




Nous
sommes partis d'un vertige
commun. Un vertige vu d'en bas.
Un vertige à ras-la-terre, la face collée sur l'étendue
du désert, au fond du gouffre. Passés proches du devenir monstres;
la mort comme un spectre. Nous n'avons pas regardé le ciel, nous avons
regardé autour. Vertige horizontal. Et vus dans le désert les autres atteints
de vertige. Nous nous sommes entourés.

Lorsque la création d'oasis ne suffit plus, il faut ancrer ses déplacements. Chercher
une circulation qui ne soit pas vaine. Se rapporter à ici et maintenant, refaire du
désert un territoire, saisir le lieu concret dans lequel on se trouve. Affronter le
vertige du quelconque, partir de là.

Nous vivons sur des territoires déjà déterritorialisés, avec la conscience d'être nés
sur google map et d'y habiter de force. Voilà pourquoi nous bougeons. Nous
sommes munis de passeports, nous avons pris l'avion, nous voyageons beaucoup.
Pauvreté de privilégiés réseautés. Le mouvement perpétuel ne nous a pas délivrés.
Nous n'avons pas été sauvés par la mondialisation du même, ni par l'effusion des
subjectivités. Le vertige nous habite encore, nous portons le désert en nous,
l'angoisse au ventre. Nous luttons pour habiter. Comme si l'autour virait si lisse que

nos pas en son sein se lissaient à leur tour, devenaient fuite tandis que
nos yeux, nos mots, cherchent à s'accrocher. Le monde

heurte la singularité sauvage.

Ethos et Pathos s'en vont en bateau.

Locus Communis : le lieu
du commun, désignait en rhétorique
l'objet par lequel l'orateur passait du discours
particulier à l'exemple universel. À la Renaissance, le lieu commun
était une table de mémoire utilisée par les humanistes pour archiver les
locutions les plus représentatives de l'esprit du temps.



Ethos tombe à l'eau. Que nous reste-t-il?

Le territoire n'est pas que physique, mais aussi affectif, social et imaginaire.
Habiter la route, user du monde. L'expérience de la vie en commun contre
l'individualisme comme parti-pris unanime. Notre centre partout, notre
circonférence nulle part. Toujours ailleurs, comme si une certaine manière de voir
que c'est partout pareil pouvait en faire ressortir les failles. Le propre de chaque
visage, des petits gestes, des usages, des caractères, des manières d'être, des petites
histoires, des lieux communs et des liens affectifs qui nous singularisent encore
malgré l'abstraction de nos origines. Le désert ne peut tuer les liens les plus
élémentaires, c'est ce que nous constatons. Et ces singularités quelconques sont nos
seuls ancrages : un « nous » assez large, en effet. Un anonymat sans ancrage, un
savoir de partages et un je-ne-sais-quoi sans envie de fixer. La rage en jachère,
l'écriture comme entraînement au combat.

Il y a de la
résistance,

mais pas de la
Révolution. Or,
c'est ça que nous

voulons. La
résistance crée la

densité où s'élaborent
des conflits éthiques,
la révolution ajoute

l'appel aux possibles.

Nous ne sommes
pas dans la

nostalgie de la
fermette et du

petit pont.

Nous n'aspirons pas à la
thérapie, mais à la

guerre.



IL N'Y A DE TERRITOIRE QUE LIÉ À UN SENS, À UNE MANIÈRE D'ÊTRE COMMUNE QUI FAIT

EXISTER UN MONDE. C'EST L'ESPACE DES PRATIQUES PAR LESQUELLES CE MONDE SUBSISTE, LA

MATÉRIALITÉ QUI LUI DONNE SA CONSISTANCE. L'ESPACE, COMME LA LANGUE, N'A PAS BESOIN

D'ÊTRE NOTRE « PROPRIÉTÉ » POUR QU'ON PUISSE EN FAIRE USAGE, POUR QU'ON Y ÉTABLISSE

NOTRE TERRITOIRE. LE TERRITOIRE NE PRÉEXISTE PAS AUX USAGES QUI LE FAÇONNENT,

L'AFFECTENT ET LE RÉAFFECTENT À LEUR MANIÈRE. IL Y A TOUJOURS PLUSIEURS TERRITOIRES

QUI SE RENCONTRENT, SE SUPERPOSENT, S'AGENCENT, SE CONFRONTENT. LE JEU DES

TERRITOIRES EST UNE GUERRE QUOTIDIENNE QUI APPELLE DES ARTS DE FAIRE, STRATÉGIES,

RUSES ET TACTIQUES.

Élevage industriel, agriculture sous haute médication, gaz de schistes, toute

cette marde là. C'est pas tellement une compagnie ou une autre qui partout

s'empare des territoires, contamine les nappes phréatiques, stérilise les sols,

rase les forêts et dame les rivières. C'est un rapport social fondé sur la

destruction des usages. La destruction de toute territorialité.



La propriété est un mode de

gouvernement, un rapport social qui

vise à inhiber tout usage consistant,

toute territorialisation en dehors de

son domaine. Domaine à la fois comme champ

circonscrit et comme l'espace conquis du dominium.

L'espace dit public, propriété de l'État, n'admet que

des usages insignifiants, des usages qui ne parlent

pas, qu'on ne fait que consommer.
Cette rationalité s'assure

avant tout qu'il n'y ait

qu'un seul propriétaire : un seul responsable pour chaque parcelle. Du

même coup, il ne peut y avoir qu'un seul usage, une seule lecture.

Jamais d'amoncellement, jamais d'ambiguïté : IL FAUT QUE ÇA SOIT CLAIR.

Le pouvoir est essentiellement une voirie

L'État, comme appareil visant à neutraliser cette

guerre, garantit la paix à ceux qui renoncent à leur

souveraineté. C'est-à-dire : fini le libre usage du

monde. Entre soi et le monde, il y a désormais l'État

qui assigne des propriétés et la police qui les protège.

L'enjeu pour l'État est de briser la densité des

territoires. C'est-à-dire, les isoler les uns des autres, les

séparer et se poser comme médiation. La densité d'un

territoire, C'EST LA FORCE DES USAGES QUI LE FONT EXISTER.

L'État, comme toute forme de racket social (capital, civilisation, etc.)

s'est constitué en ôtant aux usages les moyens de subsister sans avoir à

s'y soumettre. Il incarne le fantasme d'une rationalisation absolue des

usages du monde, de leur reddition intégrale à un système unique qui

ne connaît que des propriétés et des propriétaires. Publics ou privés,

peu importe. Que cette rationalité soit confiée à des bureaucrates ou

aux caprices du marché ne change pas grand-chose au résultat : les

usages singuliers sont expropriés au profit d'un usage abstrait, réputé

d'intérêt commun.

Le banc est fait pour s'asseoir,
le trottoir pour marcher, la rue

pour circuler, chacun à ses
heures



Les rôles et les propriétés distribuées, toutes choses doivent y correspondre. Il faut

que ça soit fluide. L'État a besoin du flux, il a besoin de quelque chose à canaliser.

L'hétérogénéité constante doit être intégrée sans tuer le flux.
Car nous n'habitons jamais seulement notre maison, mais un

territoire que dessinent nos parcours. Nous habitons toujours

entre plusieurs lieux. Pour rationaliser, pour neutraliser ces

territoires de densité possible, il faudra les constituer de

matière glissante : du béton, de l'asphalte. Ou plus glissant

encore, plus intouchable : du virtuel. Pour achever toute

possibilité de présence à l'entre-lieu. Les usages possibles en

sont de plus en plus réduits et appauvris. La constitution

conjure la consistance.

Le TGV et
l'autoroute
sont des
moyens de
s'affranchir
à la fois de
l'espace et
de la
rencontre

Les différents mondes de sens, réduits à l'impuissance,

glissent les uns sur les autres. La possibilité abstraite d'aller

plus vite devient la raison qui doit vaincre toute résistance.

Une raison abstraite. Une mauvaise raison.

Dans cette fuite, même les globe-trotters les plus branchés se

rendent bien compte que leur territoire se dépeuple, que leurs

rapports perdent leur prégnance. Règne un doute généralisé,

une méfiance. Tout se détache. Aussi bien ne se fier qu'à soi-

même et soi-même, c'est désormais notre petite existence

d'individu. On nous assigne une identité : un sexe, un nom, une

maladie, une apparence, parfois une citoyenneté, un logement,

voire un travail, de l'argent. On met à notre disposition des

espaces : un trottoir, des commerces, une cour, une réserve.

L'espace où l'on a le droit de se territorialiser plus

profondément, celui qui nous est alloué, est toujours de plus en

plus exigu. L'air y est de moins en moins respirable. Les

parcelles, les cases s'appauvrissent. Chacun cherche ses

cachettes, où fuir la transparence totale.

Comment
est-il
possible d'y
croire, d'y
trouver du
sens, d'y
trouver
quelque
chose
pour
lequel
lutter
?

Flatte ton iPad
sur le freeway



L'espace environnant dans lequel le logement se situe

n'est plus celui d'une communauté. De ce fait, il n'existe

qu'en tant que zone administrative, plus personne ne

peut y croire. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que « c'est

mort » en parlant d'un quartier ou d'une banlieue alors

même que la population s'y compte par dizaine de

milliers d'individus. Ces espaces n'ont plus aucune

consistance, ne sont même plus le territoire de ceux qui

y ont fait leur niche quelque part au détour d'une rue

identique. ON N'Y CROIT PLUS. Une nostalgie d'exilés
s'installe. Et comme les exilés, on invente des moyens

pour conjurer le vague à l'âme.

2. INCROYABLE

Les dernières offensives de l'urbanisme autocad

apparaissent comme autant de tentatives vaines de

surmonter la crise de la présence au territoire. Que reste-

t-il à défendre pour le banlieusard way-of-life, pour cet

éthos qui colonise jusqu'aux centres métropolitains,

sinon sa maison, son char, et surtout sa paix? Et qui

pour la maintenir? qui sinon l'État, encore.

«Beloeil, on s'yvoit»

«Lavalpour lavie»

«Longueuil onycroit»

«àMirabel lavie estbelle»

«LaPrairie fait tonnid»

«Bromont: un mode
devievoushabite»

«Blainville : tum'inspires»

«Repentigny : s'épanouir»

mais surtout
cepanneausur la40 :
«quitterMontréal ?
maispouralleroù ?»

Tous les efforts sont faits pour donner l'impression de

leur existence, pour faire croire à leur fiction, comme on

nous a fait croire à la fiction nationale, à coup de

propagande et de campagne de pub. Cette fiction n'est

qu'un prétexte pour valoriser des opérations

immobilières. Mais ces opérations n'arrivent plus à

sauver personne de la perte de sens.

L'IMMOBILIER, COMME TOUTE MARCHANDISE, EST
UNE PROMESSE NON TENUE.

Cette crise n'est pas propre aux banlieusards et à leurs

clones urbains. Elle est diffuse, comme le fake:

seulement, la sophistication du fake a des degrés

variables, tout comme la sensibilité à la bullshit.



Le retour aux quartiers, le dépoussiérage de

toutes ces places dont on redécouvre le nom

(sans parler de celles qu'on renomme),

porte avec lui une nostalgie de

l'authentique. Mais ce qui reste de monde

commun, en ville comme en campagne, se

replie sur lui-même pour se protéger, et

précipite sa chute. Le « quartier » ou le «

village » disparaissent en tant que mondes

pour apparaître comme des ambiances à

vendre ou à louer. Ce n'est pas la vie qu'on

vient y chercher, mais son image. Un décor.

En ce sens, l'horrible massacre urbaniste qu'on appelle le quartier des spectacles

diffère si peu, qualitativement, des espaces « résidentiels » qui l'entourent : il n'est

qu'une version plus condensée de tous les quartiers du Spectacle qui tapissent la

ville de Montréal. Leur confluent estival. C'est un même processus de

neutralisation, de colonisation totale du territoire par l'éthos libéral qui réhabilite

les anciens quartiers et qui en crée des nouveaux de toutes pièces.

Un néo-colon se 'promène' dans un vieux
quartier. L'étonnement se lit

sur le visage du bourge.

"ah bin
c'est pauvre

mais c'est vivant!"

Ainsi, on revient au quartier comme si c'était le dernier refuge, la dernière astuce

pour croire de nouveau à la ville, avec sa division du travail et son idéal de progrès.

Parce que le rêve de banlieue s'est éventé et que la campagne, elle-même, est

devenue la banlieue. La nouvelle Jérusalem de la middle-class mondiale devient

l'« urbain », l'espace dense des centres métropolitains, son agitation, sa « culture »

et surtout: sa « convivialité ».

Le Peak Suburbs... ou comment
le condo-rush succède à la ruée

vers la banlieue.

Après la dilapidation desmeilleures terres
périurbaines pour y faire pousser des

bungalows et le remplacement des derniers
bois et des milieux humides par des

arborescences de drive-ways et des bassins
d'eau chlorée, ceux qui se cherchent encore
une place au paradis doivent faire demi-tour.

Et puis le gaz coûte cher.



Dans sa propre logique, avec le

développement des « forces productives », le

capitalisme a sécrété des espaces où une

territorialité a pu se densifier suffisam-ment

pour devenir une menace. Les campagnes

d'abord, puis les colonies et les quartiers

ouvriers. À crisser tout le monde dans la rue,

c'est la rue qui devient incontrôlable :

dépossédés de tous lieux propres, LES

INTERSTICES SE CONSTITUENT EN FORCE.

Les usages dispersés, laissés à eux-

mêmes, menacent de se constituer en

monde et de prendre une consistance

territoriale malgré les lois, les registres

et les cadastres, ruinant la rationalité

étatique et la paix civile qui vient avec.

C'est toujours contre le danger d'un

retour de la guerre entre les usages du

monde que l'État, les prisons et

l'urbanisme sont eux-mêmes en guerre.

L'enjeu devient alors de briser leur capacité à se soustraire au gouvernement, pour

mieux canaliser leur force dans l'entreprise de conversion du monde en capital.

CETTE GUERRE N'EST CERTAINEMENT PAS ACHEVÉE.

L'histoire des villes et de la campagne, c'est

l'histoire des stratégies et des opérations

qui ont permis à l'État de se constituer et

de se reproduire, au fur et à mesure que se

sont développées les forces productives.

C'est donc le processus par lequel chacun

s'est vu devenir étranger à un espace

toujours de plus en plus inhabitable.

Ici, il s'agit de saisir la dynamique

capitaliste dans toute sa concrétude

spatiale. Avant d'en extraire un

« prolétariat », il convient de voir

comment ce sont des espaces

concrets habités par des usages qui

sont littéralement assiégés, mais qui

existent toujours en puissance.

Lorsque cette puissance s'actualise en une temporalité commune et une certaine

manière de circuler et de communiquer – des densités assez fortes pour faire venir

le libre usage deviennent concevables. C'est cette temporalité, et les espaces où elle

s'articule, que la métropole cherche à dissoudre là où elle doit passer. Grève,

émeutes, c'est toujours une temporalité. CERTAINS BOUTS DE LA VILLE DEVIENNENT

FAUBOURG LA NUIT.

Ne pas être naïf, idéaliste,
ne pas être moraliste ni
volontariste



Faubourg

Le propre des faubourgs, des lieux d'agrégation des errances, c'est d'être toujours

débordés. Quand le faubourg n'est plus débordable, c'est qu'il n'est plus faubourg.

Ce qui déborde s'arrête à ses portes. Le faubourg est l'espace que le débordement

hétérogène occupe, comme l'émeute.
Aucune société n'a pu contenir dans son espace de normes constitutives toute

l'amplitude des êtres qui la compose. Leurs manières d'être, de faire et

d'apparaître. Face à cela, elles se dotent de mécanismes d'exclusion,

prolongements des mécanismes d'intégration. Incapable d'intégrer certains

corps, il s'agit au moins d'en limiter l'accès à l'espace. Ces usages en surplus

parviennent par leur seule densité à faire exister un entre-murs : en effet, les

faubourgs n'étaient pas hors des murs de la ville sans être en même temps

enserrés par les domaines seigneuriaux où le vagabondage était proscrit.

L'ordre rural et l'ordre de la ville coinçaient dans un étau un monde de désordre

qu'ils alimenteront sans cesse.

LE FAUBOURG, EN TANT QU'ESPACE URBAIN INTERSTITIEL, PREND SA CONSISTANCE PAR LA

DENSITÉ DES USAGES ET FORMES DE VIE QU'UN ORDRE POLITIQUE URBAIN LAISSERA À SA MARGE.

L'institué est toujours pris avec quelque chose qui n'est pas encore institué, cet

extérieur qui surgit toujours de l'intérieur même de ses limites. Le faubourg est cet

espace où se retrouve ce qui ne peut être ailleurs. C'est en ça que le faubourg était un

lieu menaçant. En tant qu'agglomération de l'hétérogène. Lieu de sédimentation des

exclus du monde rural et urbain. Densité urbaine non pacifiée, où il peut se passer

quelque chose, « lieu de passe ». Ce qui peut avoir lieu n'est pas fonction de la valeur

d'échange ou de la légalité, mais du libre-jeu des usages rendu possible par la mise

en crise continue de toute possibilité de pacification. En ce sens, une zone

« faubourg » pacifiée est intégrée à la ville, de la même façon qu'une partie de la ville

regagnée par l'incivilité tombera dans le faubourg.

Le faubourg est l'espace où les usages sont laissés à eux-

mêmes. C'est un milieu où la densité « éthique »

(la territorialité liée aux éthos), l'intensité de l'habiter met en

doute la souveraineté de l'État, la capacité du pouvoir à faire

mourir ou faire vivre, à réprimer ou prendre en charge.



Comment penser ce que peut vouloir dire l'extériorité qui prend de la consistance,

qui trouve sa puissance dans l'extériorité même, contre les processus d'intégration?

Comment ne pas tendre à devenir institution ou État, comment se maintenir en

surgissement? Que les rapports singuliers ne soient pas mensonges, ne subsistent

pas dans leur disponibilité à la trahison - « pourvu que ça n'engage à rien ». Les

faire subsister en échappant à la capture. Rester sauvage. Menace.

Se retrouver dans un endroit par un usage. Pouvoir défendre cet usage contre

ce qui voudrait l'évincer. Mettre en jeu nos liens, habiter nos usages, dans la

défense du territoire. Cela implique une solidarité, une réciprocité avec tout ce

qui fait notre rapport à un lieu.

Que l'extérieur puisse tenir et se lier à partir de là où il est, c'est-à-dire à partir

de son extériorité, et non de sa subjectivation. Ça veut dire: toujours à partir de

son territoire, de l'extériorité comme toujours territorialisée. Partir des

rapports singuliers, concrets, mais non réductibles à une identité. La puissance

ne peut se trouver que dans une communauté inessentielle. Saisir, dans cet

enchevêtrement de liens contingents, la territorialité comme moyen de

production, comme moyens par lesquels il faut penser une circulation, des

modalités d'usage, de mise en commun.

Que jamais on ne puisse remettre la nécessité de s'organiser dès maintenant

sous prétexte d'attendre après les « moyens » fétichisés que sont les usines, etc.

Il nous reste plutôt à trouver comment habiter ce qui est là, trouver dans cette

présence nos moyens de production – qui sont autant des agencements, des

inconscients, que des êtres, des matériaux, des terres ou des bâtiments. Ils font

toujours en quelque sorte « machine », et dans ce cas, machine de guerre. Les

peupler, les détourner, les faire consister en sorte que n'importe quel lieu,

n'importe quelle dimension de la vie quotidienne soient rendus à sa puissance.

D'ailleurs, le capital, lui, en a déjà pris acte.

Intensifier le jeu, ça veut dire mettre en contact ce qui échappe: c'est une

question éminemment territoriale. Saisir notre mode d'habitat au territoire

comme un enchevêtrement opaque, à rendre illisible, indécodable,

insaisissable. Y tendre des perches et des pièges. L'ACCIDENTER.

ALORS?



Les enfants qui ont connu les
avant-postes de l’extension des
banlieues savent que les terrains
vagues et les boisés font
interstices. Occuper les espaces
de possibles, étonnamment des

lieux vides de gens, sauvages. Des lieux habités par des vies passées ou
détournés de leur fonction. Des lieux d'errance pour la rappropriation,
l'imagination. Une ponctuation. Une pratique incessante de détournement du
sens. À partir de la notion d’interstice, on tombe sur l’émergence du
capitalisme manufacturier. Il profite que, dans les campagnes anglaises, les
métiers artisanaux ne soient pas réglementés pour rassembler la force de
travail afin de l’exploiter. L’interstice comme outil de la révolution capitaliste.



L'année passée, je laisse une chambre chaude, j’enfile dans la rue, me glisse par un
passage étroit qui pue la pisse concentrée. Des haillons y pendent. Au bout de cet
étroit passage, entre un mur de briques manufacture et une déclinaison de
boulevard, une ouverture dans une barrière de tôle. Je traverse rapidement la piste
cyclable boueuse, je repère le petit trou dans la clôture frost et j’enjambe les trois
tracks. Un peu à gauche, une déclinaison fourragées et me voilà dans un
stationnement. J’ai croisé un moment suspendu.

« Aux yeux du caractère destructeur rien n'est durable. C'est pour cette
raison précisément qu'il voit partout des chemins. Là où d'autres butent
sur des murs ou des montagnes, il voit encore des chemins. Mais comme il
en voit partout, il lui faut partout les déblayer. (...) Il démolit ce qui existe,
non pour l'amour des décombres, mais pour l'amour du chemin qui les
traverse. »

- Walter Benjamin



L’hiver, je peux voir que les chemins de traverse où je fuis les circuits
balisés sont empruntés par d’autres que moi. Plusieurs autres, lorsque la
neige est bien tapée. Quelques autres aux endroits qui restent encore les
plus secrets.

Cet hiver, quelqu’une s’est donné la peine de tracer des voies pour faciliter
la circulation dans le grand interstice. En guise de réponse, les autorités
quelconques ont parqué un long train. Un dispositif temporaire avant de
barricader toutes les issues, d’y ajouter des caméras de vidéosurveillance.
Les interstices se raréfient. Faire sauter le train, brouiller les pistes,
multiplier les trous.



L’aventure des interstices (comme une seconde peau) a commencé à l’Isle-Verte,
dans la maison de la grand-mère, l’ancienne boulangerie. Une construction
imposante de quatre étages. Au rez-de-chaussée, littéralement, l’ancienne boutique
où l’oncle a mis son tour à potier, c’est déjà un manège. Derrière, il y a les haut
fourneaux, une pièce majestueuse à l’abandon. On pourrait jouer à se dissimuler
derrière les poches de farine restantes et les pneus traînant là. Au premier, la
famille habite. Au deuxième, un ancien appartement maintenant déserté. J’occupe
la pièce verte à l’avant. C’est là que j’ai installé mon bureau de secrétaire, pour jouer
à ce stéréotype féminin. Il y a un grenier, avec de vraies malles pourries remplies de
vieilles robes et de chapeaux. L’ancienne boulangerie est un royaume pour l’enfant
qui cherche déjà à fuir l’adulterie salariée qui s’en vient. …

La suite rebondit des années plus tard. Toujours la même maison. Elle a changé de
mains. De la rue, maintenant, elle a l’air croche, derrière un amas de grosses
pierres et des broussailles envahissantes. Du bois brut, des avancées, des fenêtres,
un pignon suspendu. Une maison à n’y rien comprendre. À gauche, un chemin
mène vers un panneau annonçant une intention absconse. Derrière le sentier,
l’ancien dépanneur/Café Laurentien, une vitrine devenue voyeurisme d’art
contemporain inaccessible. Le type nous voit de la corniche. Il propose de peinturer
de blanc, avec son rouleau, mon air trop noir.

Étant informé de ma familiarité avec sa maison, il propose d’en faire le tour
intérieur.





Au rez-de-chaussée, c’est un trou carré de béton. Au nord de ce cube inerte, une
ouverture conduit à l’ancienne boulangerie. Au loin, après un corridor creusé, de
rebords rehaussés de tables d’ordinateurs alignés, une pièce monumentale dont il
déconstruit le sol constitué de l’ancien four au charbon. Il a fait une cathédrale
basse de bois massif, sous laquelle on trouve le mat de 15 pieds d’un agrandisseur
ayant servi à l’armée. Elle le rivait à un avion, photographiait les sites et développait
incidemment la cible d’un futur bombardement.

Retour dans l’anti-chambre carrée. J’y verrais des situations…

Le premier étage est étonnant : poutre traverses basses, lucarne créant l’ambiance
sombre des maisons anciennes. Des plantes luxuriantes partout. Des aquariums
pour tenir compagnie à ce misanthrope.

Il a des histoires pour chaque racoin.

Au 2e, c’est encore la balade, un labyrinthe, des tables pour dessiner, pour lire, pour
se poster devant une machine, une rambarde ajourée, des photos partout. Il fait une
revue … je ne sais pas d’où lui viennent les conditions de possibilité de cette
imagination agissante.

Le grenier dépouillé chargé de folie de projet insensé de liberté ouvert à tout.

Il regarde pas la télé.

Mais je n’ai pas tout dit. Un plastique coiffe le faîte de la grande maison. Quand il
ferme les trappes d’aération l’hiver, la condensation accumulée sur la membrane
produit une quantité suffisante d’eau pour les besoins courants. Il souhaite installer
sur ce toit une éolienne lui permettant d’être autonome en électricité, cette éolienne
devant lui permettre d’envoyer l’énergie dans une pierre calorifique. La chaleur
montant, toute la maison serait chauffée. Imagine le gars, au mois de février, obligé
d’ouvrir les fenêtres de sa maison parce qu’il vente fort. Avec ses projets
d’autonomie, il a d’autant plus de puissance pour envoyer chier la municipalité qui
braque sur son originalité.



Qu’est-ce que ce serait , habiter les interstices ?

Quoiqu’étincelle, l’interstice n’est jamais une révolution, tout un au plus un
aménagement. Tant qu’il en reste un, le monde paraît supportable, suffisant
pour héberger les négativités sans emploi.

Comment habiter cet autre genre d’insterstices :
C’est dimanche soir, en attendant le bus. Il pleut. J’ai hâte de rentrer "chez
nous". Je lis. Une femme dans mon dos se met à parler. Longtemps. Elle
s’adresse à moi dans son délire. Elle a commencé avec le cœur de la terre, elle
ramifie les orgues dans les Église et le salaire des organistes payé par le
Fédéral, elle continue avec les anges et les rayons et l’énergie.
Qu’est-ce que je fais.

Je ne fais rien. Je lis. Puis je me décide à
écouter. J’ai envie de la balade. Mais je ne
sais pas faire plus.
Et je me demande ensuite s’il ne faudrait
habiter ces interstices-là aussi. Perdre du
temps dans le délire intelligemment critique
de la dame, l’accompagner.

Le monde rend fous. Le sais-tu, toi aussi ?





Rempolissez la grille Doodle, c'est important pour

la lutte anticapitaliste :)



DDoossee
hhoommééooppaatthhiiqquuee
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Vu de la frontière













La tension d'un arc permet enfin la précision du tir. L'abondance des cibles rend la précisionsuperflue.Encore faut-il savoir faire bon usage de ses flèches et des rochers qui, retournés, peuvent faireoffice de boucliers.La vie est une fonciton chimique, disent-ils, et non la chimie une fonction de la vie. Prendresoin du bébé.Chimiquement irresponsable, qui n'altère pas le groupe. Solide comme une structure géologique, maisen même temps vivant. Troublant, mais intuable.De là où se puise toute la vitalité : un bol de lait pour un bébé chaud.











Toujours, les gaz.

Parfois, le lance-marde. Un canon

sous pression qui pitche de la

marde, un liquide traité qui colle

à la peau, qui pue

abominablement, des semaines

durant. Les soldats franchissent le

mur, avancent vers le village au

pas de course. Faire peur. Détruire.

Annihiler, pourprendrepossession.





Un axe est-ouest fend le cœur de notre ville et rappelle, de proche en loin, sa

naissance catho-coloniale. Il part, à l’Ouest, d’une Croix. Il se termine avec

l’emplacement d’un mauvais journal (meurt-réal), en lock-out pendant 2 ans. Son

développement se poursuit avec le nouveau PLATOPOLIS©. L’axe se prolonge plus à l’est

encore et divise deux modes de vie. Les nouveaux riches dans des condoms en série, sans

vie, sans arbres, qui font leur course en couple au Loblaws© des Shop Angus la fin de

semaine et remplissent leur chariot de biens entendus. Ils ne connaissent pas le passé

industriel de leur centre commercial qui se trouve, comme par hasard, en face de l’ancien

squat Préfontaine, la bâtisse toujours à l’abandon. Au Nord du nouveau développement,

la vie d’un quartier populaire-blanc-qui se gentrifie. La limite est bien définie, une rue

suffit. Au Sud, on ne circule pas à pied.



Jaune. Regarder autour de soi
pour savoir si on sera vu. Scruter,
l'instant d'un regard, ses alentours
afin d'y repérer l'uniforme bleu ou la
voiture coiffée de gyrophares. Pas un
signe. C'est bon, je peux y aller.

Faute réprimable, disgrétion offenssante, transgression d'un haut lieu de l'interdit
social : qu'est-ce qui fait donc ainsi battre le cœur aux tempes ? Une choppe pour
des bonbons, une confrontation à l'insulte et au baston, un vol qualifié, avec 12
tronquée dans le pantalon?

On en est bien loin, et c'est d'une désolation...

Rouge. Pause. Voiture? Naaan, rien qui vaille, qui vrombisse ou bondisse.
Re-pause tout de même... plus longue, pas parce que des voitures pourraient s'en
venir, mais parce que ce n'est tout simplement pas le moment de traverser. . L'oeil
vide de la machine-quadrillante qui vide notre oeil de ses capacités.

"Quel est cet
anarchisme qui

ne veut pas
respecter les feux

rouges?"
- Murray
Bookchin



Vert. Pèse sul' gaz, avance! Pas un regard, pas besoin, c'est ton tour, vas-y profites-
en! D'où tu viens, toé? C'est MONmoment, de quel droit tu bousilles tout ça?
La super-puissance de l'auto-citoyen va jusqu'à engueuler le cycliste qu'il n'avait
pas cherché à voir, vouloir le chasser de « ses » rues, pour affirmer sa légitimité à
monopoliser l'espace, en autant qu'il suive aveuglément les règles. Dans cette
illusion de fluidité qu'elles provoquent, toute irruption du contingent devient un
danger, un inadmissible, un intolérable. Et la frustration contre l'insoumis si
facile... L'autonombile comme exosquelette.

Bleu. À chaque instant l'on sent le regard du quatrième oeil, perçant celui-là, qui
guette, prêt à punir chacune de nos déviations. Le réflexe est déjà

intégré : un coin de rue ou l'espace entre deux, et nous voilà en
train de regarder par-dessus notre épaule ou de penser à la

possibilité de se retrouver entre deux flics, contrôlé, et détroussé d'une
part tout de même significative de notre (maigre) avoir – soixante dollars, qui
iront sans aucun doute graisser le mécanisme de nos beaux feux de circulation.
Quel crime ! Cet acte de décider où et quand traverser la voie publique – où
s'ouvrent pourtant à tous moments des interstices, qui se trouve déserte à ses
heures. On est allé jusqu'à oublier la possibilité d'une intelligence sensible.

Peut-être ces feux de circulations sont-ils maintenant bien utiles, là où on ne sait
plus conduire, observer, décider, se parler... Ils seraient même nécessaires pour

créer une régularité, une
sécurité, pour créer société
entre des êtres égoïstes,
imprévisibles, incapables.
Mais cette atrophie hu-
maine,cette absence aux
autres et à ses alentours,
on la prend pour un fait.
Et ne l'a-t-on pas créée?
C'est que chaque relation,
chaque décision singulière
doit être médiée, dictée
par un référent absolutisé.
Là où tous les processus
par lesquels deux corps se
rencontrent et une
communauté se constitue
sont asphixiés, oubliés.



Fiction parano : cette sortie momentannée de la morosité du quotidien fait peur
aux dirigeants de ce monde. Un peu trop de créativité non-monnayée, un risque
non-contrôlé, une puce fuyante sur un quadrilatère bétonné : qui sait ce qu'elle fera?

Version outrancièrement délirante : ces brefs moments d'adrénaline où la maîtrise
de soi et de son jugement est nécessaire (il faut tout de même s’immiscer entre des
colline ferailleuses de quelques tonnes fonçant vers la limite du son), liés à un haut
lieu d'affirmation de la plèbe (la rue, où des in-dividu-es se rassemblent
historiquement pour faire vaciller le Pouvoir), font trembler dans leur sommeil tous
les encadreurs de populace, de tourneux en rond et de sinueuses vagabondes. « Et si
cet acte, répété des centaines de fois, leur donnait confiance en leurs capacités à
s'auto-quoi-que-ce-soit? Jamais! (sait-on, ils pourraient s'armer)... »

En fait, c'est beaucoup plus terre à terre, corps à corps...

Dans ces années sur-modernes qui sont les nôtres, le simple fait d'agir suivant une
courte analyse de la situation, de se croire plus brillant que la régulation mécanique
d'un cadran, elle-même fixée dans les hautes sphères de l'intelligence
bureaucratique, nous fait transgresser un interdit. Faire usage de nos yeux, qui nous
disent « tu peux bien y aller, il n'y a personne sur la voie », et de notre corps, qui
tend une main et croise le regard de l'humain au volant, passe aujourd'hui comme
un acte presque subversif, irresponsable, répréhensible. « Un vrai petit con », « une
mal-élevée », diront-ils, , « une mère irresponsable, que fait la DPJ! ».

Sois tu obéis à la rationalité-béquille qui régule tes rythmes, sois tu es un irrationnel
dangereux, un agent chaotique ou suicidaire, un écervelé, un « enfant ».



Si l'État présuppose de notre absence au monde, il la crée, la provoque, la permet.
Notre intelligence sensible est découragée, avortée dès les premiers carcans
imposés à l'enfant, dès les dangers terrifiants qu'on leur brandit au visage au
moindre écart – « ne traverse jamais au feu rouge! Ne parle jamais aux étrangers! »
Il ne reste plus un interstice, plus un moment qui exige notre présence au monde
ou aux autres – des simples feux de circulation aux machines qui répondent au
téléphone.

C'est la fuite de la plasticité, de la créativité, de
la pensée critique : ce n'est plus le moment de
penser par soi-même, d'imaginer ses
mouvements ou de décider de ses actes.
Il faut maintenant se laisser diriger,
tranquillement, au risque de
contrevenir à la sécurité !

Cette absurdité surgit d'autant
plus clairement la nuit, où la
lumière des feux colore nos visages
éblouis et abrutis : des minutes
entières à patienter sans qu'il n'y
ait visiblement personne à des
lieues à la ronde. À ce point la
délégation de nos pouvoirs à cette
structure atteint son summum – on

se départit de notre faculté de penser.
Un Marocain m'a dit un jour que chez lui,

la nuit, les feux clignotent : un simple arrêt
au milieu de la voie déserte la plupart du temps

et voilà. À Ramallah, il suffit de conduire ou de marcher, mais en regardant. À
droite, à gauche, en arrière, en avant. Pas question d'obéir, ou de désobéir aux
règles. Pas d'attente interminable à un feu rouge désert. Pas de taxis qui se
rentrent dedans parce qu'ils ont tous deux pris un risque, au même moment. Pas
une « harmonie » sans vie, où chaque imprévu, chaque incongruité crée un
blocage. Simple présence aux situations, participation attentive au chaos , où tout
se décide, tout s'arrange par un regard, un partage de présence.



Il en est de la route comme de la langue : ce n'est pas ainsi qu'on dit ça. L'usage
constant d'une référence à une Intelligence qui en saurait plus, la consécration des
figures de style dans le cadre bien précis de la littérature et leur totale expulsion du
parler courant, la Métropolitaine qui te dit que « ce n'est pas un mot », qu'on ne
sait pas parler si on n'a pas la diction du français international de Radio-Can.
Arrête de parler en habitant que je te comprenne. Il nous faut se normaliser,
s'aplanir, se fondre dans le régulable...

Les trois yeux qui vous ordonnent de rester immobiles ne sont pas étrangers à une
soumission qui, sans être exclusivement québécoise, nous a figés il y a longtemps,
nous colonise toujours plus depuis, se fait notre ethos, notre mode d'être-au-
monde. Et, caché sous son apparence de normalité, il s'agit là d'un flagrant biais
pour le contrôle. D'un fantasme de la régulation des manquements humains par la
machine. Du devenir-machine. Point. La sécurité qui gruge toujours plus notre
liberté de mouvement. Et vlan! trois yeux dans les dents.

Pourrait-on dire : Une société feu de circulationnée?



L' obscurité tombait sur les

banlieusards en manque de sexe en famille. Leur art de la guerre

était celui des objets que leur logique démonique reproduisait sans

entrave: faisant du même avec du différent, aplatissant les plus. Et

tant pis pour les plus jeunes qui pensaient que le fusil de papa les

protégerait des dangereux étrangers qui menaçaient la convivialité

maximale des lieux hospitaliers."

Quelle créature est celle qui veut tout voir? On lui découvre un

oeil à chaque fois qu'on la regarde. De ses doigts mécaniques, elle

se fait accroire que ses tripes vont lui révéler une vérité obscure,

mais qu'on nous donne un siècle ou deux et on finirait par

l'explorer et la classifier elle aussi. Avec une soif avide de

confronter la mort, on n'arrête pas le progrès.



Vite, vite,

vite!

Souvenirs d'une mer calme.

L'horizon après la catastrophe, après une
explosion fulgurante, des milliers de poissons

flottant comme des flocons.

Le mirage des millards vite gagnés en a fait de parfaits schizophrènes. Les tutus
de leurs petites filles ne les distrayaient plus.

La mer absorbe leur moindre pensée.

Elles flottent au gré des courants et s'enfoncent comme des boulets tirés à
bout portant, tandis que les poissons morts, eux, flottent et se dispersent

En plein dans la gueule !



. [21 mars 1974]
Plusieurs centaines de travailleurs
débraient sur un des chantiers de la
baie James. Des actes de violence se
multiplient alors que membres du
Conseil central de la construction,
affiliés à la Fédération des travailleurs
du Québec (FTQ), saccagent et mettent
à feu le campement LG-2, situé sur les
bords de la rivière La Grande. Au coeur
de la dispute : la rivalité qui oppose la
FTQ et sa rivale, la CSN pour la
syndicalisation des employés du
chantier de la baie James. Des roulottes
sont renversées et des génératrices
mises hors d'état pendant ce
déferlement de violence qui aurait
causé des dommages s'élevant à une
trentaine demillions de dollars

Il se peut que vous ayez à siphonner le
réservoir d'essence d’un char sur le bord
de la route. La méthode la plus simple
consiste à utiliser un tuyau de 2 mètres
de long : Introduisez une des extrémités
du tuyau la plus profondément possible
dans le réservoir à siphonner aspirez à
l'autre extrémité jusqu'à l'arrivée de
l'essence (bon courage :-). Une fois que
l'essence commence à s'écouler du
tuyau, maintenez l'extrémité extérieure
du tuyau à une hauteur inférieure à celle
du bas du réservoir en récupérant
l'essence dans un bidon. N’oubliez pas de
ne pas mélanger de l’ordinaire et du
diesel.



’ils étaient débarqués au Québec, ils n’auraient pas pu confondre avec l’Inde…
Avant d’être une société distincte, le Québec était déjà floralement distinct, fauniquement
distinct, sans mentionner la spécificité de « nos Indiens ». Et s’il en était ainsi de « notre »
Québec, c’est qu’il était géologiquement et climatiquement distinct. Le territoire qui
deviendra le Québec façonne déjà un agencement qui permet ou empêche certains types de
développements ultérieurs. Si « nos » vaillants colons ont emprunté la fente du Saint-
Laurent, c’est parce qu’elle existait. Si 98% de « notre » population habite le long des rives
du Saint-Laurent, c’est que le reste est moins habitable.

Prenez une voiture, roulez tout droit au nord de MONTRÉAL.

Trois heures plus tard, rendu à SAINT-MICHEL-DES-SAINTS, continuez au
nord, et arrêtez-vous à la prochaine ville de plus de 1000 habitants.

Dans 5 heures vous tomberez sur WEYMONTACHIE, une réserve
amérindienne administrée par la municipalité de LA TUQUE, qui se trouve à 3
heures de route.

Progressez vers le nord cardinal, encore à la recherche d’une ville de plus
de 1000 habitants, dans 8 heures vous arriverez à CHIBOUGAMAU. Encore un peu
au nord, vous êtes déjà dans la MRC du NORD-DU-QUÉBEC. Mais cette MRC fait
839 000 km².

Vous roulez, un bidon d’essence dans votre valise, et rencontrez la
prochaine ville dans 18 heures, il s’agit de RADISSON, un camp d’hébergement des
travailleurs de la BAIE-JAMES qui compte 350 habitants. Vous vous rendez ensuite
compte que RADISSON appartient à la municipalité de la BAIE-JAMES, qui regroupe
également…CHIBOUGAMAU! Cette ville est la plus étendue au monde, elle occupe
plus de 333 255 km².

Vous voulez continuer au nord, rejoindre la frontière nordique du
Québec, IVUJIVIK. Mais c’est impossible : il n’y a plus de route. Pourtant, à vol
d’oiseau, vous n’avez parcouru que la moitié du territoire. Ce qu’il vous reste à
traverser est plus gros que la France.

Ce QUÉBEC est-il vraiment « notre » QUÉBEC? Est-il le « QUÉBEC » ?

S



ouvons-nous espérer connaître le nom du million et demi de lacs du Québec,

comme il est aisé de se remémorer toutes ses régions administratives ? Il y a

un gouffre immense entre le découpage géo/hydrographique et le découpage

politico-institutionnel du Québec. La « municipalité » de la Baie-James n’a été

fondée qu’en 1971. Avant, il n’y avait dans le Nord-du-Québec que Chibougamau,

fondé en 1952. Avant… rien… Ces lacs, tourbières, cours d'eau et rivières sont

pourtant aujourd’hui nommés. Ils ont leurs noms amérindiens, généralement

des descriptions sensibles qui témoignent de la proximité réelle que les

Amérindiens partagent avec le territoire. Ils habitent « leur » territoire, sans

qu’ils aient besoin, comme les Québécois, de dire « notre Québec », comme si

cette nécessité du pronom possessif venait palier l’évidente absence d’un lien

profond.

La manière de nommer le territoire indique une manière de l'habiter. Les

attikamegw, même s'ils ont un terme pour dire « notre territoire » (nitassinan),

ne désignent par là que ce dont ils font l'usage, ce à quoi les lient leur manière

d'être. Ce territoire n'a pas de sens juridique et n'est pas exclusif. Les territoires

se superposent aux intersections. Dans « notre » Québec, les territoires se

divisent en régions qui s'emboîtent. La juridicisation du territoire est sa

traduction en valeur d’échange, rendant possible la transaction. Valeur

d’échange veut toujours dire nivellement et réduction à un plan unique, celui de

la marchandise. Que de traités du grand nord ont sacrifié les usages, langages

propres, et les visions-du-monde qui s’y étaient élaborées

.
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e nord est pour les Québecois comme l’Océan pour les Portugais : une frontière

ouverte, extensive, floue qui nourrit un sentiment d’infinitude territoriale. L’identité

territoriale québécoise est celle d’un indéfini, d’un vide étrangement ouvert au-

dessus de la tête, les villes du Saint-Laurent formant la dernière ceinture

démographique au nord du continent. Une tuque trouée, sans pompons, donnant sur

les épinettes, les réservoirs, le lichen, le pergélisol. L’immensité vide du nord a nourri

les légendes québécoises, les chasse-galerie etc., de la même manière que les

complaintes du fado portugais ont gavé la nostalgie des « coureurs-des-mers ». Une

culture construite sur l’attente de ceux qui sont partis explorer la limite infinie, la

frontière maudite. Une fois la frontière infinie cartographiée, une fois le mythe

désenchanté, on se retrouve avec le simple mythe du mythe, la nostalgie de la

nostalgie, comme dans le sentiment national portugais depuis la déroute de l’empire et

le déménagement de la capitale à Rio de Janeiro. Il ne reste que la nostalgie de

l’époque où le centre signifiant de la nation n’était pas encore découvert, qu’il restait

une pure ouverture, une attente. «Cetraumatisme de la tuque trouée » fonde le Québec

comme attente, attente d’un tricotage, un recouvrement du vide qui pend au-dessus de

la tête. C’est aussi l’attente d’une solidité identitaire, attente d'une incorporation en une

totalité organique : la même attente que nourrissent les marxistes envers le prolétariat.

Notre tuque trouée entre en résonance avec la kippa juive ou le chachia musulman, qui

rabat la transcendance et referme la peur que le « ciel-nord-du-québec » ne nous tombe

sur la tête.
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a clôture qui manque au nord est une clôture juridique de ce qui est là. Une clôture

habitée, défendue, qui puisse devenir constituante de ce qui est derrière, pour finir

ce qui est devant. Partout ailleurs, le juridique, la propriété privée sert de cadre aux

colons qui s'installent. Mais au nord, la terre n'est pas « prise », « occupée ». Le cadre

juridique reste donc abstrait tant qu'il ne mène pas à une exploitation de la terre. Vide

troublant. Il faut que le cadre soit rempli. Quitte à ce que ce soit par d'autres, par les

Indiens eux-mêmes, sans ça la machine arpenteuse va rester inquiète, insatisfaite.

Il y a eu, il y a encore des guerres, présentes sur des fronts concrets, qui ont endigué

les autres devenirs commençant à prendre forme. Le front anti-désertion au Québec

est l’histoire qui nous hante encore. Les lois mettant la tête des coureurs des bois à

prix dans le cas où ils ne revenaient pas en ville à temps, puisque restés chez les

Indiens, demeurent brandies sur nos têtes.

Les missionnaires, après avoir
cartographié toute l'Amérique sauf le
Nord, croyaient les Indiens venus de
l'Éden. N'ayant pas goûté le fruit
défendu, ils se promenaient nus sans
éprouver de honte. D'où la mode
primitiviste de la fin du XVIIIe siécle,
qui voyait dans les Indiens un peuple
adamique et dans le Septentrion un
passage vers l'Éden.

L



aurait-il encore des prétentions à coloniser l’ouverture du nord québécois s’il n’était

pas encore découvert ? Il n’y a pas d’Eldorado. Pas d’Eden. Il y fait froid. On a beau

dire qu’on aime le froid, reste qu’il fait mal au corps, il blesse et tue. Le Plan Nord

n'y changera rien. La plupart des colonisations québécoises du nord ont été l’œuvre

de compagnies minières pour exploiter la région, souvent contre la région elle-même.

Le meilleur exemple en est Fermont, ville minière à la frontière du Labrador fondée

en 1974, accessible en 13 heures de route à partir de Baie-Comeau, la ville au sud la

plus proche. La moitié de la population du village de près de 2500 habitants réside

dans un seul « bunker », haut de 20 mètres et long de… 1,3 kilomètre, encerclant le

reste des habitations. Ce « mur-écran » permet à la fois de bloquer les vents violents

du nord-ouest qui font continuellement pression sur les installations et de limiter

l’affrontement des habitants avec le froid lors de leurs déplacements quotidiens, tous

les services municipaux étant dans le même bâtiment que leur appartement (banque,

écoles, aréna, épicerie, psychologues). Ainsi les habitants n’ont pas à sortir dehors,

dehors étant foncièrement hostile à leur présence. Ce cas extrême, celui d’une ville

intérieure, est néanmoins l’archétype d’une tendance à limiter les contacts avec

l’extérieur. On peut le constater dans la « ville » sous-terraine de Montréal, dans les

méga centres d’achat des banlieues. Chaque habitant du Québec ne contient-il pas en

lui son petit Fermont intérieur ?

Y



'il y avait vraiment eu une route qui relie, en longeant unmêmeméridien, l’extrême sud
(Lacolle) et l’extrême nord du Québec (Salluit), plus de 2000 kilomètres, qu'aurions-
nous vu? Une (très) longue descente du thermomètre, une progressive raréfaction de la
biodiversité, de la robustesse de la végétation, de la possibilité de l’établissement
végétal, faunique et humain. Les Appalaches (un peu), les Basses-Terres-du-Saint-
Laurent (un peu), et ensuite, exit les feuillus, on serait tombé sur le Bouclier canadien,
qui couvre 95% de la surface du Canada. Et là, c'aurait été des épinettes noires. Au
début assez charnues, ensuite plus dispersées, précaires, chétives, répandues pêle-mêle
sur un tapis demousse, et à la fin plus qu’un peu demousse et de lichen, jusqu'à la pure
et simple glace. Nous aurions rencontré des cours d'eau à profusion, de l'eau bleue-
glace, dans des lacs de météorites, des rivières gravées dans le roc. Les géologues,
lorsqu'ils parlent de notre ère, ne disent pas post-modernité, mais post-glaciation.
L'inlandsis laurentidien, qui couvrait il y a 18 000 ans, lors de la dernière grande
glaciation, le territoire des Grands-Lacs jusqu’à l'Artique, de Terre-Neuve jusqu'aux
Rocheuses, avait son plus haut point d'épaisseur sur la Baie d'Hudson. Cinq kilomètres
de feuillets de glace reposaient alors sur la terre, qui s'est déprimée sous le poids,
dévoilant le roc précambrien, la roche primaire du Bouclier canadien. La striant,
l'amoncelant, l'écorchant selon la direction des fontes vers l'océan (puisque c'était
l'Océan lui-même, gelé, qui recouvrait alors le Québec), cette glace a formé la gravure

de "notre" million et
demi de cours d'eau.
L'écoulement de la
calotte a commencé
à l'Ouest et au Sud,
il y a 15 000 ans; ce
n'est qu'il y a 10 000
ans qu'une brèche a
été ouverte à l'est,
sculptant ainsi le
fleuve Saint-Laurent
et créant une flaque
gi-gantesque qui a
couvert tout le sud
du Québec pour
encore 4000 ans, la
mer deChamplain.
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a géomorphologie du Québec d'aujourd'hui porte encore les marques de ce traumatisme. Le million et

demi de kilomètres carrés de sol québécois découle d’un unique processus de lente guérison, de lente

renaissance, suivant une progression linéaire du sud au nord. Le sol québécois est linéairement

déterminé par ce processus de recouvrement. À l'extrême nord, le pergélisol de la toundra laisse croître

seulement 500 espèces végétales, surtout des lichens au raz la roche-mère. La progression de la

végétation sur ces 24%du territoire y est ralentie par le froid (-8 degrés celsius enmoyenne): il n'y a que

50 joursde croissancepar année.En-dessous, où il fait unpeuplus chaud, la taïga favoriseplusd'espèces,

sur 20% du territoire. Plus bas, sur 27% de la superficie du Québec, on tombe dans la forêt boréale, un

immense tapis de mousse qui pousse sur d'autre mousse morte et dont le cycle dure depuis assez

longtemps (l'inlandsis s'étant retiré plus tôt) pour que le sol soit assez profond et qu'un tapis d'épinettes

noires cordées puissent y pousser: des arbres naturellement appelés à mourir pour rajouter une couche

de terre et permettre à des arbres plus imposants et sophistiqués d'y prendre racine. Les épinettes noires

appellent les feux de forêt qui les rapprochent de leur devenir-humus, de leur jeune entreprise de

productionà la chaînede tapisde sol.Onnevoitdes feuillusquedans les 18%duterritoire«méridional»

restant, une région de transitionmixte à 11%, où vit aussi l'immensemajorité desQuébécois. Enfin, plus

on descend vers le sud, où le processus de diversification de la faune et de la flore progresse bien, plus la

terreestprofonde,plus lavégétationindividualisées’enracine.
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n somme, le sol québécois ne se démarque ni par sa profondeur, ni par la
diversité de sa flore. On "s'agrippe" mal à cette terre, peu propice à
l'enracinement. Au nord on vit sur pilotis, ne pouvant percer le pergélisol ;
dans la toundra, impossible de creuser un sous-sol à son bungalow, il n'y a

qu'une mince accumulation d'humus de mousse et d'épinette décomposée avant le
bouclier. Au sud, on pose des "tapis", et on recouvre la surface d'une autre surface : un
tapis de terrain de golf, un tapis d'aéroport, un tapis de manoirs Bonneville, un tapis
de "fausse-vieille-ville-Bromont", un tapis de campement-de-travailleurs-de-la-Baie-
James. On sur-investit l’insertion dans l'horizontalité de l'espace québécois – comme
pur espace abstrait, virtuel, plan cartésien, à recouvrir d'un tapis de fonctionnalités.
Faire table rase, oublier le territoire. Le Québec fut et reste une terre d’accueil parce
qu’on ne veut plus que s'y dérouler, en attendant. Et c'est dans le rapport entre le
"traumatisme de la tuque trouée" et celui de la pure surface qu'on peut trouver une
identité (non-)territoriale québécoise, qui fonde un rapport à la fois ambivalent et
capitaliste au territoire, agencé par un complexe affectif reliant la peur du vide au
ressentiment envers le climat ("y pourrait pas faire plus chaud!"), jusqu'au cynisme le
plus total.
L’espace urbain même du Québec ne permet pas de supposer un contenu, un fond, à
ce déroulement de pure surface. Surface réfléchissante des vitrines, surface
bitumineuse des autoroutes, surface de fausses briques des petits bungalows et
surface de gazon qui se déroule devant eux. Même l’espace de visibilité qu’est
l’intérieur de la maison, laissé sans rideaux volontairement, ne laisse voir que la
superficialité de la vie familiale qui s’y déroule. Or, un territoire ne peut exister que s’il
est investi de quelque chose de plus que la simple fonctionnalité, que la contingence
de cette fonctionnalité. La forêt existe quand on raconte des légendes, on la peuple de
créatures, quand elle est dite par des mythes. La ville existe parce qu’il y a des
bâtiments singuliers, investis d’une histoire, d’une valeur, parce qu’il y a des petits
squares et des rues sinueuses où la lumière tombe à une certaine heure du jour d’une
manière particulière et irremplaçable. À Montréal, ce qui se rapprochait le plus d’un
endroit habitable, à échelle humaine, apparaît aujourd’hui comme un musée à ciel
ouvert ayant été construit dans la foulée du Centre des Sciences. L’histoire du
développement de la « Terre d’Amérique » correspond à la profonde coupure de
l’habitation de l’espace qu’a créée la colonisation. D’un territoire habité,
profondément investi par une culture et une mythologie, la colonisation a brutalement
fait une pure étendue, à perte de vue, d’espace abstrait. Des miles, des acres « coast to
coast ». L’attribution des terres, comme leur occupation, a été faite de manière tout à
fait arbitraire, allant même jusqu’à l’absurde. Tirage au sort, vente minute, course au
drapeau…
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a violence continue aujourd’hui, comme prolongation de celle de la conquête, dans
notre manière de ne pas vivre notre territoire. Tout arpenté, tout découpé, tout tracé,
c’est en fait un territoire inexistant. Il existe sur les cartes évidement, et il prend même
pas mal de place. Mais humainement, ce n’est pas un territoire au sens habité. Rien ne
connecte aujourd’hui l’habitant de Laval à la terre sur laquelle est construite sa piscine
hors-terre, c’est d’ailleurs pour cela qu’il peut se permettre de l’enlaidir à ce point.
Cette occupation arbitraire et provocante de la terre se poursuit avec la construction
de quartiers entiers de maisons neuves identiques sur des champs vides, de centres
commerciaux géométriquement parfaits sur des forêts, d’autoroutes gigantesques
tracées à l’ordinateur dans une vallée. On vend sa maison ou son condo et on
déménage sans effusions émotives. Les habitations sont autant de valeurs-signes,
vides de tout contenu réel. Des espaces virtuels que l’on aménage à grand renfort
d’objets virtuels.

L’abstraction de l’espace, son

zonage, requiert le déracinement,

l’arrachement de sa densité

symbolique et des sentiments

d’appartenance qui y sont investis.

L'agrandissement du stationnement d'un terrain de Golf sur le cimetière de Kanehsatake

amis le feu aux poudres à Oka en 1990. L’espace, « the space » contrairement à la terre, «

the land », est une abstraction sans contenu, compté au pied carré, qui ne peut que

s’étendre vu l’absence d’attachement. Tous les territoires sont égaux lorsqu’ils sont

considérés en tant qu’espace. Tous les terrains de golf se ressemblent, ils sont des copies-

conformes, des exemplaires d’une fonctionnalité abstraite de la terre. On « pose » le

terrain de golf en surface comme un tapis pour étouffer le lien naturel de conductibilité

entre les sous-sols, les racines et les feuilles d’un arbre, entre le cadavre d’un chef

Mohawk et l’herbe qui pousse dessus, qui s’en nourrit, qui le fait perdurer dans une

temporalité historique (cyclique certes, mais historique tout de même). Ce terrain de golf

qui ne se trouve à Kanesatake que par hasard aurait pu être partout ailleurs sur un

méridien équivalent. Mais les autres espaces étaient déjà «zonées», la territorialité

amérindienne bloquait l’extension du vide. Les Warriors ont répondu en bloquant un axe

du réseau de circulation de la plaquette électronique montréalaise : un pont. Ce fut le

geste de trop. Le Suroît a failli entrer en guerre civile à ce moment. Les émeutes anti-

Mohawks de ville LaSalle et de Whisey Trench, d’une rare violence, ont révélé la

brutalité de la pacification démocratique et de la « spacisation » des terres au Québec

lorsque la canaille canadienne-française a pu, sous les encouragements de Gilles Proulx,

déterrer toute sa hargne et son ressentiment contre l’Indien-qui-paie-pas-de-taxes.
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Dans le reste du monde,

lorsque des milliers

d’humains sont entassés

dans des similis camps

de concentration, à

savoir les immenses

immeubles des péri-

phéries, cet entassement

n’a pas le culot de se

faire passer pour une vie

désirable. On ne se dit

pas fier de vivre au 15e

étage d’un immeuble

gris à 30km du centre-

ville, et personne ne

tente de faire croire que

cette boîte à humains représente « ce que vous avez de plus précieux » (publicité

d’assurance habitation sur le pont Jacques Cartier). On a encore la dignité de ne pas

aimer sa prison. Au Québec, l’intériorisation de la prison est parfaite. Le rêve américain

incarné dans la Maison se concrétise en une fétichisation sans limite de la moindre

petite parcelle de terrain vous appartenant. Le seul espace où le sujet québécois se sent

exister est SA maison. Quitte à ce que cette maison soit un condo minuscule en demi

sous-sol sur le bord d’une autoroute, dans un pays où il y a un mètre de neige au sol la

moitié de l’année. Il l’investira d’une décoration aussi contingente et générique qu’est

l’espace américain en général. L’extérieur et l’intérieur de la maison sont en parfaite

symétrie. On ne retrouve aucune trace de vie singulière, d’obstacle, d’obscurité, dans

aucune de ces maisons. On est identique et on est bien.

Si on est toujours frappé par le caractère
profondément cheap de ce dans quoi on
habite, c’est qu’il trahit la temporalité de
l’investissement de notre espace, réduit à
sa seule valeur d’échange. Personne ne
songe réellement à finir ses jours dans son
condo. On ne le lègue à sa progéniture que
pour économiser sur le loyer pour le temps
des études ou comme valeur d'échange.
Assumer de vivre au Québec est notre plus
vaste défi : c’est ce qu’on évite dans la
rénovation perpétuelle. Les propriétaires
qui patchent continuellement leurs
immeubles à logements avec les
matériaux les plus cheaps, agissent
comme si eux-mêmes étaient locataires en
laissant se dégrader leur propriété. "Ce
sera toujours vendable!" C'est aussi ça,
l'impropriété propre à l’ethos québécois.



[Aurais-je à comprendre que ce serait ma généricité et ma contingence même
qui m'octroieraient une certaine universalité, comme le prolétariat de Marx ?]

[Dans ce cas les Québécois(e)s auraient-ils la possibilité d'un point de vue
privilégié sur le monde : celui des subjectivités élaborées à la fine pointe du
désert ?]



[Nous sommes tous des jeux fatidiques]


