté affirmée de 
mener un travail au corps avec la ville... Mais quand il pleut trois 
heures sur quatre? Nous n’attendrons pas plus.

Même si tout sera précisé plus tard et ailleurs, nous y tenons dès 
maintenant : tous les plans de mobilier sont libres ( “le plagiat est 
inévitable, le progrès l’implique” ) d’être reproduits, fabriqués, 
transformés, malmenés, partagés.



19/06/2013 - AU SOIR





20/06/2013 - JOUR GRIS
La pluie empire, la 
fatigue creuse, les vis 
s’épuisent- mais à l’abris 
dans nos projets nous 
avançons malgré tout. 
Aujourd’hui, le plan de 
la table, une fois n’étant 
pas coutume, plan à 
plagier joyeusement!





C’est de la seule manière encore possible que je décide de clôre ce 
projet : l’annulation.  
De retour il y a quelques jours “sur le terrain” (j’ai fini par prendre 
l’expression-même en horreur”) pour tourner quelques plans d’un cours 
métrage, je m’aperçois : 
La ville n’attend pas. 
Un projet dont la seule finalité est le cours de route n’a pas pour 
vocation d’aboutir. 
Ceux qui le pensèrent et le menèrent ne peuvent plus travailler ensem-
ble. 
Le flou sur flou ne s’annule pas. 
Un travail en collectif ne doit jamais supposer la perte totale 
d’autonomie sans risquer de se perdre dans les méandres des délais.  
Restent, le journal de bord d’une ficiton inaboutie, rêvée seulement, 
sur un banc berlinois; du mobilier stocké, un site internet en friche, et 
l’apprentissage de l’abandon.   

12/11/2013-Dernier jour




