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Enfant née aux Chartrons, je ne mettais jamais les pieds au Grand Parc. Devenue adulte, 
à trois reprises, j’y ai conduit des investigations ethnographiques. D’abord auprès de 
personnes âgées qui me firent découvrir la genèse des lieux  fin des années cinquante, 
âge d’or où l’on y vivait en bon accord. Puis j’ai rencontré différents résidents porteurs 
de handicaps qui m’initièrent aux vices cachés de cet urbanisme singulier où un aveugle 
se perd bien plus fréquemment qu’au sein de vraies rues avec trottoir, faute de ne 
pouvoir faire résonner sa canne. Enfin, des femmes de tous âges et aux origines 
contrastées me livrèrent le secret de l’obstacle à un véritable usage égalitaire du dehors. 
Cet espace arboré à la configuration fonctionnaliste n’apportait donc pas que des 
avantages au promeneur solitaire, toutefois on y entendait battre un cœur.  

Je me souviens d’avoir souvent contemplé, nostalgique, ces grands bâtiments blancs 
brillant au loin dans le soleil couchant. Les hauts immeubles collectifs étaient traversés 
d’une sorte de conscience que je ressentais plus consistante que celle qui régnait dans le 
petit quartier ancien populaire de Notre-Dame, dont les immeubles de pierre devenus 
tendance ont été assaillis par néo-bordelais et bobos. Pour entrevoir le Grand Parc, il me 
fallait me pencher très en avant de la fenêtre d’un petit meublé étroit donnant sur un 
toit de tuiles en pente douce. A cette époque, je m’étais retrouvée sans domicile 
bordelais, et après avoir expérimenté quelques  onéreux « bed and breakfeast » comme 
une touriste de passage, j’avais déambulé dans mon quartier natal jusqu’à tomber sur la 
pancarte d’un meublé à louer qui, pour deux ans, fit l’affaire.  

A la mort de notre mère, nous avions vendu la maison familiale où trois générations se 
sont succédé. Aux dires de Parisiens, candidats à l’achat, c’était vraiment un « bel hôtel 
particulier ». Il était doté au rez-de-chaussée de vastes salons de réception Napoléon III 
qui donnaient à même le trottoir d’où l’on entendait claquer les talons hauts des 
passantes. La maison faisait le coin d’une petite rue jadis très noire et d’une large allée 
pavée jouxtant les grands platanes des Quinconces. Aux beaux jours, on était bercé par 
le bruissement des feuillages qui pénétrait dans les pièces du premier étage. 
Régulièrement, nous parvenait  la sirène de quelques paquebots qui passaient au loin 
sur la Garonne, invisible derrière les hangars qui masquaient l’eau. Nous étions entourés 
de rues pavées à l’ancienne qui produisaient sous le passage des roues une vibration 
très particulière. Enfant, je guettais à l’oreille la voiture de mon père, reconnaissant à 
coup sûr sa façon particulière de ralentir au dernier moment pour se garer juste devant 
la porte où la place restait libre. C’était un quartier calme, respectable disait-on où les 
artisans passaient encore avec des charrettes à bras dont on pouvait suivre la 
progression des roues de bois depuis le début de la rue jusqu’à ce qu’un vacarme 
ahurissant indique qu’ils passaient juste sous la fenêtre. Mais le calme ne régnait pas 



toujours en maître. Il fallait aussi endurer des épisodes d’intenses nuisances subies, 
deux, puis quatre fois l’an. Elles provenaient de la foire aux plaisirs, inlassablement 
reconduite au printemps et à l’automne sur les Quinconces, séances bientôt 
entrecoupées de longues semaines de présence du cirque. Enfant, les lions rugissant 
dans la nuit me terrorisaient, j’imaginais les cages ouvertes, grilles à terre, et des armées 
de félins dans les rues, pénétrant même dans ma maison. Je leur préférais de loin les 
voix masculines présentant avec emphase chaque numéro, ce qui me permettait de 
suivre le déroulement du spectacle depuis mon lit. Au fil des ans, les forains abusèrent 
un peu trop du micro. Ma mère assise le dos à la fenêtre d’où l’on pouvait voir les 
manèges tourner et virevolter à folle allure, s’arrêtait soudain de parler, exaspérée par 
les hurlements qui fusaient du « Grand Huit ». Des balançoires géantes secouaient 
follement les corps de poupées disloquées, on les voyait basculer régulièrement à 
travers la cime des platanes d’où fusaient les cris excités, terreur mêlée d’ivresse. Nous 
vivions ainsi épisodiquement noyés sous des torrents de musique, avec la nette 
impression que le volume augmentait chaque année menaçant de faire éclater les vitres 
du salon.  

Loger donc quarante ans plus tard dans ce minuscule meublé, sorte de cabane sous les 
toits, était une expérience inédite.  Situé tout à côté de l’église Saint-Louis, je subissais 
les assauts du clocher. Bien plus proche qu’autrefois, il m’assénait maintenant sa volée 
de percussions, me rappelant l’impermanence de nos destinées. Aux beaux jours, toutes 
fenêtres ouvertes, les résidents de l’étroite rue laissaient entendre des rythmes 
domestiques désynchronisés. Qui dînait en écoutant les actualités, qui pontifiait ses 
phrases lors d’un débat animé autour d’un verre, chacun vivant dans une respectueuse 
proximité de part et d’autres de l’axe routier peu fréquenté. J’aimais laisser monter la 
rumeur du voisinage en général assez contenue, elle m’accompagnait dans mon repas 
solitaire passé en face de mes rêveries ou d’un bon film. Cette atmosphère légère quasi 
communautaire  soudain se brisait sous l’effet de stridents martinets se poursuivant à 
une vitesse supersonique dans la lumière du soir. Leurs ballets, les mêmes que ceux 
observés sur le balcon de mon enfance activaient mes réminiscence. Nostalgie à revivre 
au sein de ce quartier si familier.  

Mais ledit quartier changea très rapidement. De jeunes étudiants s’installèrent peu à peu 
dans des habitations louées à présent en colocation durant l’année universitaire.  Il fallut 
alors endurer un chahut festif à peine supportable comme si l’ivresse festive traversait 
les murs et s’invitait dans votre chambre. Une interférence sonore impossible à concilier 
avec mon besoin de tranquillité : en plein sommeil, de brusques hurlements, souvent 
féminins, me réveillaient en sursaut. Les soirées qui finissaient au petit matin, débutaient 
dans les rues devant les bars de nuit. Je me souviens surtout du rire saccadé et 
omniprésent d’un restaurateur africain, à la personnalité noctambule pour le moins 
extravertie. 

Je décidai de partir après une nuit de vaine supplique à l’attention de mes jeunes voisins 
d’outre-rue déchaînant une énergie démoniaque à entretenir un tapage toujours aussi 
enthousiaste à quatre heures du matin. Je quittai définitivement les lieux le lendemain, 
après avoir en vain appelé la police en pleine nuit, en proie à un supplice indescriptible. 



Aujourd’hui je peux mettre des mots sur cette fuite hors de mon quartier, définitivement 
condamné à mes yeux. Ces infractions répétées aux règles élémentaires de la bonne 
« proxémie accoustique » représentaient un motif de rupture sociale avec un milieu 
social et générationnel qui n’était plus le mien. Car les jeunes entre eux se supportent. 
Ma fille m’assure qu’à Montpellier où la vie nocturne estudiantine atteint des diapasons 
extrêmes, on s’habitue à dormir fenêtres ouvertes.  Nourrie aux travaux du sociologue 
Erwin Goffman sur les valeurs très variables de la « proxémie spatiale », à savoir de la 
bonne distance intime, personnelle et sociale qui varie considérablement d’un public à 
l’autre, je m’incline devant la loi inéluctable de cet ostracisme sonore qui m’a éjectée 
hors de mon quartier natal : les plus gênés s’en vont.  

Je me suis donc tournée vers les avantages d’un urbanisme à la maille lâche, où l’espace 
est généreux. Qui plus est, mon choix s’est arrêté sur un immeuble tranquille où le 
tapage nocturne est traqué tôt en soirée, selon une loi interne affichée par le syndic de 
copropriété.  

Pourquoi donc habiter ce quartier populaire à la réputation plus que médiocre ? Ai-je 
été happée par mon « terrain » comme cela arrive paraît-il à bien des ethnologues ? 
J’eus vraiment envie de ce Parc tranquille hérissé de forteresses blanches, percées de 
mille fenêtres. En fait, le large vis-à-vis d’un bâti à l’autre m’apparut de très bon augure 
en matière de tranquillité, idem pour la vue panoramique que me réservait ma tour 
d’ivoire sur le quadrant sud-ouest de la métropole. La distance verticale me protégerait 
des intrusions sonores. 

Trop heureuse d’échapper aux vicissitudes narcissiques de mon ancien quartier, 
métamorphosé en « Petit Paris », je me lovai très vite parmi les grands immeubles.  Vivre 
caché on le sait rend heureux. J’avais déjà expérimenté l’exactitude de la maxime en 
optant, dix ans plus tôt pour une maison perdue en lisière du pays des humbles, la 
Double, forêt célèbre pour ses grands chênes. Désormais, j’allais expérimenter la bi-
résidentialité. 

L’appartement est maintenant enduit et paré de stuc blanc lisse et doux, et question 
phonique, il est parfaitement isolé : double fenêtres antibruit côté boulevards, double 
vitrage côté jardins. A force d’y séjourner, je me sens peu à peu appartenir à la 
population résidente. Quand on vieillit, on cherche à se rapprocher du ciel affirme le 
célèbre architecte, Frank Gehry.  

Il flotte depuis quelques mois une atmosphère qui me renvoie à une musicalité 
d’ailleurs, peut-être de l’Inde. D’importants travaux  de rénovation sont en cours sur les 
deux grandes barres d’immeubles qui me font face à cent mètres et que mes fenêtres 
surplombent de cinq étages. Cliquetis d’outils, grondement de perceuse, chants 
obsédant des marteaux et des scies, proviennent d’une armée de petits hommes caqués 
qui ont pris d’assaut, tels des « playmobils » ces énormes habitations en béton.  

Ils enjambent les obstacles et marchent très prudemment comme lestés sur les toits 
terrasses. Je les vois amusée se mouvoir à ma hauteur. Vus de loin, ils sont vraiment 
réduits à la taille de ces petites figurines des jeux d’enfants. L’intervalle entre les 



percussions des équipes qui clouent, vissent et scient rappelle celui à trois temps de 
rythmes africains. Chacun déploie de concert l’effort physique nécessaire pour percer les 
façades, découper les fenêtres, les élargir,  coller des pans de  mousse verte isolante sur 
toute la surface des murs. Cet industrieux voisinage résonne et m’accompagne 
pleinement mais sans dominer l’atmosphère, comme le ferait une musique de fond. 
Chaque semaine, je note leurs avancées et admire la dextérité de ces vaillants alpinistes 
du bâtiment s’affairant à une hauteur d’une dizaine d’étages au-dessus du sol.  Peu à 
peu ils sont devenus plus agiles dans leurs déplacements, j’entends leurs interpellations, 
les ordres lancés d’un étage à l’autre du mur. L’autre jour, un petit feu crépitait sur un 
coin du toit quand sévissait un froid polaire. Toute une géographie abrite leurs journées, 
recoins derrière les cheminées investis pour passer un coup de téléphone et les voix 
flottent dans le ciel pour m’arriver jusque dans mon lit. Petit groupe retranché au bout 
du toit, au soleil, l’un fume à l’abri du vent d’ouest, d’autres s’échangent leurs histoires 
avec de grands rires en cascade. 

En Inde, dans des chantiers à ciel ouvert, je me souviens de scènes semblables où des 
grappes d’hommes fins perchés en hauteur, vêtus d’un simple dhoti blanc, me 
captivaient.  En équilibre sur d’immenses échafaudages de bambou, ils y vivaient des 
jours entiers,  y déjeunant, y faisant la sieste parfois quand la chaleur les assommait. Ils 
se relevaient alors paisibles, secouaient le tissus sur lequel ils s’étaient assoupis, buvaient 
un tchaï et reprenaient l’ouvrage. En Egypte, j’ai vu et entendu des scènes similaires 

Cette activité aérienne se déroule ainsi depuis des mois et reproduit les stimuli sonores 
rapportés de là-bas. Cette sociabilité à mi-hauteur de l’azur constitue une sorte de vie 
parallèle à celle d’en bas. 

Au sol, bruissent diverses existences habitantes qui me rejoignent comme une 
superposition acoustique à mes propres sons domestiques. Seule une longue période de 
vie passée dans la campagne silencieuse peut me rendre si précieux ce fond sonore 
humain qui comble un vide ressenti parfois comme si pesant par l’âme esseulée.  

Traversée matinale du parc par de jeunes enfants aux éclats de voix déjà bien éveillés et 
pleins de vitalité, les mamans suivent avec les poussettes dont les roulettes vibrent sur 
les cailloux. Bientôt, les pelouses encore gelées accueillent plusieurs petits groupes 
emmitouflés en route vers les divers établissements scolaires du quartier. Une heure plus 
tard, un autre type de roulement plus sourd se fait entendre : c’est un défilé de cabas 
tirés par des ménagères plutôt âgées qui sillonnent le gravillon des allées vers le centre 
commercial. De bon matin, quelques habitants sont déjà sortis promener leurs chiens, 
petits jappements ou gros aboiements des bêtes qui s’ébrouent de joie. Comme il fait 
bon respirer l’air frais et galoper en tous sens, après une longue nuit à être demeuré 
confiné dans des appartements chauffés ! C’est aussi l’heure où sévit le ramage croissant 
des pigeons sur les balcons et où la circulation des voitures sur les boulevards 
s’intensifie. Atténué par le vitrage, le bruit du trafic berce comme celui pendulaire de la 
mer. Parfois de stridentes sirènes d’ambulances cassent l’ambiance, le centre hospitalier 
de Bordeaux-Nord est tout à côté. 



Ce sont à présent des groupes d’ados qui gagnent collège et lycée.. Les traces 
diagonales que leurs pas ont laissées dans l’herbe montrent que le souci reste quand 
même d’aller au plus rapide, les distances sont telles que parfois on s’aperçoit  mais 
qu’on ne s’entend point, on se hèle alors de loin, d’un bloc de bâtiment à l’autre, depuis 
une fenêtre. 

Plus tard, de jeunes adultes éparses se déplacent vers le point névralgique du quartier : 
le centre commercial. Le rendez-vous au quartier général se situe aux alentours de midi, 
on se regroupe par cinq ou dix, et l’on se poste à l’entrée du centre commercial. Le 
repère est délimité à droite par le coiffeur, en face par le tabac-journaux et à gauche par 
le boucher halal. On y passe la journée entière  pour y monter la garde, dirait-on, mais 
aussi remplir l’air de rires, cris et musiques. Les uns se tiennent debout jambes bien 
droites, écartées, mains dans les poches, certains restent à cheval sur leurs motos, 
d’autres se sont assis sur une chaise installée là, au beau milieu. Occuper constamment 
ce même espace, y jouer des scènes ostentatoires, balayer ses frontières de regards 
circulaires, et surtout se faire entendre. Une voiture surgit, crisse des pneus, effectue un 
dérapage contrôlé puis reste stationnée là de longues heures. Les portières sont laissées 
ouvertes pour que tous profitent des hauts parleurs, les gars s’agglutinent autour. L’un 
d’eux en fixant un passant monte soudain le son et fait hurler la sono d’où sortent des 
vociférations scandées et des propos sanglants. Tout le monde est convoqué à l’univers 
déchaîné du rappeur déjanté.  

L’emprise des garçons sur leur royaume de fortune se passe sans heurts apparents : par 
leur production sonore libre et désordonnée, ils règnent sur les habitants qui leur 
opposent un lourd silence et ne disant mot, consentent. Nuit d’été,  fête improvisée, les 
voix frisent la furie, furieux décibels et slogans incantatoires. Ce vacarme fera-t-il un jour 
vaciller la bienséance et l’indifférence du petit monde d’ici, frileux et replié sur lui ? 

Grâce à ces interminables séances de stationnement, les garçons génèrent un droit 
d’usage du sol inaliénable. La nuit se poursuit le rituel participatif  autour du grand deal 
des substances. Graine ou non de caïds, comme on aimerait les entendre se détendre et 
danser avec leurs soeurs gazelles qu’ils surveillent en coin. Traitées comme des mineures 
ou des proies, celles-ci les fuient au loin.  

Solitaires réunis, ils se tiennent en cercle sur le bitume, contrôlent allées et venues, 
ironisent très haut sur les autres qu’eux, établissent un gel territorial où nul n’ose 
s’aventurer. Ainsi s’entretient la stratégie d’échec de la vie d’un quartier dont on aurait 
pu rêver que s’y distille un détonant cocktail de cultures citadines, pleines d’accents et 
de mélodies contrastées. 

Cette suprématie imposée à coups de gueule et d’airs patibulaires stérilise la vie sociale 
et chacun se mure dans un silence qui fait mal. L’extinction des sonorités familières dès 
la nuit venue rend inquiétantes toute éventuelle sortie nocturne. En vain chercherait-on, 
depuis ses fenêtres, à distinguer une seule voix féminine s’élever au milieu des palabres 
ritualisés où le viril vrille sa langue pesante aux intonations forcées, déformées de jurons. 
A quelle vaine exhibition se livrent ces silhouettes désoeuvrées se voulant hostiles. 



Inlassablement, ces tristes sires s’échouent sur les récifs du déclassement collectif, 
accordant leurs accents de colère pour se rendre maîtres de leur piètre territoire. 

Soudain un ou deux soirs d’été, renversement radical de perspective. En bas, de petits 
orchestres improvisés accompagnent la tiédeur de la nuit. Sous guirlandes et lampions 
colorés, buvettes et buffets s’organisent, les familles, attirées hors de leur coquille 
peuvent danser, chanter, s’étreindre et se comprendre. La vie sonnant dans la nuit élargit 
les possibles, cette petite victoire qui attise le désir de vie.  

Ces bad boys ont certainement fait partie autrefois d’une équipe sportive, à l’instar de 
ces petits footballers que l’on entraîne plusieurs fois par semaine sur le city stade 
engazonné. Je les aperçois jouer quand je déjeune au bar de ma cuisine et j’entends 
coups de sifflets, encouragements et cris de joie à chaque but gagné. Réjouissants les 
efforts déployés par ces petits êtres lointains courant en tous sens. Puissent-ils échapper 
à la triste destinée des guetteurs de supermarché ! 

Mais voilà le roi du rodéo moto ! Ses démarrages effrénés ont lieu les après-midis 
ensoleillés. Celui-là remporte sans conteste le statut de maître des lieux. Ce tyran des 
ouïes a dû étudier en détail  (ou bien est-ce un don inné ?) la cartographie des couloirs 
de résonnance entre les immeubles et les lois de l’écho réverbéré par les murs. Il sature 
l’air d’un boucan inouï qui en quelques minutes atteint tous les logements alentours. Au 
grondement agressif de sa monture trafiquée qui rappelle une armée de frelons 
asiatiques géants, il surajoute l’exaspération de reprises du changement de vitesses, sans 
pot d’échappement. Surexcité par sa frénésie pétaradante, le chevalier de métal balance 
ainsi sa colère et sa défiance à la face de ceux qui se terrent derrière leurs carreaux. Sa 
révolte mécanique n’a rien d’un message organique  et pourtant chacun ne la comprend 
que trop bien. Encore une fois, nul n’ose protester, les façades abritant milles oreilles se 
taisent, obstinément. 

Mais feignons d’ignorer le tohu-bohu de ce mutant, la valse des sons qui m’enchante ici, 
provient surtout des douces harmonies percées d’aigus stridulations des enfants qui 
jouent dans l’après-midi. La clameur certains jours de grand soleil me fait penser aux 
joyeux déchaînements vocaux que provoque le bord de mer dans le grand été. De ces 
petites silhouettes qui courent et gesticulent dans les allées, des menus pieds qui tapent 
le ballon dès les beaux jours, des mille notes de rire qui montent des aires de jeux et se 
prolongent jusqu’à la disparition des rayons du couchant, je me nourris. Viennent les 
derniers instants du jour qui teintent en orangés les murs les murs autour du canapé, 
l’extinction des voix se fait en douceur, le merle siffle son dernier triolet, je me sens bien. 

 

Avril 2017 


