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La nuit .

Être pauvre, en France
E N T R E T I E N AV E C

Axelle Brodiez-Dolino,
historienne
Si la crise sanitaire due au covid-19 a rendu visible
une pauvreté d’ordinaire invisible et fait basculer
des Français dans la précarité, c’est le commentaire
d’une photographie posté sur un réseau social qui a décidé
de cet entretien. Le cliché ne pointait pas la pauvreté,
mais l’enlaidissement d’un paysage, celui du quartier
de Montmartre, à Paris, par la présence de tentes
au pied de son emblématique escalier. Il ne s’agit pas
de pauvrophobie, mais d’indifférence pour des « vies
dénudées et disqualifiées1 », pour les 540 personnes
mortes dans la rue en 20202. Néanmoins, rien ne semble
plus complexe que de définir la pauvreté…
La définition de la pauvreté n’est en effet pas compliquée,
mais complexe, car plusieurs approches s’enchevêtrent.

D’abord, l’approche absolue, qui calcule un seuil de revenus
permettant la survie (nourriture, logement et vêtements).
C’est celle utilisée par les pays dits « pauvres » (seuil
d’extrême pauvreté à 1,9 dollar par jour et par personne,
seuils de pauvreté à 3,2 et 5,5 dollars par jour), mais
aussi par certains pays dits « riches » (par exemple aux
États-Unis depuis les années 1960). La France et les pays
d’Europe utilisent, quant à eux, une approche relative,
calculée en pourcentage du revenu médian (seuil de 50 %
de ce revenu médian, au niveau européen, et de 60 %
en France, soit 1 063 euros aujourd’hui). En dessous,
une personne seule est dite « pauvre » (ce qui représente
14,5 % de la population en France).
Toutefois, on sait depuis longtemps que la pauvreté
est loin de n’être que monétaire. Elle est profondément
pluridimensionnelle, en particulier liée aux difficultés
d’accès à l’emploi, au logement, à la santé… Depuis
les années 1990, le seuil de pauvreté est complété par
une approche dite de « pauvreté en condition de vie »,

fondée sur vingt-sept critères regroupés en quatre grandes
dimensions : insuffisances de ressources, retards de
paiement, restrictions de consommation et difficultés de
logement. Un autre indicateur possible est celui d’« intensité
de la pauvreté » : l’écart entre le seuil de pauvreté
et le niveau de vie médian des personnes pauvres.

L’idée qu’il y aurait des « profiteurs »
de l’assistance et des « parasites »
de la société est aussi ancienne que
l’assistance elle-même.

Revenons sur l’histoire de la pauvreté et l’évolution de
sa perception : de la pauvreté, signe d’une transcendance
au Moyen Âge, à « l’image de l’animalité qui menace
l’humanité3 », comme souvent décrite au xixe siècle.
C’est très raccourci de raconter un millénaire en quelques
phrases, mais, globalement, la pauvreté est, dans la Bible,
l’image du Christ sur terre et elle a d’abord, pour
cette raison, été plutôt sanctifiée. À partir du xiie siècle
en revanche, on s’attache de plus en plus à distinguer
la pauvreté involontaire (causée par les infirmités, l’âge,
la maladie…), qui doit être aidée, d’une pauvreté qui serait
volontaire (celle des valides), qui devrait être punie,
d’une part ; et les pauvres de la communauté (pris en charge)
des « vagabonds et mendiants » de passage (renvoyés
d’où ils viennent), d’autre part. On voit bien comment
cette double dichotomie, dont l’articulation fonde
la distinction entre « bons » et « mauvais » pauvres, est
encore structurante aujourd’hui. De 1351 (en pleine peste
noire, il faut en juguler les conséquences tout à la fois
économiques, sanitaires et politiques) à la fin du xixe siècle,
soit durant plus d’un demi-millénaire, l’Europe entre donc
dans un paradigme répressif des « mendiants » et, plus
encore, des « vagabonds », avec des peines extrêmement
sévères : pilori, essorillement, marque au fer rouge,
enfermement, envoi aux galères, voire pendaison.
À partir de la fin xixe siècle, en revanche, sous le coup
de l’urbanisation et de la prolétarisation (la fameuse
« question sociale »), mais aussi de l’importance des œuvres
chrétiennes, des juristes et des médecins qui réalisent
l’inanité de la réponse répressive, et de changements
de régime politique (IIIe République en France), le paradigme
se modifie et devient plus assistantiel.
La lutte contre la pauvreté, c’est aussi l’instauration,
à partir de 1893, des premières lois sociales sur la santé.
Vous écrivez : « En remplaçant désormais les notions
de “pauvre” et “d’indigent” par celle de “privé

de ressources” on élargit le champ d’application, de la
pauvreté structurelle aux indigences conjoncturelles4 ».
La société prend-elle conscience de son devoir envers
les plus faibles ?
Oui, et elle le prend doublement. D’abord en édictant
des lois sociales et en faisant de l’assistance non plus
un « devoir de charité », mais un droit. Ce sont, en vingt ans,
les lois sur l’aide médicale aux « indigents privés de
ressources » (1893), sur les enfants assistés (1904),
sur « l’aide aux vieillards, infirmes et incurables » (1905),
sur les femmes en couches et les familles nombreuses
(1913)… Mais ce sont toujours les « bons pauvres »
qui sont visés. La pauvreté involontaire des valides reste
encore un relatif impensé – alors même qu’on découvre
le chômage moderne, non pas choisi mais subi.
Ensuite, il s’agit de prévenir les chutes dans la pauvreté,
en édifiant parallèlement une protection sociale
assurantielle : ce sont les retraites ouvrières et paysannes
(1910), puis les assurances sociales (1928-1930)
et les allocations familiales (1932), la sécurité sociale
(1944-1946) et l’assurance-chômage (1958).
Il y a dans toutes ces mesures une vraie part d’humanité,
mais aussi de pragmatisme, car la société entière
y a intérêt : une société trop pauvre, donc mal nourrie
et en mauvaise santé, fournit de mauvais soldats pour
l’armée, une mauvaise main-d’œuvre pour l’économie ; elle
est vecteur de maladies et d’épidémies qui se propagent
dans tout le corps social ; elle se tourne vers l’Église
ou le communisme en gestation, alors que la République
veut proposer une « troisième voie », laïque et plus modérée.
Le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946
(IVe République) indique précisément que « la Nation
assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires
à leur développement » et qu’« elle garantit à tous,
notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs,
la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos
et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge,
de son état physique ou mental, de la situation
économique, se trouve dans l’incapacité de travailler
a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens
convenables d’existence ». Cette solidarité nationale est
pourtant régulièrement mise en cause. Quand, comment
et pourquoi avons-nous glissé de la notion de solidarité
à celle d’assistanat ?
Il faut commencer par rappeler que ce préambule de 1946
est revendiqué dans la Constitution de 1958 et est
donc toujours en vigueur. Il a même été largement repris
dans le texte de la loi de 1988 créant le RMI et n’a pas été
remis en cause lors de son remplacement par le RSA
(2009), qui utilise des termes proches. Dans les textes,
nous n’avons donc pas dévié. Mais le terme « convenable »
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n’est pas juridiquement défini – de même que ce que peut
être un « revenu décent » ou un « niveau de vie décent » –
et peut faire l’objet des conceptions les plus extensives…
comme les plus restrictives. Là se situe la brèche :
faut-il assurer la survie ou la vie des individus ?
Ceux qui plaident pour une conception minimaliste
considèrent que plus ce minimum accordé est haut,
plus il décourage du travail. Ce qui se conçoit en théorie
mais n’est pas vrai en pratique. Au contraire, avec
un lendemain mieux assuré, les personnes ne sont plus
dans la survie immédiate, elles retrouvent des projets
professionnels, reprennent les transports…
« Quand ? » demandez-vous. L’idée qu’il y aurait des
« profiteurs » de l’assistance et des « parasites » de la société
est aussi ancienne que l’assistance elle-même. Au
xixe siècle, les responsables des œuvres se rendaient dans
les maisons pour vérifier que les personnes étaient
réellement pauvres. Cette idée de « parasites » obnubilait
les bureaux d’assistance, créés à la fin du xixe siècle
pour faire appliquer les premières lois sociales. Elle décline
mécaniquement durant les périodes de grandes crises
(guerres mondiales, crise économique des années 1930,
explosion du chômage dans les années 1980…), quand
il est évident que la conjoncture est la cause première
des difficultés. L’empathie pour les « nouveaux pauvres »
est alors inversement forte.
Mais la compassion s’use. Cela fait maintenant quarante ans
que la France n’est pas réellement descendue sous
la barre des 7 % de chômeurs, avec plusieurs épisodes à plus
de 10 %. Cela fait aussi quarante ans que le phénomène
des « banlieues » fait régulièrement la une des médias
et que les politiques d’insertion se succèdent sans grand
succès. Il devient donc plus simple de ne regarder que
le symptôme (chômage, bilans croissants des minima
sociaux, violences urbaines…), et non la cause ; et de
rendre les gens responsables de leur propre sort, plutôt
que de changer de paradigme. C’est ce qui se passe
depuis le début des années 2000, avec la multiplication
des discours stigmatisants sur « l’assistanat ». Alors même
que les analyses sociologiques et historiques montrent
que les gens voudraient tirer leur revenu et leur dignité
de leur travail, mais en sont empêchés par le manque
d’emplois, par toutes sortes d’entraves (garde d’enfants,
transport…), par le défaut d’éducation et de formation
qu’il est impossible de combler, même adulte.

La réponse à la pauvreté
est aussi fondamentalement l’emploi
– et l’emploi décent.

La pauvreté est-elle liée à l’absence de travail ?
Oui, largement. Les retraités (11 %), autres inactifs (41 %)
et les chômeurs (20 %) constituent plus des deux tiers
des personnes pauvres, au seuil de 50 % du revenu médian.
Car être au chômage, en recherche d’emploi ou découragé,
est très paupérisant. De même que toucher les minima
sociaux liés au handicap ou à la vieillesse. Mais n’oublions
pas que, dans cette catégorie des sans-travail, la moitié
sont des enfants et des adolescents grandissant au sein
d’un ménage pauvre et, pour cette raison, partant avec
un réel désavantage dans la vie (en termes de conditions
de scolarisation, de logement, d’accès à la culture et
aux loisirs, d’angoisse du lendemain de leurs parents…).
Mais comment faire lorsque c’est le marché du travail
qui décide ? Accepter un sale boulot pour certains
et un bullshit job5 pour les autres ? Identifier le
« travailleur pauvre » n’a rien de nouveau. En 1834,
Villeneuve-Bargemont défend que, si le paupérisme « tend
à s’accroître progressivement, en raison même de
l’accroissement de la production industrielle », ce « n’est
plus un accident, mais la condition forcée d’une grande
partie des membres de la société6 ». Il s’agit de
ce « nouveau pauvre, cet homme qui ne possède que
de l’argent et qui n’en a pas assez pour se procurer
les choses (logement, nourriture, etc.) de manière
satisfaisante selon les normes et conventions admises
par l’époque7 ». De la citation de 1834 à celle de 2006,
nous retrouvons la même problématique…
Vous avez raison. Le phénomène des « travailleurs pauvres »
était la norme sous l’Ancien Régime (travail en majorité
rural) et au xixe siècle (développement des usines). Puis
il s’est étiolé avec le fordisme et la montée des salaires,
l’instauration du salaire minimum… et il revient aujourd’hui.
Car, depuis les années 1980, pour faire face aux crises
économiques et à la montée de la concurrence dans
le cadre de la globalisation, les entreprises ont cherché
à être plus flexibles et à payer moins cher leur main-d’œuvre.
Elles ont ainsi – de même que les pouvoirs publics –
précarisé les emplois en multipliant les CDD, intérims,
contrats aidés, temps partiels. Ce qui ne permet plus
à certains, même en travaillant, d’atteindre le seuil
de pauvreté. Depuis le début des années 2000, on reparle

1. Marielle Macé, Sidérer, considérer. Migrants en France, 2017, Verdier, 2017, p. 29.
2. 491 hommes et 44 femmes (49 ans en moyenne), un enfant de moins cinq ans, quatre jeunes
de moins de dix-neuf ans. Recensement par le collectif Les morts de la rue.
3. Louis Paulian, Paris qui mendie. Les vrais et les faux pauvres, Paul Ollendorf, 1893, p. 30.
4. Axelle Brodiez-Dolino, Combattre la pauvreté, CNRS Éditions, 2013, p. 87.
5. Le lecteur pourra consulter l’ouvrage de David Graeber, Bullshit Jobs, Les liens qui libèrent, 2018.
6. Alban de Villeuneuve-Bargemont, Économie politique chrétienne, ou recherches sur la nature
et les causes du paupérisme en France et en Europe, et sur les moyens de le soulager et de le
prévenir, t. 1, Paulin, 1834, p. 28.
7. Yona Friedman, L’Architecture de survie. Une philosophie de la pauvreté, L’éclat, 2006, p. 75.
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donc de « travailleurs pauvres » : aujourd’hui, ils sont
deux millions en France – alors même que nous sommes
relativement épargnés par rapport à des pays comme
les États-Unis ou l’Allemagne, où la précarité de l’emploi
est bien plus forte.
Les discours politiques désignent régulièrement des
personnes dignes d’être aidées et les autres – car il y aurait
des profiteurs. Dans un essai publié en 1901, il est
rapporté que Georges Berry, « député de Paris, a vu,
au coin de la rue de la Victoire, une mendiante recevoir
vingt-cinq fois en une heure. Quand même elle n’aurait
reçu qu’un sou chaque fois, elle aurait reçu vingt-cinq sous,
quatre fois plus qu’une ménagère travaillant pendant
une heure à faire un ménage. Quel encouragement pour
la vertu laborieuse8 ! » commente l’auteur. Nous sommes
proches des propos tenus par Laurent Wauquiez
en 2011 : « Aujourd’hui, un couple qui ne travaille pas et
qui est au RSA, en cumulant les différents systèmes
de minima sociaux, peut gagner plus qu’un couple dans
lequel il y a une personne qui travaille au Smic. […]
Ce n’est pas logique. Ça, c’est la société française qui
tourne à l’envers9. » Comment cette idée, comme
d’autres10 sur les pauvres, a-t-elle envahi l’esprit des
politiques ?
Il suffit de prendre le métro aujourd’hui à Paris pour
constater qu’il y a énormément de personnes qui « font
la manche » et peu qui donnent – et qui, quand ils
donnent, donnent peu. Il y en a certes qui reçoivent plus
que d’autres ; mais on ne vit pas de la mendicité, on survit.
De même que les politiques sociales sont conçues pour
que les revenus de l’assistance restent toujours inférieurs
aux revenus du travail. Les concepteurs du RMI, de même
que ceux du RSA, y ont scrupuleusement veillé. Ce qui
est vrai, en revanche, c’est que le RMI a été aboli car,
pour certains groupes et à un certain seuil, il n’incitait pas
à reprendre un travail. Tout l’objet du RSA a donc été
de restaurer cette incitation. Mais ce que dénoncent
les thuriféraires de la droite républicaine est globalement
faux : l’ouvrage d’ATD Quart Monde, Pour en finir avec
les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté, constamment
réédité depuis 2014, le montre bien. C’est monter
en épingle quelques cas. C’est un discours démagogique
et électoraliste, qui surfe, précisément, sur des formes
de lassitude de la compassion.
Et l’idée de « responsabiliser » les plus vulnérables ?
Le Président Emmanuel Macron a déclaré : « Nous avons
créé un système qui s’est progressivement, pour ce qui
est de l’État, déshumanisé. On a pensé que la réponse
à l’exclusion et la pauvreté c’était l’argent » et a insisté
sur le fait que « l’accompagnement va avec une

responsabilisation, va aussi avec un contrôle, va avec
un suivi, parce qu’il existe […] des situations où des gens
se sont installés dans une forme d’exclusion11 ». Faut-il
comprendre que, si l’État accompagne, l’État est en droit
d’attendre des résultats ?
La réponse à la pauvreté est pourtant bel et bien en partie
l’argent – Denis Colombi l’a encore montré récemment12 –,
pour permettre de briser le cercle vicieux du mauvais
logement, de la mauvaise santé, des difficultés d’emploi,
des désavantages de l’éducation des enfants qui auront
à leur tour une faible qualification professionnelle, donc
des emplois précaires, mal payés et pathogènes, voire qui
seront au chômage (bouclant la boucle générationnelle).
Mais la réponse à la pauvreté est aussi fondamentalement
l’emploi – et l’emploi décent. Donner aux gens un emploi
d’insertion quand on manque d’emploi décent au bout,
c’est les envoyer dans une impasse. On peut toujours
vouloir les contrôler, les responsabiliser, les autonomiser,
l’impasse est bien là et la sortie de la pauvreté, elle,
n’y sera pas. Cette vaste injonction à l’autonomisation et
à la responsabilisation est donc une injonction paradoxale
– à « l’autonomie des assistés », avait joliment dit
Nicolas Duvoux13 –, qui ne fait que rendre les personnes
responsables de leurs échecs sans leur avoir donné
ni l’égalité, ni même l’égalité des chances. C’est faire
fausse route et, malheureusement, ces discours nous
accompagnent depuis plus de vingt ans.
Vous parlez d’emploi décent. Il a été démontré que, dans
les pays dits « pauvres », les habitants entreprennent,
créent des entreprises, davantage que dans les pays
développés. Mais nous savons aussi qu’il s’agit
d’« entreprises très petites et très peu rentables14 ».
Ce qui a été observé se propage aujourd’hui dans les
pays dits « riches », avec ce qu’on nomme l’« ubérisation
de la société ».
Le travail décent est une notion pour laquelle plaide
continûment l’Organisation internationale du travail (OIT)
depuis 1999. Il consiste dans la possibilité d’exercer
un travail productif et convenablement rémunéré, avec
des conditions de sécurité sur place, une protection sociale
pour le travailleur et sa famille, des réelles possibilités
de développement personnel et d’insertion sociale, avec
la liberté pour les individus d’exprimer leurs revendications
et, bien sûr, l’égalité des chances et de traitement pour tous.
L’OIT précise que ce sont des facteurs clés pour parvenir
à une mondialisation équitable et réduire la pauvreté.
Clairement, l’ubérisation de la société et la précarisation
à outrance ne vont pas dans ce sens.
De façon plus générale, comme l’a montré le juriste
Alain Supiot, depuis quarante ans nous basculons de
la « négociation dans le cadre légal » vers la « négociation
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du cadre légal15 », en démantelant le droit du travail forgé
à la Libération pour mettre en œuvre, précisément,
le principe de « justice sociale » établi par l’OIT.
Ces régressions du droit font primer l’économique sur
le social, au nom de la concurrence globalisée, de la
flexibilité des entreprises et de la course au moins-disant
social, alors que tous les grands textes internationaux,
nés après-guerre, plaident pour le contraire : l’homme
au centre, et l’économie à son service. La vraie question
est de savoir si tout cela est vraiment tenable humainement,
car ce monde produit des inégalités abyssales.
Est-il possible de prévenir la pauvreté ?
Oui. C’est fondamentalement l’objet des politiques dites
« d’investissement social », nées dans les pays nordiques,
prônées depuis les années 2010 par l’Union européenne
et sur lesquelles la France travaille réellement. Plus
les inégalités seront corrigées tôt, plus faible sera
l’investissement nécessaire et meilleur sera le résultat.
Cela commence, dès la toute petite enfance, par
le développement des crèches, qui socialisent, favorisent
l’acquisition du langage, encouragent le travail
de l’imaginaire, corrigent les inégalités de nutrition…
Puis cela se poursuit à l’école maternelle, en scolarisant
tôt les enfants les plus défavorisés ; en primaire,
avec des classes moins chargées, du soutien scolaire,
des activités périscolaires… Cela passe aussi par le soutien
au revenu des parents – pour offrir des conditions
de développement plus favorables aux enfants –, par
l’aide au travail des mères, la formation professionnelle,
initiale et continue (pour maximiser les chances
de trouver un emploi, et un bon emploi).
Tout le monde en sort gagnant : il est bien plus facile
et bien moins coûteux de prévenir que de guérir. Une
personne qui travaille paiera des cotisations sociales au
lieu de percevoir des allocations. On freinera le mal-être
social, la désespérance, la violence, l’économie informelle,
les intégrismes… dans les zones reléguées.
L’instruction et l’accès à la culture permettent-ils
de réduire la pauvreté ?
L’instruction, très directement, puisqu’elle permet de mieux
réussir à l’école, d’avoir un meilleur niveau de formation,
et donc d’obtenir un meilleur travail, un meilleur salaire,
un meilleur logement, un meilleur accès à la santé… Tout
ce qui fait, par un effet boule-de-neige, souvent défaut
dans la pauvreté. Bien que l’accès à la culture paraisse
moins directement essentiel (on peut très bien vivre
sans savoir qui est Pablo Picasso, Gustav Klimt ou
Jean-Sébastien Bach), il l’est tout autant. Non seulement
la culture ouvre l’imaginaire et quantité de voies
professionnelles, mais l’école est, en France, très inégalitaire

– elle reproduit très fortement les inégalités sociales
héritées, qui se fondent en partie sur la culture. Son
accès durant l’enfance est une voie essentielle d’ouverture
vers des possibles et une meilleure réussite scolaire.
Nombre d’associations, centres de loisirs… proposent
ainsi des passerelles vers la culture.
La difficulté de répondre à la pauvreté ne vient-elle
pas de sa diversité constante : sans domicile fixe,
travailleur pauvre, étudiant, demandeur d’asile… ?
Certes, ces différents publics imposent des réponses
différenciées. Mais on sait faire. Et, globalement, les
solutions sont les mêmes pour tous, bien qu’à des degrés
différents : investissement social dès la petite enfance,
hausse de la qualification et de la formation, création
d’emplois décents et adaptés aux individus.
En revanche, la question des demandeurs d’asile est pour
partie spécifique, car éminemment politique, d’une part,
et directement reliée au cadre européen, d’autre part.
Jusqu’en 1991, ceux-ci avaient le droit de travailler,
ce qui leur permettait de s’insérer et d’être autonomes
financièrement le temps de l’instruction de leur dossier.
On les a depuis privés de ce droit. C’est une décision
très politique, qui n’est pas sans lien avec la montée
du Front national depuis les années 1980. Elle a, pour
ces demandeurs, des impacts assez dramatiques.

Les minima sociaux maintiennent dans
la pauvreté et n’aident pas à en sortir.
Est-ce voulu ? Nous pouvons donner une
réponse affirmative. C’est voulu pour
une double raison : morale et économique.
« Minimum vieillesse », « minimum retraite », « revenu
minimum garanti », « salaire minimum », « revenu minimum
garanti pour les jeunes » : que permettent ces minimums
dans une société qui demande d’être actif, connecté,
consommateur… ?

8. Ferdinand Moine, Une plaie sociale. La mendicité. Le mal, le remède, Libraires associés,
1901, p. 34.
9. Dimanche 8 mai 2011, BFM-TV.
10. On conseillera aux lecteurs de lire En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté,
Éditions de l’Atelier/Éditions Quart Monde, 2020.
11. Emmanuel Macron, congrès de la Mutualité française, Montpellier, 14 juin 2018. La veille
de ce discours, dans une vidéo postée sur Twitter par Sibeth Ndiaye, Emmanuel Macron a déclaré :
« Je vais faire un constat qui est de dire : tout le système social, on met trop de pognon,
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Ils permettent de survivre, mais pas de vivre décemment.
Car les minima sociaux sont conçus pour rester
significativement sous le seuil du Smic (1 230 euros nets
aujourd’hui) et garantir l’incitation au travail. Ils sont
même sous le seuil de pauvreté (1 063 euros), même si
les aides peuvent être cumulées (logement, alimentation…).
Le RSA – le plus emblématique – est aujourd’hui de
565 euros par mois pour une personne seule. On imagine
assez facilement qu’avec une telle somme on ne fait
pas grand-chose. De fait, ces minima maintiennent dans
la pauvreté et n’aident pas à en sortir. Est-ce voulu ? Nous
pouvons donner une réponse affirmative. C’est voulu
pour une double raison : morale et économique. Morale,
car il y a toujours cette idée qu’on ne peut pas donner
de l’argent à quelqu’un sans contrepartie, puisque notre
société est basée sur l’échange. Économique, car il y a
un intérêt à laisser des personnes dans la pauvreté.
Si le rapport offre/demande est déséquilibré, il est plus
facile de faire accepter les bad jobs.
En comparaison, l’Observatoire national de la pauvreté
et de l’exclusion sociale (Onpes) s’est penché sur ce que
serait un « revenu minimum décent », permettant de
subvenir aux besoins fondamentaux et sociaux a minima
(se nourrir, se loger, payer ses transports, avoir un minimum
de vie sociale…). Il est aujourd’hui évalué à 1 425 euros
en ville moyenne. Il se trouve donc, entre les minima sociaux
et le « revenu minimum décent », une énorme frange
sociale, celle de la précarité, de la privation, de l’incertitude
constante du lendemain, de la peur du basculement,
de l’angoisse à la moindre dépense imprévue, des arbitrages
budgétaires.
Avoir faim est-il, encore aujourd’hui, le symptôme
de la pauvreté ?
La très grande majorité des gens en situation de pauvreté
ne souffrent pas stricto sensu de faim, mais plutôt de
malnutrition et de malbouffe – les cinq fruits et légumes
par jour, le bio et l’alimentation de qualité ne leur sont pas
accessibles. En achetant des produits discount et de
moindre qualité, en se privant par ailleurs, en recourant
aux aides alimentaires associatives, ils n’ont pas « faim ».
Cependant, avec la crise du covid-19, on a vu, depuis
mars dernier, se reformer de vastes files d’attente devant
les distributions alimentaires, qu’on avait oubliées depuis
le xixe siècle ou, plus près de nous, depuis la création
des Restos du cœur. Ceux qui s’y rendent n’ont plus rien
dans leur frigo et, avec la considérable contraction des
emplois (notamment précaires ou relevant de l’économie
informelle), plus assez d’argent pour s’acheter à manger.
Donc oui, beaucoup d’entre eux ont réellement faim
– en particulier les adultes, qui se privent au profit de
leurs enfants.

Le prix Nobel de la paix a été décerné, en octobre 2020,
au Programme alimentaire mondial (Pam) des Nations
unies. David Beasley, directeur exécutif du Pam, a
indiqué, lors de son discours16 : « En raison de nombreuses
guerres, du changement climatique, de l’utilisation
généralisée de la faim comme arme politique et militaire
et d’une pandémie sanitaire mondiale qui exacerbe
de manière exponentielle les impacts de ces conditions
existantes, 270 millions de personnes sont menacées
par la faim sévère. » Si nous retenons que la faim est
une arme politique et militaire, il précise que « 30 millions
de personnes dépendent à 100 % » du programme
alimentaire pour survivre. Que faut-il craindre ?
A priori, pas grand-chose dans l’immédiat. Chacun fait
l’autruche et on laisse tranquillement les autres mourir de
faim chez eux. Car les pays du Sud sont dramatiquement
touchés, depuis l’apparition du covid-19, par la perte des
revenus du travail, l’effondrement des revenus du tourisme,
la chute des exportations, le retrait des capitaux des
pays riches, la réduction des aides au développement,
le tarissement des transferts d’argent envoyé par les migrants
à leur famille… Ils n’ont pas pu, non plus, massivement
recourir comme nous à l’endettement. À court terme, il
faut s’attendre à une explosion de l’insécurité alimentaire
aiguë (+82 % par rapport à l’avant-2020) et à des
conséquences sur l’éducation des enfants. Pour la première
fois depuis trente ans, on assiste à une augmentation
de l’extrême pauvreté dans le monde, alors qu’on avait
réussi à la faire reculer d’année en année. Il ne faut
toutefois pas croire que nous n’en verrons pas certaines
conséquences, à commencer par les migrations et
l’exacerbation des conflits.

Si la société est fracturée, trop
inégalitaire, si certains manquent du
nécessaire, d’un bien-être minimum, et
se sentent malmenés dans leur « dignité »
selon le préambule de la Dudh, alors
il y a risque d’implosion sociale
et de déstabilisation de la démocratie.
La pauvreté a-t-elle été, est-elle un danger dans
la stabilité de la démocratie ?
Les plus pauvres ne sont pas souvent ceux qui font les
révolutions ou renversent les régimes ; ils sont tellement
pris par leur survie quotidienne qu’ils n’ont que peu
la force de se révolter. Ceux qui manifestent le plus leur
mécontentement, ce sont les précaires – typiquement
la sociologie des « gilets jaunes ». La pauvreté ampute
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en soi le parachèvement de la démocratie ; vous l’avez
noté en citant le préambule de la Constitution, mais on
pourrait aussi rappeler la Déclaration universelle des
droits de l’homme (Dudh) et le début de son article 25 :
« Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour
assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille. »
Ce n’est pas un hasard si la IIIe République, qui fonde notre
protection sociale moderne, repose aussi sur le solidarisme
et l’idée de « solidarité nationale », dont l’avatar contemporain
est la « cohésion sociale », et dont l’envers est la « fracture
sociale ». Si la société est fracturée, trop inégalitaire,
si certains manquent du nécessaire, d’un bien-être minimum,
et se sentent malmenés dans leur « dignité » selon
le préambule de la Dudh, alors il y a risque d’implosion
sociale et de déstabilisation de la démocratie – par
des extrémismes politiques, des intégrismes religieux,
des explosions de violence… Lutter contre la pauvreté,
c’est aussi travailler pour la démocratie.
Nous l’avons vu, le « mauvais pauvre », prétendu profiteur
de la solidarité nationale, est indésirable dans les villes.
Des dispositifs, publics ou privés, sont mis en place
par des municipalités, avec le concours d’architectes et
d’urbanistes, pour éloigner les SDF « des centres-villes
et, in fine, des regards17 ». Quelle place accordons-nous
à l’existence et à l’accueil des pauvres dans nos villes ?
Vous faites référence aux sans-abri, qui ne sont plus
tous regardés comme des « mauvais pauvres ». Certains
suscitent notre empathie – en particulier l’hiver : c’est
la compassion et la politique du « thermomètre ». Nous
avons à cet égard évolué, mais il nous aura fallu beaucoup
de temps. Le vagabondage et la mendicité n’ont été
dépénalisés en France qu’en 1992. Et encore, dès 1993,
nombre de villes ont pris des « arrêtés anti-mendicité »
et recourent, depuis, à quantité de ruses, dont le mobilier
urbain. Car le corollaire de cette dépénalisation, c’est que
les pauvres ne sont plus contraints de se cacher (pour
échapper aux arrestations policières) ; au contraire, ils se
rendent visibles (pour obtenir de l’assistance). C’est cela
qui nous gêne et nous pousse à les rendre de nouveaux
invisibles. Car le sans-abri est à fois l’autre et nous-même.
Pour ne pas donner, nous détournons le regard. Ou alors
nous donnons sous condition (un ticket-restaurant,
un sandwich…) pour ne pas que le don disparaisse
en boisson. C’est moralisateur et infantilisant. Pourquoi
ne pas donner simplement un regard, qui permet
à la personne d’exister ? un sourire, qui révèle notre
empathie ? ou un livre, pour occuper le temps et l’esprit ?
Vous avez enjoint à « réenchanter politiquement
la solidarité, en trouvant le juste compromis entre socle
intangible du pacte républicain et prise en considération

des diverses formes de “ras-le-bol” – dont, par chance,
nombre d’antidotes constructifs existent déjà18 ».
Pouvez-vous préciser ces « antidotes constructifs » ?
Je pense en effet qu’on ne traitera pas la question sans
prendre en considération les formes de lassitude de
la compassion, qui portent en particulier sur « l’assistanat »
et sur le fait que, dans le pacte républicain, chacun
est tenu, en échange de ce qu’il reçoit, de contribuer dans
la mesure de ses moyens – et cela tombe bien : les
personnes en situation de pauvreté veulent, comme tout
le monde, un travail (décent), de la dignité, une place dans
la société ! Mais le pacte républicain représente aussi l’idée
de dette première de la société envers les plus démunis
– et non l’inverse. Il faut donc rechercher tout ce qui peut
faire basculer les « dépenses passives » en « dépenses
actives », en ayant conscience que ce ne sont pas les pauvres
qui manquent au travail, mais bien le travail qui manque
aux pauvres.
Or, les initiatives foisonnent. Fondamentalement, elles
relèvent de « l’investissement social », de l’éducation,
de la formation initiale et continue, de la lutte contre
la précarité de l’emploi, de l’automaticité des droits pour
limiter leur non-recours et empêcher les stigmatisations.
Il s’agit aussi de catalyser la considérable inventivité
du monde associatif en direction de multiples
secteurs créateurs d’emplois : la transition écologique,
le développement local, le secteur de la dépendance,
le renouvellement urbain dans les quartiers dégradés,
la revitalisation du monde rural… L’expérimentation
« Territoires zéro chômeurs de longue durée » est
particulièrement emblématique de cette inventivité
vertueuse, mais on pourrait en citer beaucoup d’autres.

Les associations de solidarité
sont extrêmement inventives
et inspirent la grande majorité
des dispositifs publics.
Si la philanthropie et la charité doivent être saluées dans
l’histoire du combat contre la pauvreté, pouvons-nous
avancer qu’il s’agit aussi d’un échec, celui de l’État ?
Nicolas Duvoux parle d’une situation « anachronique »,
« dans des sociétés démocratiques19 ». L’État se réfugie-t-il
trop dans l’action et la compétence des associations ?

16. Le 10 décembre 2020.
17. Depuis 2019, la fondation Abbé-Pierre sensibilise « l’opinion publique sur l’hostilité urbaine
à l’égard des personnes sans domicile » à travers la cérémonie satirique des « Pics d’or ».
18. Axelle Brodiez-Dolino, « Il reste à réenchanter politiquement la solidarité », lemonde.fr,
9 mai 2016.
19. Serge Paugam et Nicolas Duvoux, La Régulation des pauvres, Puf, 2010, p. 19.
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Tout dépend de quoi l’on parle. Des files d’attente
interminables lors des distributions alimentaires,
comme on pouvait encore en voir dans les années 1980
(à l’origine de la création des banques alimentaires et
des Restos du cœur) et qui se reforment depuis un an avec
la crise du covid-19, oui, c’est anachronique et, surtout,
indigne d’un pays dit « développé ». C’est humiliant pour
les personnes et signe d’un vrai problème dans la
répartition des richesses.
Confier, en revanche, une part du traitement de la question
sociale aux associations de solidarité me semble plutôt
un signe de vitalité démocratique – non pas la démocratie
dite « élective », celle des urnes, mais « participative »,
celle de la société civile organisée. Les associations
s’appuient sur des gens prêts à aider (bénévoles) et
à donner (donateurs) ; elles sont au plus près du terrain,
plus souples et réactives que les structures d’aide
publique ; elles effectuent le travail pour moins cher ; elles
sont extrêmement inventives et inspirent la grande
majorité des dispositifs publics ; elles savent alerter avec
force et indépendance quand les problèmes changent
ou s’accroissent… Elles sont donc de vrais – et de bons –
contre-pouvoirs. En ce sens, que l’État les subventionne
n’est pas une mauvaise chose. Le problème serait qu’il
les instrumentalise ou les muselle.
Nous pouvons aussi nous interroger sur l’efficacité des
politiques publiques. Le comité d’évaluation de la stratégie
nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté écrit :
« Si les aides disponibles n’atteignent pas les personnes
ciblées, alors par essence elles sont inefficaces20 », tout
en précisant qu’il faut « tendre vers le zéro non-recours21 »
qui doit « devenir une priorité politique22 ». L’une
des solutions serait-elle dans l’instauration d’un « revenu
universel d’existence », « de base », « de citoyenneté »,
« un revenu minimum d’existence, à vie et sans questions,
enquêtes, réserves ou contreparties aucunes », comme
l’écrivait, en 2005, Patrick Declerck dans Le Sang
nouveau est arrivé. L’horreur SDF23 ?
C’est l’une des solutions, mais loin d’être la plus simple
et la moins coûteuse pour lutter contre la stigmatisation
et le non-recours. Les grandes associations, à commencer
par le Secours catholique, demandent aujourd’hui
un revenu minimum garanti pour les plus démunis, sous
condition de ressources, sans contrepartie, accessible
dès dix-huit ans, versé automatiquement et qui pourrait
correspondre à 50 % du revenu médian (soit un peu moins
de 900 euros). C’est bien plus facile à mettre en œuvre.
Je dois avouer être partagée sur le revenu de base, pour
deux raisons. D’abord, il est aujourd’hui difficile à financer
avec un montant décent. Même si l’on peut toujours
imaginer de multiples mécanismes de taxation, et que

l’instaurer provoquerait des économies ailleurs (par exemple,
dans le traitement des prestations, très complexe
aujourd’hui). Ensuite, éthiquement, il acterait l’abandon
de la centralité du travail, qui structure toujours nos
économies, est nécessaire pour les financer, et est demandé
par les personnes en situation de pauvreté. Je sais que
les promoteurs du revenu de base considèrent qu’il
permettrait le travail choisi et décent, en ne contraignant
plus à accepter un emploi indigne ; qu’il accroîtrait aussi
le bénévolat, les services à la collectivité, l’épanouissement
personnel et la qualité des liens sociaux… Ce serait
alors un changement complet de paradigme et de société,
dont il est en fait très difficile de prévoir réellement les
conséquences. Dans ce cas, il faudrait d’abord accroître
les expérimentations locales – qui ont déjà commencé –
pour mieux les entrevoir. Une autre solution serait
de réduire encore le temps de travail, pour mieux partager
ce travail qui fait défaut et gagner en temps libre. Dans
tous les cas, il est certain que concentrer le travail décent
et correctement payé sur un nombre de plus en plus
réduit de personnes, en laissant les autres au chômage
ou en travail précaire, n’est pas une bonne solution.
Le rapport d’Eurofound, « Accès aux prestations sociales :
réduire l’absence de couverture24 », publié en 2015,
nous informe que plus d’un tiers des ayants droit
ne bénéficient pas d’au moins un type de prestation.
Sont en cause, notamment, le manque d’information,
la complexité de la procédure, mais aussi « le caractère
honteux ou le caractère honteux perçu ». Cette honte
silencieuse de la pauvreté, Florence Aubenas en a fait
la démonstration : « Nous entrons, plus modestement,
dans la boulangerie. L’une des dames n’achète rien, l’autre
compte sa monnaie pour un pain au chocolat. Elles
disent n’avoir pas faim25. » Que représente comme difficulté,
dans la lutte contre la pauvreté, la honte d’être pauvre ?
La honte engendre le repli sur soi, l’isolement, la solitude,
la frustration, mais aussi la non-participation civique
et politique, le ressentiment, parfois la violence verbale
ou physique en retournement du stigmate. Robert Walker
considère la honte comme l’expérience centrale de
la pauvreté ; ce sentiment a été très fortement mis en
évidence dans le rapport de recherche international
« Dimensions cachées de la pauvreté26 ». Walker montre
que la honte est un sentiment très délétère : elle blesse,
est associée à la dépression, à l’anxiété et aux idées
suicidaires. Elle est l’émotion la plus invalidante, qui amène
à perdre toute confiance en soi. Contrairement aux idées
reçues, faire honte à quelqu’un ne le pousse pas vers
l’avant, mais dans le repli et la paralysie. La honte perpétue
donc le problème, voire l’aggrave. Au contraire, ce qui
encourage les gens, ce qui les valorise, les restaure dans
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leur dignité et leur capacité d’agir, est bien plus efficace.
Pourtant, nous avons toujours traité les pauvres en
leur faisant honte. Comme des enfants. On valorisait
même les « pauvres honteux », comme on les appelait
alors. On donnait des bons d’alimentation, de viande et
de charbon, qui leur faisaient honte dans les magasins,
plutôt que des denrées en nature ou des prestations
monétaires. Enfin, la honte, associée à la stigmatisation,
engendre le non-recours aux droits et à la perpétuation
de situations inextricables. Or, « ce qui coûte cher,
ce n’est pas la lutte contre la pauvreté, ce sont les
conséquences de la pauvreté27 ». Cesser de faire honte
aux gens, de les stigmatiser, de les rendre responsables
de leurs échecs, est le meilleur service à leur rendre,
mais aussi à la société tout entière.

découragés, de 1 à 30), on crée une forte tension sur
le marché du travail, qui contraint ceux qui ont les moins
beaux CV à accepter les emplois les plus durs, déqualifiés,
pathogènes… et sous-payés. Ce n’est pas une fatalité,
mais comme tout fait système, il faudrait revoir en
profondeur les priorités – de préférence au niveau mondial –
avec une question de fond : l’homme est-il au service de
l’économie, ou l’économie est-elle au service de l’homme ?
Non de quelques-uns, mais de tous les hommes…

Depuis le 24 mars 2021, sur les 175 nouveaux
sièges prévus au Conseil économique, social
et environnemental (Cese), seuls deux sont dédiés
aux représentants de la solidarité, soit 1,14 % des
sièges28, et ATD Quart Monde, présent au Cese
depuis 1979, a perdu son siège. Comment expliquer
et analyser cette décision par décret ?
La réforme vise à réduire le nombre de sièges pour
donner, en échange, un plus grand rôle et une plus
grande lisibilité au Cese. Elle propose aussi de donner
prioritairement ces sièges à des collectifs associatifs ou
des fédérations, ce qui n’est pas illégitime démocratiquement
puisqu’ils représentent davantage d’organisations.
Le problème, d’une part, c’est de ne donner que 1,14 % des
sièges aux associations de lutte contre la pauvreté, quand
celle-ci représente 14,5 % de la population. D’autre part,
privilégier les collectifs fait fi du fait que certaines
organisations ont acquis une grande légitimité et une
grande capacité de plaidoyer, et représentent des modes
d’action très spécifiques que n’ont pas leurs consœurs
(par exemple, pour ATD Quart Monde, l’immersion jour
et nuit dans les quartiers les plus pauvres, le travail fait
pour leur permettre de s’exprimer, la capacité à avoir
un pied dans les lieux de misère et un autre à l’Onu,
la réalisation d’études depuis soixante ans…). En ôtant
leur siège à des organisations spécifiques, on affaiblit,
paradoxalement, la capacité démocratique.
La question pourrait paraître déplacée, mais avons-nous
besoin des pauvres dans notre société ?
Elle est en effet gênante, et pourtant terriblement
pertinente. Oui, aujourd’hui, notre système économique a
besoin de pauvres ; ou plutôt, il les utilise abondamment.
Car, en proposant bien moins d’emplois que de personnes
prêtes à les accepter (a minima un rapport de 1 à 6 ;
en conception très extensive, incluant les chômeurs

La lutte contre la pauvreté est-elle directement
et définitivement liée au progrès social ?
On entend par « progrès social » ce qui améliore les
conditions de vie et de travail de l’être humain, accroît
sa protection sociale, construit des systèmes de santé
performants et accessibles à tous, optimise l’éducation
et l’égalité des chances, protège l’enfance, développe
les droits de tous. Donc, oui, la lutte contre la pauvreté,
dont on sait combien elle est multidimensionnelle et
nécessite des traitements à la fois préventifs et curatifs,
passe fondamentalement par le progrès social. Il s’agit en
particulier de lutter constamment contre les régressions :
les crispations, voire les retours en arrière, comme on
en connaît depuis plus de deux décennies.
Entretien réalisé par Alexandre Curnier et Gwénaël Porte
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En moi la nuit
Catherine Mavrikakis

En chacun de nous, la nuit est là,
passagère clandestine.
Que l’insomnie s’installe et soudain elle apparaît, comme une forme
inquiétante et familière, sauvage et
douce. La voilà enfin retrouvée cette
nuit en moi que j’ai fuie, que je me
refuse à approcher mais dont je reçois
des nouvelles, par intermittence.
Souvent, la nuit m’arrive, à l’improviste, en plein jour, dans une lumière
éblouissante, et je ne sais pourquoi
(je suis incapable d’agir autrement),
je lui ordonne de se faire petite, de
se fondre à mes pensées les plus
obscures et surtout de filer doux,
très doux, tout droit vers mon oubli.
Va-t’en ! laisse-moi en paix !
Va-t’en ! tu m’entends ? Va-t’en !
Je ne l’aime que matée, ma nuit.
Dans mon lit, pourtant, elle
fomente ses rébellions, fourbit ses
armes… Et là voilà qui s’impose, je
la sens s’installer à mes côtés. Elle
me goberait tout entière durant mes
veilles blanches, si…
Il est de ces moments où je me
laisse faire.
Oui, nous traverserons les heures
ensemble, blotties dans le monde,
vastes. Je resterai là subjuguée et je
n’aurai d’autre choix que de m’abandonner à elle.
En elle… ma nuit.
Chaque soir, j’essaie de m’endormir, de la dresser, la nuit, de l’inviter
à profiter de mon sommeil. Je lui
mens. Je lui promets monts et merveilles. Je lui bâtis maints châteaux
en Espagne et lui décroche même la
lune… Je lui murmure le nom de
toutes les caresses que je lui prodiguerai, je lui dresse la liste des soins
que je lui procurerai à travers l’inlassable travail de mes rêves et le labeur
froid des jours. Je lui fais miroiter
quelque pacte réparateur : « Sombrons
ensemble, très chère nuit en moi,
sombrons ensemble dans le sommeil !
Enivrons-nous de mon épuisement
et demain, demain, nous vaquerons,
disposes, peut-être fraîches, à mes
occupations, à mes tâches pressantes. Comme je saurai t’oublier… »
Elle ne prend la peine d’écouter.
Dormir est une technique que je
ne possède pas. Une technique du
corps, une technique de soi, une soumission à un ordre pour lequel il y
aurait des exercices, des produits et
des petits trucs afin de réussir (le
mot n’est pas banal) à s’endormir.

Ma douce nuit… Capitalisons les
heures de sommeil, économisons-nous
pour le jour, ce dieu suprême, avare !
Dormir est un bien auquel nous
avons droit. Sans cet avoir-là, si précieux comme nous l’apprenons très
tôt, nous ne connaîtrions que l’insupportable.
La vie n’existe qu’ainsi, dans cette
discontinuité, ce geste de rupture
sans cesse à recommencer, tu le sais
bien ma tendre… L’existence est ainsi
faite. Habitons le temps, mais bien
sûr, pas toujours. Fermons l’œil, il le
faut. J’ai besoin de l’oubli.
Laisse-moi, je t’en prie…
Chaque soir, j’essaie donc de
m’endormir.
Mais je ne m’endors pas… ou pas
souvent, ou pas assez, devrais-je
dire. Incapable que je suis de me
substituer à la fonction maternelle,
de me glisser dans la peau de ma
mère. Qui m’endormait… Parfois.
Car enfant, avant tout, j’étais la
fille de la nuit.

« Souvent, la nuit m’arrive,
à l’improviste, en plein jour,
dans une lumière éblouissante,
et je ne sais pourquoi
(je suis incapable d’agir
autrement), je lui ordonne
de se faire petite, de se fondre
à mes pensées les plus
obscures et surtout de filer
doux, très doux, tout droit
vers mon oubli. »
Car enfant, avant tout, je veillais
sur ma mère, cette nuit devenue si
profonde en moi, que j’ai tenté de
noyer depuis des temps trop adultes,
comme on noie un chagrin.
Le sommeil reste un acte où je
m’endors à la voix pronominale, où j’ai
appris à m’endormir moi-même ; alors
que petite fille, je pouvais attendre
que maman le fasse pour moi,
m’endorme, moi… minuscule complément d’objet direct dans la phrase,
petit chose à bercer au creux des
mots. De cette place maternelle de
soin envers cette enfant que j’ai été,
j’ai pris acte en me donnant pour
tâche de m’endormir moi-même.

Et toi aussi ma nuit.
Chaque soir, j’essaie de m’endormir, de nous ensommeiller, de nous
ensabler l’esprit… Et… à deux heures
du matin, tu es encore là. À quatre
heures, j’ai les yeux grands ouverts.
Et toi, tu fais la java. À six heures, je
décide de mettre fin à mon agonie.
Je me lève, chancelante, les yeux
tout petits… Tu me charmes, me
séduis, me fais tout un numéro…
Je n’aurai pas de pitié. Je t’assassine
enfin. Je n’entends pas tes cris.
D’autres m’appellent. C’est à eux que
je réponds. Et je ne m’accuse de rien.
Cette difficulté à prendre soin
de moi, à me doter de cette « bienveillance première » qui berce les
nourrissons dont on se soucie du
sommeil, je peux me demander si elle
n’engage pas un autre type de soin
que tu prodiguerais au monde et à
moi et duquel, sciemment je me prive
en désirant dormir. À mon désœuvrement, à mon absence d’œuvre et
d’ouvrage, à ma présence au monde
ridicule, tragique et pourtant si
joyeuse, je tente de me soustraire.
Ma nuit, ma chère nuit, tu me
rappelles sans cesse à mon inanité.
J’entre en toi, nous veillons.

Sur quoi veille la nuit de celle ou
celui qui ne dort pas ? De quoi prenons-nous soin durant ces instants
doux où nous sommes à bout ? De
quoi nous soucions-nous, lorsque
nous laissons simplement le temps
passer, se bousculer devant nous ou
ralentir comme il le veut ?
J’entre en toi et nous veillons.
Sur nous, mais autrement… Sur le
cosmos et les planètes, sur les microbes et les virus, sur les forêts et
les glaciers, sur les peuples et les
possibles, les inédits. Nous veillons en
prenant soin du monde dans ce qu’il
a d’inquiétant, d’impossible à résoudre.
Nous veillons à ce que quelque chose
puisse naître, par nos accouplements
monstrueux et éreintants.
En moi, ma nuit s’étale, paralyse les
jours, échafaude l’inutile. En moi, ma
nuit complote, se riant des heures
industrieuses et bousculant le progrès
qui la réduit à rien.
En chacun de nous, dans notre obscurité, la nuit-avorton cherche un
lieu pour survivre, un refuge, un abri,
implorant la pitié.
Rien n’y fait.
Nous finirons souvent en de simples
meurtriers au sommeil trop lourd.
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Éteindre le jour
Julien Faure-Conorton
« La lampe dans la chambre est une
rose blanche / Qui s’ouvre tout à
coup au jardin gris du soir. »
Extraits du poème Les Lampes (1898),
ces vers de l’écrivain symboliste belge
Georges Rodenbach (1855-1898)
attestent de la fascination lyrique exercée, au tournant du xxe siècle, par ces
indispensables soleils domestiques,
témoins silencieux de toutes les intimités et de tous les drames. La Lampe
file représente une jeune femme
en train de baisser la flamme d’une
lampe posée sur un secrétaire. La
scène se déroule le soir, dans un intérieur. Devant les rideaux tirés, la lumière
irradie, mettant en valeur le profil du
modèle, l’élégant mouvement de son
bras, les dentelles de sa robe, les bibelots qui l’entourent. Sur l’abat-jour
peint figure une marine, image dans
l’image, fragment de jour qu’une main
démiurge s’apprête à éteindre.
Cette mise en scène – car c’en est
une, et des plus élaborées – est due
au photographe français Constant
Puyo (1857-1933), figure majeure du
pictorialisme, courant international
né vers 1890 pour défendre et promouvoir les potentialités artistiques
de la chambre noire. Très tôt, Puyo
s’impose comme un éminent spécialiste des « effets de nuit », obtenus à
la lumière artificielle grâce à un éclair
magnésique (ancêtre du flash). Sa
réputation est telle qu’il est connu
sous le pseudonyme « Lamplighter »
(« Allumeur de réverbères ») au sein
du Linked Ring, prestigieux cercle
britannique regroupant les maîtres du
pictorialisme. Les délicats nocturnes
de Puyo mettent en scène d’imaginaires
héroïnes plongées dans la lecture
d’un livre ou la rédaction d’une lettre,
se préparant au coucher dans l’intimité de leur chambre avant de
s’abandonner à un profond sommeil.
Bien que feutré, l’érotisme latent de
ces belles endormies est indéniable.
Ces compositions connaissent un vif
succès dans les expositions et les
revues de photographie, suscitant
d’innombrables copies de la part
d’amateurs novices comme confirmés
(on entend, par amateurs, tous ceux
pratiquant la photographie comme
un passe-temps et non une profession). Leur intérêt pour la lumière
artificielle est par ailleurs encouragé

Constant Puyo, La Lampe file, 1896, héliogravure (planche hors-texte de Notes sur la photographie artistique), 22 × 16 cm, collection particulière.

par les nombreux écrits de Puyo,
dans lesquels il expose ses méthodes
et livre ses conseils. Planche horstexte de son ouvrage Notes sur la
photographie artistique, publié en
1896, La Lampe file est le résultat de
l’emploi combiné de lumière naturelle
et de lumière artificielle, cette dernière,
dissimulée dans l’abat-jour, donnant
l’illusion d’une lampe fortement
éclairée (une fiction qu’entretient
le titre). Le recours à deux sources
lumineuses (lumière du jour et éclair
magnésique) permet d’adoucir les
ombres, évitant ainsi un rendu dur et
cru. En dépit de sa vraisemblance,
l’effet est donc fictif et c’est bien

de jour que ce nocturne a été créé.
Les « femmes sous la lampe » sont
des personnages récurrents dans la
littérature et la peinture de la fin du
xixe siècle. Chez Puyo, leur origine
est à chercher dans les affiches
publicitaires créées à partir de 1891
par le peintre et lithographe Jules
Chéret (1836-1932) pour la marque
de pétrole Saxoléine. Avec le style
dynamique et coloré qui caractérise

leur auteur, ces publicités figurent
toutes une femme tenant une lampe
allumée. Elles rappellent que le sujet
est moderne, d’actualité, et c’est de
cette modernité dont s’empare Puyo.
D’ailleurs, posée sur le secrétaire,
presque hors du cadre, une modeste
lampe à pétrole éteinte semble
oubliée comme s’il fallait voir, dans
la vivacité de la grande lampe éclairée, l’avènement d’une nouvelle ère.
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