« HA BITER » ICI, AILLEURS, EN RÊVE
AUJOURD’HUI, HIER, DEMAIN

Avec les jeunes du Val * et Les Singuliers Associés **
Grand Standigne
Un jour on démolira
ces beaux immeubles si modernes
on en cassera les carreaux
de plexiglas ou d'ultravitre
on démontera les fourneaux
construits à polytechnique
on sectionnera les antennes
collectives de télévision
on dévissera les ascenseurs
on anéantira les vide-ordures
on broiera les chauffoses
on pulvérisera les frigidons
quand ces immeubles vieilliront
du poids infini de la tristesse des choses

Dessin-collage de Diabou. Photo J. Soufflet.

(Raymond Queneau, Courir les rues, Gallimard, 1967)

Grandes silhouettes anguleuses supposées rassembler tous les problèmes sociaux après avoir
espéré les résoudre. Alignements verticaux et angles droits des blocs, le quartier du Val de l’Aurence
à Limoges est typique des grands ensembles des années 70. Il se structure autour de plusieurs
ensembles de cinq tours identiques de quinze étages. Il a été réalisé par Clément Tambuté, architecte
de la Cité des 4000 à La Courneuve (93). Appelée aussi la « ZUP », cette Cité est séparée du centre
de la ville par la ceinture d’un boulevard extérieur et accueille jusqu’à 13 000 personnes, soit 10% de
la population de la ville. Près d’un tiers de ses habitants a moins de 14 ans et une grande proportion
des familles est en difficulté (illettrisme, emploi, précarité, éducation…). Malgré les stigmatisations
dont elles font l’objet, ces familles, souvent issues des migrations les plus diverses, constituent une
richesse culturelle pour tous… Les villes ont une histoire et les quartiers de la « Politique de la Ville » y
occupent une place particulière, à la fois comme les lieux d’expression des multiples difficultés de nos
sociétés urbaines mais aussi comme les lieux de formidables innovations et de solidarités humaines. Le
projet des Singuliers Associés, qui ont leurs locaux au cœur du quartier, est de formuler des moments de
rencontres, de créer des relations dans l’affirmation et l’acceptation des différences de tous. Il s’agit de
valoriser le capital culturel de chacun par des approches diversifiées à travers le tissu social et le territoire.
« Ha bit er »
Dès sa création, il y a bientôt 15 ans, la compagnie Les Singuliers Associés adopte dans ses
actions de proximité sur le quartier le principe d’une thématique artistique qui se développe sur
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plusieurs années (au minimum 3 ans) car faire avec les habitants suppose de construire une légitimité
avec le temps. Le projet peut devenir un point d’ancrage quand il entre dans la vie des personnes
grâce à la construction d’un sentiment d’appartenance à une histoire commune, riche et parfois
difficile. C’est une démarche qui remet de l’humain et du sensible dans le projet urbain. De 2019 à
2023, la thématique est : « Habiter ».
Le « Club des E xt ras »
Les enfants de 7 à 12 ans sont la clé du dispositif créatif, qui peut ainsi toucher les familles. Le
« Club des Extras », rassemblant une douzaine de jeunes, se réunit tous les mercredis pour des
activités créatives mêlant écriture, expression théâtrale, et rencontres. C’est un rendez-vous
important pour la petite « troupe » mais aussi pour les anciens (pour la plupart collégiens) qui
passent le temps d’une visite de courtoisie pour prendre des nouvelles ou donner un coup de main ;
les plus jeunes (un petit frère ou un voisin) ; des visiteurs qui souhaitent découvrir l’activité car ils en
ont entendu parler ; les parents qui s’investissent pour un goûter ou lors d’une sortie pour
accompagner le groupe.
« Des mot s po ur le di re »
Parallèlement, la compagnie intervient dans les classes pour développer la pratique de
l’expression théâtrale, du jeu d’acteur à la représentation. Cette action inter-établissements, qui se
nomme « Des mots pour le dire », implique environ 150 enfants par an, de la Moyenne section à la
6ème. Il accompagne les enseignants comme les élèves dans le développement de leur potentialité
créative au cœur de l’oralité, par des ateliers d’expression, de lecture et d’écriture, où se mêlent aussi
les créations plastiques.
Proches de l’éducation populaire et des méthodes de pédagogie active, Les Singuliers Associés
privilégient la pratique artistique et l’implication des habitants dans des manifestations de la culture
vivante, en développant les capacités de chacun à inventer et à mémoriser. Il s’agit de rendre les
participants acteurs de leurs apprentissages, afin qu’ils construisent leurs savoirs à travers des
situations de recherche. La culture est une question de partage, de transmission. C’est un droit
fondamental qui contribue à la formation du citoyen et constitue une composante essentielle à la
démocratie. Elle englobe tout ce qui permet d’appréhender le monde, de s’y situer et d’y agir
individuellement et collectivement. La culture, comme l’éducation, permet la connaissance, le
respect de l’autre et contribue donc à réduire les tensions identitaires. Elle permet à chacun de se
construire, tout en contribuant à générer du lien social.
Didier Valadeau des Singuliers Associés, et quelques jeunes du Club des Extras, 2019. Photo Julien Soufflet.
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Ahmed Mohamed Amine, Gratte-ciel. Photo Julien Soufflet.

203

Du passé au présent, les gratte-ciels
Au début, les gratte-ciels étaient des immeubles normaux. Plusieurs inventeurs ont remplacé les murs par des vitres. Ils les ont
agrandis puis ils ont construit un pic au sommet de l'immeuble.
Voici comment ça s’est passé.
Nous sommes en 1990. Nous venons d'arriver à New York. Des immeubles sont en construction, installés par
John, l’ingénieur, et Michel, l’architecte. John et Michel viennent d'engager Jacques un décorateur pour
organiser les appartements.
Mais ils trouvèrent que l'immeuble était trop petit, alors il l'agrandirent et l'agrandirent encore et encore, et
quand il trouvèrent le bâtiment assez grand ils engagèrent Paul qui installa des verres autour de l'immeuble. Et
ils multiplièrent ces bâtiments, dans différents styles.
Yassin, Nourfan, Jawed

Gilbert fait le tour du monde
Il était une fois Gilbert qui voulait faire le tour
du monde.
Un jour il grandit et réussit à faire le tour du
monde. D'abord, avec son bateau il alla en
Afrique, au Sénégal. Il vit des animaux, des
maisons en paille et des arbres. Puis il est parti
en Algérie, Mehmoud lui a montré toutes les
traditions, tajine, couscous, le felfla, le bourak
etc. Il est parti au Congo et Julien lui a montré
les traditions, le foufou, le chicoingue, poundou,
madessou. Ensuite il alla à New York : il a vu la
statue de la Liberté. Au fast-food, il en a eu
marre et il est parti à Las Vegas pour se
promener le soir au casino. Et il s'est dit : « Je
vais aller en Afrique une dernière fois, mais en
Guinée ». Il visita la Guinée. Aminata lui a
montré les traditions. Il a mangé du mafé, le
quinon, bisab, loco, etc. Il partit pour le Japon et
il y rencontra une femme qui s'appelait Yakuta.
Elle lui a montré les traditions, il a mangé des
sushis, des nems, du riz, des pattes. Et Gilbert
s'est exclamé : « Enfin je vais retourner chez
moi, je suis crevé ! Et la prochaine fois, j'irai en
Australie. »
Sény, Noé, Zinédine
Khalek, Le tour du monde. Photo Julien Soufflet.
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Photos Julien Soufflet.
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L'immeuble temporaire
Un jour, une fille est partie chez sa copine. Elle habitait très loin et en
réalité elle ne savait pas trop où elle habitait. Ensuite, elle a appelé sa mère
pour savoir où sa copine habitait, mais sa mère ne répondait pas. Elle
rappela : rien. Après elle s'est rendu compte qu'elle n’avait plus de crédit.
Alors elle sonna à un immeuble un peu louche. Quelqu'un répondit : « Qui
est là ? » « Vous auriez un peu de crédit s'il vous plaît ? » « Et puis quoi
encore ! » Et tout à coup la porte se mit à s'ouvrir. Elle eut peur, mais la
curiosité prit le contrôle. Dès qu'elle entra la porte se claqua. Et l'immeuble
se mit à trembler. Elle défonça la porte et vit son arrière, arrière, arrière,
arrière grand-mère qui était morte il y a 500 ans. La porte se re-fabriqua
toute seule, et là elle retourna dans le présent, retrouva la maison de son
amie et lui raconta tout.
Zayd et Lorine
Jeffrey Okator, L’immeuble de la peur.
Photo Julien Soufflet.

L'inspection de l’immeuble.
Il était une fois un inspecteur de voisinage qui inspectait les voisins. Il inspecta les logements : il vérifia la
cuisine, la salle de bain, les chambres, le salon et les toilettes. Puis les voisins l'invitèrent à manger. Après,
l'inspecteur partit dans d'autres maisons puis il fit comme dans la première. Ensuite l'inspecteur alla chez une
vieille dame qui était au dernier étage. La vieille dame ouvrit la porte et il entra. La vieille dame dit : « Je vais
faire les courses pendant que vous inspectez la maison ». Il entra dans la chambre de la dame et il lui vola les
précieux bijoux qu’il mit dans un sac. Quand la dame revint du magasin, elle vérifia si elle avait toujours ses
bijoux. Quand elle s’aperçut qu’ils avaient disparu, elle alla dans le salon et vit
l'inspecteur marcher à pas de loup vers la porte. Tout doucement la dame prit
un vase et assomma l'inspecteur. Puis elle appela la police et il a été arrêté car
ce n'était pas un vrai inspecteur c'était un voleur.
Il a eu deux ans d'emprisonnement puis il a été libéré. Il n'a plus jamais fait ça.
Fanta, Diakoumba, Nesta.
Les maisons du Brésil
Un jour, des Français décident de voyager pour découvrir le Brésil. Ils
traversent en avion et ils arrivent à 14h30. Ils découvrent la monnaie
brésilienne, le réal. Puis ils comprennent qu’au Brésil on doit parler portugais.
Ils vont dans la ville de Brasilia, la capitale du Brésil. Ils ont dormi dans une
tente. Il faisait chaud mais ils y ont quand même passé la nuit. Le matin, ils
virent que les maisons étaient carrées, mais elles avaient l'air confortables. À
l'intérieur, des maisons, les murs étaient en pierres, très chaudes. Les toits
étaient en bois et en béton. Le sol, lui, était en bois, et en-dessous du bois il y
avait de la pierre.
Mouctar, Fayçal, Abraham.
Collectif, Ici ou au Brésil. Photo J. Soufflet.
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Les 3 étages
Il était une fois une dame qui avait 73 ans.
Elle vivait toute seule dans une grande
maison. Elle avait perdu son mari et son fils
unique était parti de la maison. Tous les jours,
elle s'ennuyait. Elle regardait juste les photos
de toute la famille au complet. Toute la
journée, elle ne faisait que regarder les photos
de son fils et de son mari. Un jour, elle alla au
1er étage, et elle eut un souvenir. C’était le jour
où son fils avait quitté la maison. Puis elle
monta au 2ème étage, elle eut le souvenir du
premier jour où son fils venait de faire ses
premier pas. Enfin elle est montée au
3ème étage, elle eut le souvenir de son mari et
du jour de leur mariage. Il y avait 3 pièces au
3ème étage. Elle entra dans la première pièce,
elle eut le souvenir du jour où ils avaient
acheté la maison. Puis elle entra dans la
2ème pièce, c'était le jour où son mari venait de
décéder. Enfin, elle entra dans la dernière
pièce et c'était le jour où ils s’étaient
rencontrés avec son mari. Enfin, la dame a
redescendu les 3 étages et elle s'est remise à
regarder les photos des toutes ces années
passées.
Miléna, Nermina, Sénaz, Eve.

Collectif, la maison des souvenirs. Photo Julien Soufflet.

Le voyage de Jean
Cette semaine, je vais voyager. Aujourd'hui, je vais découvrir la Guinée. J'y ai vu beaucoup d'animaux : des
poules, des vaches, des moutons… J'ai vu que les maisons en Guinée sont soit en brique, soit en paille. Mais
j'ai aussi entendu dire que les maisons en brique sont beaucoup plus solides que les maisons en paille, pourtant
celles en paille tiennent quand même. Demain, je visiterai le Maroc. J'espère que ça va se passer comme je le
pense. La capitale du Maroc est Rabat. Les habitats sont magnifiques et sont de plusieurs couleurs. Le Maroc
est à coté de l'Espagne. Les maisons sont faites en briques. Dans trois jours, je visiterai l'Espagne. J'aimerais
voir l'Océan Atlantique. J'aimerais goûter le plat le plus mangé en Espagne, la paella. Et j'aimerais aller voir
Cristiano Ronaldo.
Rayan, Nestaba, Bofanta, Manal.
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«

L’e x-pea u »
Une grande partie des productions graphiques et des textes des jeunes, réalisées au cours de
l’année 2918-2019 sur le thème « Habiter » — y compris les textes des « décrocheurs »* — ont été
exposés dans la cage d’escalier d’un imeuble de 7 étages, du haut en bas, dans le style « grande
lessive » verticale, sur des cordes à linge avec des pinces. Cette première exposition, « Ex-peau 1 » —
préparée par des rencontres avec
les habitants, une association du
quartier (Alchimis), et le partenariat
avec les écoles Jean Le Bail et Joliot
Curie, où avaient eu lieu des ateliers
de création — a duré quelques
jours en mai 2019, accompagnée
pour le vernissage de la projection
en boucle au rez-de-chaussée du
court-métrage d’animation La
maison en petits cubes, de Kunio Katô,
et des pochoirs de Julien Soufflet
dans le hall.
L’accrochage participatif fut très gratifiant pour les habitants. Les écrits et les créations
plastiques des enfants qui habitent l’immeuble constituent pour les familles une véritable valorisation
auprès des parents et du voisinage. Et
l’estime de soi était visible, malgré une
grande pudeur.
Mais peu à peu des dégradations et
destructions furent constatées. En fait, il a
été nécessaire de ré-accrocher l’expo à
plusieurs reprises, la période du week-end étant la plus critique. Quelques brûlures de cigarette, des
fils détachés, des pinces à linge subtilisées, des œuvres décrochées ou tombées car la structure avait été
secouée… Finalement, c’est plus des trois-quarts de cette « Ex-peau 1 » qui a été perdue.
Didier Valadeau des Singuliers Associés
analyse ainsi cette avanie, destruction et/ou
réappropriation : L’EX-PEAU, la mémoire
comme une mue ? Comme la mue
programmée du quartier. Comme si tout
devait disparaître ! Après tout, n’est-ce pas
dans la vocation de la mue ? Et il
approfondit l’analyse. Cette destruction
n’est pas anodine et ce n’est pas un drame.
Je dirai que c’est plutôt intéressant à
*

Certains de ces textes ont été publiés dans A littérature-action n°3, déc. 2018.
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examiner. Même si, à titre personnel, cette perte est décevante et constitue un choc émotionnel, ce
déroulement s’inscrit dans le projet et vient nourrir une réflexion. Réflexion qui à son tour viendra
nourrir la prochaine Ex-Peau. S’interroger sur ce que l’on croit acquis et qui ne l’est pas, ce qui fait
« patrimoine » et ce qui ne le fait pas. L’attitude de rejet de l’Ex-Peau de la part de certains habitants
est une marque de la relation qu’ils entretiennent avec leur lieu de vie, en l’occurrence ce bout de
quartier appelé par les jeunes « le carré » (les 4 tours d’Emile Kahn et Abbé Desgranges). A
contrario de la majorité des habitants qui ont accueilli l’Ex-Peau avec intérêt et curiosité, la
dégradation reste une façon paradoxale de s’approprier cette exposition. C’est une façon désespérée
d’investir de l’émotion, de poser la seule marque qu’il soit possible de laisser, faute de pouvoir
donner du sens, notamment au travers de l’écrit. Si ce mode d’appropriation peut paraître négatif, il
n’en est pas moins chargé de sens. C’est un message qui nous est adressé, à nous et aux acteurs du
quartier en général, par ces habitants qui n’habitent pas, par ces habitants qui ne sont pas habités,
par ces habitants frustrés de ne pas participer, comme étrangers à eux-mêmes. Il faut pouvoir
accepter ces dégradations comme une contribution possible à l’exposition car si certains habitants
n’y contribuent pas de façon positive c’est peut-être qu’ils se sentent dépossédés. Il faut donc
renforcer les initiatives pour aller à leur rencontre. Pour illustrer cette idée, on peut remarquer que
l’ensemble des écrits des jeunes gens en situation de décrochage scolaire sont moins détériorés que
les dessins et les écrits réalisés au sein des écoles. Les écrits de ces jeunes « décrocheurs » constituent
une série d’autoportraits, fruit d’ateliers d’écriture libre qui mêlent le français, l’argot, le verlan et les
codes graphiques de la cité et qui expriment plutôt une image négative du quartier.
« D’a illeu rs, je su is d’ici »
Le projet « Habiter » et « L’ex-peau » s’articulent aussi avec une collecte autour de la mémoire et
des biographies des habitants. Un d’ici, un d’ailleurs ? Pas visible à l’œil nu… Ne sommes-nous pas
tous des autochtones de la Terre ? Tous les portraits représentent des Limougeauds qui ont participé
au projet « Habiter ».
« L’architecture c’est la mémoire » disait Paul Chemetov… Nous avons demandé à ces familles,
à ces individus d’être les témoins de la transformation du quartier en exposant leur propre
transformation car nous pensons que leurs biographies parfois fragmentées disent quelque chose de
l’histoire de la ville de Limoges et, plus généralement, de notre histoire commune. Pour cela, nous
les avons interrogés sur trois aspects de leur vie en relation avec « habiter » : la maison-souvenir, la
maison d’avant ; la maison d’ici et maintenant, une description, un récit ; la maison rêvée, maisonprojet ou maison imaginaire. « L’Ex-Peau », comme son nom l’indique bien, se présentera en 2021
comme l’expression d’une mutation symbolique en écho à la mutation architecturale à laquelle va
faire face le quartier.
« La diversité culturelle est, pour le genre humain, aussi nécessaire qu'est la biodiversité dans
l'ordre du vivant » (UNESCO). Qui mieux que des habitants de Limoges souvent venus de contrées
lointaines et qui vivent dans un quartier populaire réunissant toutes les cultures du monde (Afrique,
Amérique, Asie, Europe) pour incarner ce métissage et ce dialogue des cultures et nous interroger
sur notre vie commune ?
Didier Valadeau (Les Singuliers Associés) & Marie Virolle
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