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                                           L’immeuble comme entité singulière

Le 120 avenue Henri Jaspar est situé à Saint-Gilles, quartier lui-même situé dans le centre-sud de Bruxelles. La 
commune compte 47 276 habitants et se caractérise notamment par une population très hétérogène du point de vue 
de l’origine culturelle. 

Le 120 avenue Henri Jaspar est défini comme :  
« Un immeuble à appartements de style moderniste, marqué par la tendance paquebot, architectes L. Le Cocq et E. Rodberg, 
1938, en remplacement d’une maison de maître (arch. Émile Lambelé, 1887). 
Dix niveaux, le dernier en retrait et deux façades de part et d’autre de l ’angle traité en tourelle. Haut soubassement en pierre 
bleue et blanche de Gobertange, percé de portes de garage et de service. 
Rez-de-chaussée surélevé enduit. Étages en briques ocre, rehaussés d’éléments enduits. Ils sont rythmés par des volumes ren-
trants et sortants. Châssis remplacés en grande partie. 
La cave haute abritait la loge du concierge. R.d.ch. aménagé pour profession libérale, avec salle d’attente. »1

Sur la page de gauche un extrait du règlement de l’immeuble, toujours en vigueur, rédigé et édité en 1938 pour la 
bonne gestion de la copropriété. Le chapitre en question décrit en détail l’intérieur du bâtiment. 

Les lits de l’immeuble : « Étant donné un mur, que se passe-t-il derrière? » 2 

Pendant quelques années j’ai habité dans une chambre du septième étage de cet immeuble. C’est un immeuble qui 
réunit des personnes d’âges, d’horizons culturels et socioprofessionnels différents. Lorsque j’habitais parmi eux, les 
liens crées entre nous étaient pour la plupart des banalités d’ ascenseur.
La proximité de ces voisins que je ne connaissais pas a éveillé ma curiosité pour leur espace le plus intime, pour ce 
dont on ne parle pas... Comment habitent-ils leur lit?

« Le lit est l ’espace individuel par excellence, l ’espace élémentaire du corps, celui que même l ’homme le plus criblé de dettes a le 
droit de conserver: les huissiers n’ont pas le pouvoir de saisir votre lit: cela veut dire aussi-et on le vérifie dans la pratique-que 
nous n’avons qu’un lit, qui est notre lit; quand il y a d’autres lits dans l ’appartement, on dit que ce sont des lits d’amis, ou des 
lits d’appoint. On ne dort bien, paraît-il que dans son lit. » (Perec G. 1974, pp 33-34.)

J’imagine donc le dispositif suivant : l’édifice coupé en deux de telle sorte que du rez de chaussée aux mansardes, les 
lits de ses occupants soient visibles. On y découvrirait ainsi la façon dont s’organise leur vie autour de leur lit. 

1. Il s’agit d’un extrait de l’inventaire du patrimoine architectural de la région Bruxelles-Capitale. (celui de la com-
mune de Saint-Gilles est réalisé entre 1997 et 2004). Cet outil recense et documente le patrimoine bâti, afin d’en 
promouvoir la connaissance.

2. Question-défi de Jean Tardieu citée par Bernard Magné dans la préface de La vie Mode d’emploi écrit par G. Perec





2

L’enquête

Après avoir déposé ce courrier dans les boîtes aux lettres de chaque appartement, -dont un rédigé en an-
glais pour le sixième étage- et patienté quelques jours, j’ai sonné aux portes afin de savoir si les habitants 
avaient pris connaissance de mon projet et s’ils acceptaient d’y participer. J’avais préparé des petits sablés 
réalisés par mes soins pour -éventuellement- les remercier de leur participation. 

Un questionnaire m’a servi de canevas lors des entretiens. C’était un outil qui me permettait de garder une 
certaine trame si j’étais perdue lors de l’entretien, ou qui réorientait la discussion. Je n’ai jamais commu-
niqué ce questionnaire aux interviewés.   

 1)Depuis combien de temps vivez-vous dans cet appartement? dans cette chambre?

 2)Pourriez vous me décrire brièvement votre chambre? (mobilier et disposition)
 

 3)Est-ce que vous y avez apporté des modifications quand vous êtes arrivé(es)? Les   
 quelles et pourquoi? 

 4)Quelle place y occupe votre lit? Qu’est ce qui vous a poussée à faire le choix de   
   l’emplacement actuel de votre lit? Est ce que vous l’avez déjà changé de place? 

 5)Est-ce que vous y dormez seul(e)? 

 6)Depuis quand avez vous votre lit et votre matelas? D’où viennent-ils? Quelle est   
   leur « histoire »? Quel type de matelas avez-vous et est-il confortable? 
 

 7)Est ce que vous dormez toujours dans la même position? 

 8)Est-ce que votre oreiller/ couverture/couette relèvent pour vous d’un choix impor
   tant? Ont ils été l’objet d’une réflexion particulière? 
 

 9)Quel éclairage mettez-vous quand vous êtes dans votre lit? Est-ce un autre éclai 
   rage que celui que vous utilisez le reste du temps? 

 10)Fermez-vous vos volets/rideaux quand vous vous couchez? 

 11)Est-ce que vous utilisez un réveil pour vous réveiller? A quoi ressemble t-il et 
    d’où vient-il?

 12)Combien de temps passez vous au lit  en moyenne ? Est ce qu’en dehors du sommeil 
    vous passez beaucoup de temps au lit? 

 13)Est-ce qu’au moment du coucher ou du lever vous avez des petits rituels? par 
    exemple : verre d’eau près du lit? petit déjeuner? lecture tardive? prise de  
    médicaments?ouvrir les fenêtres? Regarder la télé? prier? 

 14)Est ce que vous faites la sieste dans votre lit? Est ce que vous y passez aussi    
    du temps la journée?

 15)Est-ce que vous vous changez dans la chambre? Où posez-vous vos vêtements?
 

 16)Est-ce que vous faites votre lit quotidiennement? Si oui, à quel moment? 

 17)Quels sont les objets qui entourent votre lit (ou sont dans /sur votre lit)?  
    Pourquoi sont-ils là?
    Est ce que vous avez besoin d’entourer votre lit d’objets sentimentaux ? Quelle   
    est leur histoire et la raison du choix de leur présence?  
    Ou est ce que vous entourez plutôt votre lit d’objets utilitaires (téléphone,   
    mouchoirs?bloc-note...)? Si oui, lesquels et pourquoi? 

 18)Est-ce que vous avez des souvenirs d’enfance liés au lit? Ou des anecdotes liées  
    aux autres lits dans ta vie? 

 19)Est-ce que vous coucher relève du plaisir, du soulagement, ou de l’angoisse, de 
    l’anxiété? Est ce que tu as des insomnies? Que fais tu pendant ces insomnies?

 20)Vous arrive t-il de fixer le plafond quand vous êtes dans votre lit? Et à quoi  
    pensez-vous à ces moment-là?



Bien que le canevas fût le même pour tous, ce qui en est ressorti a été très différent pour chacun. Les 
personnalités singulières, la façon dont se sont déroulées les rencontres, et les liens qui se sont tissés entre 
eux et moi -les entretiens se sont parfois répartis sur plusieurs visites- ont influencé ma manière de re-
transcrire ces témoignages. 

Ce qui est livré ici est d’une part le résultat de l’implication des habitants -de ce qu’ils ont eu envie de 
me livrer ou pas, de là où ils ont bien voulu m’amener-. D’autre part c’est aussi mon point de vue et mon 
ressenti sur ce qu’ils m’ont raconté qui est mis en avant de manière implicite. Il s’agit du regard que j’ai 
porté sur eux. 

De ce fait, certaines remarques sont aussi le fruit d’observations, de suppositions, ou de liens extérieurs au 
témoignage même.
C’est ma réception personnelle de ces informations qui a abouti à l’élaboration de portraits. 
Par le biais des lits, j’ai pu dresser le portrait des personnes qui y dorment. 

J’ai rencontré ainsi les occupants de dix appartements sur les treize. (Sur les trois manquants, j’ai eu : un 
refus, un absent, et un qui reporte encore aujourd’hui l’entretien à plus tard). 
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Voici donc les portraits de lits.
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Rez-de-chaussée

Stephen Ciesla accorde peu d’intérêt à ce qui se trouve autour de son lit. 
Le jeune homme dort depuis un an dans la pièce désignée dans le bail comme étant la « Petite Chambre ».1

Il a repeint ses murs en blanc: la teinte vivace vert pomme l’empêchait de dormir. 
Il ne fait pas d’effort pour la décoration,me dit-il, mais la crasse, il n’aime pas ça. Il a retiré les rideaux, laissés par les 
anciens occupants dans un état déplorable.  Il ne les a pas remplacés : sans vis-à-vis, cette pièce donne sur un puits 
intérieur. Le matin, il n’est pas dérangé par la lumière du jour, puisqu’il se lève souvent très tôt.

D’après Stephen, son lit y occupe la seule place possible qui ne gène pas la circulation dans le reste de la pièce. Son 
lit, c’est un matelas 90x190 posé sur un sommier, et cela lui va très bien. Il n’a pas été habitué à avoir beaucoup plus 
de confort. 
Les draps et housses de couette, c’est son ex-copine qui les a choisis pour lui. A ses yeux, ceux-là où des autres, ça n’a 
aucune espèce d’importance. 
Stephen n’a pas besoin de lampe de chevet. Un plafonnier éclaire l’ensemble de sa chambre, et c’est suffisant. Occa-
sionnellement, (et ce que l’on voit sur la photographie), il déplace sa lampe de bureau pour terminer d’étudier un cours 
au lit avant de dormir. 
Mais en règle générale, ce n’est pas dans ses habitudes de lire au lit. Le seul rituel qu’il a adopté depuis environ deux 
ans, c’est de répondre à ses derniers mails de la journée sur son ordinateur portable. 
Son téléphone lui sert de réveil. 

Autour du lit, aucune trace de quelconque objet ayant une valeur sentimentale. 

Au pied de son lit, un grand sac de sport noir est ouvert. Entre son travail de coach sportif la journée et ses cours de 
marketing le soir, Stephen a peu de temps pour traîner au lit. Comme il fait beaucoup de sport, il aurait besoin de huit 
heures de sommeil par nuit, mais en réalité, il dort plutôt entre six et huit heures...Et jamais, mais alors jamais, il ne 
va dans son lit  la journée.

Stephen est désolé pour moi que ses réponses se résument à cet aspect si fonctionnel, et à ce désintérêt pour tout ce qui 
a attrait à son lit et son décorum. Il m’explique alors comme pour s’excuser qu’il a passé trois ans à l’armée, dont une 
année d’ instruction passée à deux par chambre, sur des lits de camp superposés. Depuis son retour dans le civil, il dé-
ménage tous les ans et ne ressent pas le besoin d’essayer de se sentir chez lui. « C’est juste un endroit pour pioncer. » 

Stephen ne fait plus son lit depuis qu’il a quitté l’armée. Pendant trois ans, il a dû le faire tous les jours. 
Il sait parfaitement faire le lit au carré (dont le principe est de rabattre les coins du drap afin d’avoir quatre angles bien 
nets). Tous les matins, cela lui prenait vingt à vingt-cinq minutes, en plus de ranger son armoire. Son lit, à l’époque, 
c’était un sommier en grillage tendu, une fine mousse comme matelas (ce qui est plus facile d’ailleurs pour faire le lit 
au carré,m’apprend-il),un oreiller, deux draps, deux couvertures. 
Et pendant l’instruction aucun objet sentimental autour du lit. 

Stephen dort bien dans son lit. Mais il a une pathologie du sommeil...: il est somnambule. Il a une crise environ une 
fois par mois, pense-t-il, parce que, évidemment, il n’en a aucun souvenir, n’a pas toujours de traces de sa crise, et 
comme il dort maintenant seul, personne ne peut lui raconter. 
La dernière en date est survenue quelques jours avant notre discussion. Il s’en est aperçu le lendemain. Il aurait ap-
paremment déplacé son téléphone portable dans le salon, certainement pour ne pas en entendre la sonnerie le matin. 
La veille juste avant de s’endormir , sachant qu’il n’aurait que trop peu d’heures de sommeil, il avait pensé, « oh, ça va 
être dur de se lever... ». Bien sûr, le lendemain, c’est compliqué d’expliquer au boulot pourquoi tu n’as pas entendu ton 
réveil!!

Sur la photographie, Stephen vient de laver ses draps et ne les a pas encore remis sur son lit.

1. La désignée « grande chambre » est vide, Stephen cherche actuellement quelqu’un avec qui partager le loyer.





5

1er A

Monsieur Font de Mora et sa femme n’ont pas encore passé une seule nuit ensemble dans leur nouveau lit... Ils vien-
nent d’acheter l’appartement et, mis à part la chambre à coucher, toutes les pièces sont vides. 
Le lit leur a été livré il y a à peine trois jours. 

Leur ancien appartement à Barcelone était un meublé. Ils n’ont pas eu à organiser un grand déménagement : ils sont 
arrivés ici avec des valises, comme on part en voyage. 
Ils tenaient à acheter un appartement et à le meubler eux-mêmes.
Monsieur Font de Mora a un contrat de travail  pour une durée de cinq à sept ans, et c’était important pour le couple 
de choisir le lit dans lequel ils dormiront pendant ces années -même si un lit de chez Ikéa c’est assez impersonnel, mais 
au moins, ils l’ont choisi à leur goût- . C’est une priorité pour eux de se sentir bien dans leur lit. Dans un pays étranger, 
sans ami, sans famille, et pour elle, sans même parler la langue, le lit est un endroit de réconfort. Un nid, si j’ose dire. 
C’est d’ailleurs le premier meuble qu’ils ont acheté. 

Ikéa était une solution pratique pour eux. Ils ont pu choisir le lit à l’avance en Espagne, le voir, essayer le matelas, et 
avoir l’avis de leur famille. A leur arrivée, ils n’ont eu qu’à aller dans le magasin le plus proche, acheter, et se faire livrer. 
Pas de surprise. 
Ils ont choisi la structure de lit « Hemmes », en blanc, parce qu’ils estiment que la pièce a besoin de clarté. 
Chacun a choisi ensuite la table de chevet correspondant à ses propres envies. Elle, une table simple, effilée, avec juste 
un petit tiroir pour y mettre...elle ne sait pas encore quoi, mais il y a toujours un petit quelque chose à mettre dans ce 
tiroir. Lui, aime être entouré de livres, de magazines, et de toutes sortes de choses. Il a donc choisi une table de chevet 
plus massive avec une porte  pour y dissimuler ce qu’il veut. 
Pour le reste, comme les lampes de chevet par exemple, ils prendront le temps de faire les antiquaires, brocantes et 
marchés aux puces. Petit à petit. Ils ramèneront aussi quelques petits objets d’Espagne, des objets-souvenirs qu’ils ne 
pourront pas acheter ici, comme ce petit tableau dont me parle Madame Font de Mora qu’elle imagine très bien en 
face du lit au dessus de la commode. 

Ils me parlent avec enthousiasme de la chambre telle qu’ils la projettent dans l’avenir. 
Ils aimeraient repeindre les murs, jugeant le bleu trop froid et trop sombre pour une chambre.  
Ils voudraient que le reste de la pièce soit assortie à la gamme de couleurs des lignes imprimées sur leur housse de 
couette. beige, sépia, blanc. 
Ils voudraient trouver un autre plafonnier, et au pied du lit, un petit coffre en bois. Et aussi installer une grande télé-
vision pour qu’ils puissent le soir regarder les chaînes espagnoles.

Lors de ma visite, une valise trône au milieu de la pièce.
Sur la commode face au lit, des petits objets sont déposés, une peluche, des magazines, un appareil photo, des bon-
bons. Je suis touchée par ces choses qui n’ont pas encore de place définie mais que l’on agence malgré tout comme 
tentative d’appropriation de l’espace. Poser ses empreintes dans un espace que l’on ne connaît, comme on le fait dans 
une chambre d’hôtel. 
La chambre telle qu’on la voit sur la photo correspond donc à cette période de transition pour le couple. Cette cham-
bre est pour eux pleine de promesses et monsieur Font de Mora me dit dans un français maladroit qu’il se réjouit de 
cette nouvelle aventure...

« habiter une chambre, qu’est ce que c’est ? Habiter un lieu, est-ce se l ’approprier ? Qu’est-ce que s’approprier un lieu ? A partir 
de quand un lieu devient-il vraiment vôtre ? Est-ce quand on a mis à tremper ses trois paires de chaussettes dans une bassine 
de matière plastique rose? Est-ce quand on s’est fait réchauffer des spaghettis au dessus d’un camping-gaz ? Est-ce quand on 
a utilisé tous les cintres de l ’armoire-penderie ? Est-ce quand on a punaisé au mur une vieille carte-postale représentant le 
Songe de Sainte Ursule de Carpaccio ? Est-ce quand on y a éprouvé les affres de l ’attente, ou les exaltations de la passion, ou 
les tourments de la rage de dents ? Est-ce quand on a tendu les fenêtres de rideaux à sa convenance, et posé les papiers peints, et 
poncé les parquets ? ». (Perec Georges. 1974 , p.50)
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1er B

« Lorsque dans une chambre donnée, on change la place du lit, peut-on dire que l ’on change de chambre, ou bien quoi? » (Perec 
G.1974, P. 49)

Nick Resmann a changé son lit de place quand son copain l’a quitté. Leur lit occupait alors une place centrale, face à 
la porte d’entrée. Après la séparation, Nick a poussé le lit dans le coin près de la fenêtre. C’est une place plus rassurante 
pour lui, qui lui
rappelle son enfance. Je lui fais remarquer aussi qu’il a ainsi condamné le passage qu’empruntait Ivan pour aller ce 
coucher, comme s’il avait gommé son absence en modifiant l’espace...
Ivan est donc parti il y a six mois, laissant derrière lui son matelas. Nick l’a conservé, même s’il préférait ne plus avoir 
aucun souvenir de son ex. Mais il faut bien le dire, ce matelas est beaucoup plus confortable que le sien, une petite 
mousse trop fine à travers laquelle il sentait les lattes du sommier...
Le sommeil l’a emporté sur l’amertume. 

Le cadre de lit lui vient de son père. L’aspect du bois -certainement de l’aggloméré lui déplaisait: deux couches de 
laque grise. Il pense bientôt changer la couleur : vert olive ou pistache, il hésite encore. 
Sa lampe de chevet est une lampe sur pied, doté d’un abat-jour assez volumineux. Nick utilise souvent le variateur 
dont la lampe est dotée, selon ses activités et pour ne pas dormir complètement dans le noir.
Les murs ont été repeints en blanc avant son arrivée et il n’ a pas ressenti le besoin de mettre de la couleur dans sa 
chambre, du moins pas encore...
  
Nick Resmann a beaucoup d’objets sentimentaux autour de son lit. 
Il me montre en premier une photographie de son chat posée sur le cadre de lit. C’est une image étonnante. Le chat 
se trouve sur une colonne ailée et l’angle choisi par le photographe octroie à l’animal l’apparence d’une créature my-
thologique. 
Juste au dessus est accrochée une photographie du spectacle Rosa danst Rosas de la célèbre chorégraphe Anne Teresa 
De Keersmaeker. Il aime l’attitude des quatre danseuses. 
Un peu plus loin du lit, sur l’étagère, une silhouette de Scottish Terrier en bois réalisé par sa mère dans un stage de 
décoration. Il est très attaché à sa mère et aime être entouré d’objets qui lui font penser à elle. 
Moi, ça me fait juste penser à l’effigie de la marque Chipie...
En face du lit, un panier à linge rose qui appartenait à sa grand-mère et marraine. 

Se coucher est un moment agréable pour Nick. Il se brosse d’abord les dents. Il insiste sur ce point : impossible pour 
lui de dormir les dents sales. Il se passe ensuite du fil dentaire; remplit d’eau une bouteille en verre pour la nuit qu’il 
laisse au pied du lit.  Puis il regarde sur son ordinateur portable un épisode (ou deux) de sa série du moment. La der-
nière en date : Family Guy, dessin-animé sur les déboires d’une famille d’américains moyens...
Nick aime aussi lire dans son lit. Un de ses auteurs favori est  Tom Lanoye, auteur néerlandophone à succès. Le gros 
volume rouge posé au sol s’intitule Sprakeloos (Sans Voix). Nick s’identifie beaucoup à cet auteur, car ils viennent de la 
même petite ville, Sint-Niklaas située en Flandres. 

Nick dort du côté droit du lit, mais tourné vers la gauche, en position foetale. 
Il fait parfois des insomnies. Pour contrer ce problème, il a un rituel qui marche à tous les coups: il rallume son ordi-
nateur, déposé en général au pied de son lit, et lance sa berceuse. Il s’agit de Für Alina , ou  Spiegel im Spiegel  d’Arvo 
Pärt. Il se rendort alors assez vite, apaisé. Le morceau est joué en boucle jusqu’au matin.  

Nick déteste se lever avant neuf heures, car il a l’impression de gâcher son meilleur moment de sommeil...
Il fait parfois son lit, parfois pas. Ça dépend de son humeur. Il le fait quand c’est jour de lessive car il plie son linge 
sur son lit. 
Nick s’allonge sur son lit quelques instants en rentrant du travail. C’est un moment de transition nécessaire dans sa 
journée. Il contemple le plafond et  les détails du lustre. 
(Celui-ci était pendu dans un petit commerce dans le centre ville, racheté par sa meilleure amie. Elle a changé l’éclai-
rage. Nick a hérité du lustre, comme du miroir derrière le panier à linge, près de ses pantoufles.).  

Étant enfants, Nick et son frère avaient deux chambres contiguës, et l’on devait passer par l’une pour accéder à l’autre. 
Ils ôtaient souvent leurs matelas de leurs sommiers pour les disposer côte à côte, à même le sol au milieu d’une des 
deux chambres. Ils avaient ainsi un peu l’impression de faire du camping, et se racontaient « des trucs de frère » jusque 
très tard dans la nuit...
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2ième A

La chambre est la pièce préférée de Vélina Dérideau. Elle a accepté d’ emménager chez Charles, son compagnon, il y 
a quatre ans, à condition de refaire entièrement cette pièce. Elle a  donc demandé à son conjoint de se séparer de ses 
meubles de famille. « C’étaient de beaux meubles, mais vieux, chargés d’énergies du passé et de souvenirs qui n’étaient 
pas les miens. Je voulais être libre d’y être pleinement moi.» 
Vélina n’a rien amené non plus de sa vie avant Charles : faire table rase, et s’offrir un nouveau départ. 
Ils ont donc repeint les murs, acheté du mobilier neuf : une penderie  à portes coulissantes, un lit avec deux tablettes 
intégrées au cadre, et une commode. Le tout en bois laqué noir pour une ambiance « zen » a été acheté chez Bocon-
cept « urban design ». Ils ont aussi aussi racheté un nouveau matelas, de nouveaux oreillers, une nouvelle couette et de 
nouvelles parures de lit. 

Depuis qu’elle dort dans cette chambre, Vélina a le sommeil léger. Elle a suivi il y a peu de temps une formation de 
Feng Shui, et pense avoir trouvé grâce à cet apprentissage les raisons de ce mal-être. 
Il y a tout d’abord la couleur « lie de vin » des murs jugée trop « yang » pour une chambre. Elle explicite sa pensée en 
me lisant un passage de son livre de référence: «les couleurs trop Yang vont activer les sens, innerver nos perceptions au lieu 
de les détendre et les ouvrir à une réceptivité propre à la nuit. Dans la chambre, l ’excès de Yang lié au rouge peut déclencher de 
véritables insomnies (interactivité mentale, surexcitation sensorielle, hypertension,etc.)».
(Viragh A. 1998, P. 216)
Pour améliorer la qualité de son sommeil, elle devrait également glisser un miroir derrière le cadre de lit, face réfléchis-
sante contre le mur, de manière à ce que le chi « énergie universelle de vie » venant de la salle de bains se réfléchisse 
et ne pénètre pas dans le lit. 
 Mais elle me confie que son problème de sommeil provient certainement du décès de la grand-mère de Charles dans 
cette même pièce il y a une vingtaine d’années...Et que son énergie circule encore dans cette pièce.

Malgré tout, Vélina aime beaucoup passer du temps dans son lit. Elle y passe souvent ses soirées. Elle aime y manger 
un petit bol de cacahuètes fraîches, en jouant à la Nintendo DS. A côté d’elle, Charles regarde la télévision et des K7 
vidéo. Ça n’est pas Feng shui du tout, d’ailleurs, cette télévision face au lit, mais il ne sait pas s’en passer. Charles est le 
maître des télécommandes. 
Vélina a deux chats égyptiens. Pour leurs moments de repos, deux gros coussins jonchent le sol. Mais la nuit, ils dor-
ment avec Vélina : un contre sa joue, l’autre sur son ventre. Leurs présences l’apaisent.
 
Ma première visite étant inopinée, je découvre la chambre telle quelle. 
le lit est défait, les draps blancs sont froissés et jaunis à l’emplacement des dormeurs. Les oreillers sont désordonnés, 
l’un est posé sur le cadre de lit. 
Les objets disposés de part et d’autre du lit me permettent de distinguer immédiatement le côté de Charles, à gauche, 
(des albums de bandes dessinées, bouteille de Coca à moitié vide et le Télémoustique...) et celui de Vélina, à droite.
Sur sa tablette un petit cœur encadré, fabriqué par Charles : un des premiers cadeaux fait par son amoureux. A  côté, 
suspendue à une lampe sur pied, une soierie peinte par sa mère. Ces éléments constituent sa « zone amour », indis-
pensable dans une chambre à coucher, et située idéalement par rapport à la porte d’entrée, toujours selon la tradition 
du Feng Shui occidental. 
Parasitant cette zone, se trouvent aussi: tout un attirail de crèmes amincissantes, la brosse pour les poils des chats,  
Ils ont deux lampes de chevet, mais contrairement à Charles elle n’allume jamais la sienne, parce qu’elle trouve l’éclai-
rage trop blanc. Elle préfère allumer la lampe sur pied. 
Pour la même raison, elle n’utilise jamais l’éclairage central de la boule chinoise.

Ils ont chacun leur réveil, car ils ne se lèvent pas du tout à la même heure. 

C’est elle qui a choisi la disposition du lit, il est  face à la porte, ainsi elle voit qui rentre dans la pièce. Et règle impor-
tante : ne rien accrocher au-dessus du lit au cas où ça tomberait sur la tête des dormeurs.

En songeant à ses lits passés, elle réalise avoir toujours dormi, comme ici, à gauche de la porte d’entrée de la chambre. 
Sauf quand elle dormait avec son ex-mari, elle n’appréciait pas du tout de dormir à droite de la porte.

Elle me raconte que lorsqu’elle était petite, elle a habité dans beaucoup de pays différents, notamment en Afrique et 
en Asie. En réfléchissant, elle se souvient d’une chambre en Indonésie où elle dormait avec sa sœur, sur des lits gigo-
gnes. Une nuit, elle a vu une mygale au plafond. On peut aisément imaginer que cette vision l’a traumatisée. Pendant 
longtemps dans son enfance, elle était aux aguets et fixait le plafond jusqu’à tomber de sommeil.



Charles n’a pas souhaité que je prenne leur chambre en photo. Vélina m’a donné l ’image qui avait 
faite par la société de décoration, et J’ai eu la permission d’y faire un croquis.
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2ième B

Monsieur Wauters habite cet appartement depuis vingt-trois ans, ce qui fait de lui le doyen de l’immeuble. Il y vit 
depuis quelques années avec son ami monsieur Kanan.

Pendant longtemps il a dormi sur le lit hérité de sa mère, puis s’en est séparé pour en acheter un à son goût. Il s’agit 
d’un lit-pont en aggloméré  blanc. Des lumières sont intégrées au cadre, mais il ne les utilise pas, préférant allumer les 
appliques qui se trouvent au dessus du lit.Le reste du mobilier est dépareillé, et un peu vieillot. Les portes -miroirs  de 
la grande penderie reflètent entièrement l’image du lit.
Au pied du lit, un banc solaire qui n’ a plus été utilisé depuis plusieurs années...

Rien n’ a changé dans la chambre de monsieur Wauters depuis quinze ans. Certaines parties de la chambre sont lais-
sées à l’abandon, ne sont plus ni regardées ni utilisées. Je pourrai presque suivre les déplacements que fait monsieur 
Wauters dans sa chambre. Il dépose ses vêtements sur la chaise, fait le tour du lit, enlève ses pantoufles, met son réveil 
et se couche. Et le matin, on ré-embobine la cassette. 
 
Lors de ma visite, le lit a été fait grossièrement. Le motif de la housse de couette, de petites fleurs délavées sur un fond 
blanc tirant sur le gris donne un aspect désuet au lit.  
Les objets qui l’entourent n’ont pas bougé depuis toutes ces années, mais ils ne semblent pas avoir une valeur senti-
mentale aux yeux de Monsieur Wauters : ni les bibelots et les coquillages ramenés il y a longtemps de vacances au 
Mexique, ni les tableaux achetés dans des brocantes, ni les cravates suspendues au porte-manteau, ni les photographies 
encadrées… il m’en parle avec détachement, comme s’il fallait bien avoir des objets mais il n’y porte aucune attention. 
Monsieur Wauters n’est pas sentimental, il n’aime pas jeter, c’est tout. 

Le reste des objets occupe une fonction pratique : un téléphone, des boîtes de mouchoirs, du déodorant, du reflex 
spray contre les courbatures, et des pantoufles...Il y a aussi deux réveils. Un électrique et un à piles, en cas de coupure 
de courant. Parce que trois fois par semaine, monsieur Wauters ne doit pas rater son rendez vous à l’hôpital  pour faire 
sa dialyse. 
Monsieur Wauters ne lit plus au lit depuis qu’il s’est fait opérer de la cataracte. Et il ne veut pas y regarder la télévision. 
Il n’aime pas la télévision. 
Quand je lui demande s’il a tout de même près de son lit quelque chose ayant une valeur sentimentale, ses yeux s’éclai-
rent. Oui, il y en a un... Il s’agit d’un petit cheval ancien recouvert d’un tissage en jacquard. Il est sale et très abîmé. 
Aussi loin que remonte sa mémoire, il a toujours eu ce petit cheval. Il ne l’assimile pas à des souvenirs précis et ne sait 
pas m’expliquer les raisons de cet attachement. Mais personne n’a réussi à obtenir qu’il s’en sépare. Il le pose sur le lit 
pour que « je le prenne bien en photo ». 

Monsieur Wauters me dit ne pas avoir de souvenirs d’enfance lié à son lit. Il a habité en Afrique, et quand lui et ses 
parents sont partis pour la Belgique, tous leurs meubles et souvenirs sont restés là-bas.  

Ni Monsieur Wauters, ni Monsieur Kanan que je rencontre brièvement, ne me livrent quoi que ce soit sur leur vie 
commune. Il n’y a d’ailleurs pas de traces de la présence de monsieur Kanan dans la chambre (ni photo ni effet per-
sonnel) et je n’ai pas posé de question à ce sujet , considérant que cela relevait de leur intimité. 
Pourtant le seul et unique roman présent dans la chambre de monsieur Wauters est un roman de Jean Genet qui se 
trouvait près du petit cheval... Il s’agit de Notre-Dame-des-Fleurs, publié pour la première fois en 1944. 
 Je ne dirai pas que cela constitue un indice de son homosexualité, ni ne nous révèle quoi que ce soit sur son intimité. 
Il peut y avoir plusieurs raisons différentes à la présence de ce livre sur le cadre de ce lit. 
Mais cela a éveillé ma curiosité, et à la suite de ma visite, j’ai parcouru ce roman. 
En voici un passage qui se passe la nuit, alors que le personnage principal, un assassin de seize ans à la beauté fulgu-
rante est couché sur sa paillasse (matelas de lit fait d’un sac de toile contenant de la paille) dans sa cellule de prison: 

« La nuit, je les aime et mon amour les anime. Le jour, je vaque à mes petits soins. Je suis la ménagère attentive à ce qu’une 
miette de pain ou un grain de cendre ne tombent sur le parquet. Mais la nuit ! La crainte du surveillant qui peut allumer tout 
à coup l ’ampoule électrique et qui passe sa tête par le guichet découpé dans la porte, m’oblige à des précautions sordides afin que 
le froissement des draps ne signale mon plaisir ; mais mon geste, s’il perd en noblesse, à devenir secret augmente ma volupté. Je 
flâne. Sous le drap, ma main droite s’arrête pour caresser le visage absent, puis tout le corps du hors-la-loi que j’ai choisi pour 
mon bonheur de ce soir. La main gauche ferme les contours, puis arrange ses doigts en organe creux qui cherche à résister, enfin 
s’offre, s’ouvre, et un corps vigoureux, une armoire à glace sort du mur, s’avance, tombe sur moi, me broie sur cette paillasse tachée 
déjà par plus de cent détenus, tandis que je pense à ce bonheur où je m’abîme alors qu’existent Dieu et ses Anges. »
( Jean Genet. 1951.)
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3ième A

Monsieur Ameye a emménagé en mars 1988, après s’être séparé de sa femme, la mère de sa fille. 
Il a transité dans un petit meublé pendant quelques mois puis a acheté cet appartement. Il n’avait aucun meuble, et pas 
de lit...Il a donc emprunté celui d’une amie, dont elle n’avait pas l’utilité et qui était entreposé dans son garage. Il lui a 
aussi emprunté les tables de chevet. Des années plus tard, il lui a racheté l’ensemble pour une modique somme. 

Monsieur Ameye aime ce lit. Parce que les courbes du fer forgé lui rappellent le style art déco qu’il aime tant. La 
chambre de ses rêves, c’est celle conçue par Victor Horta, que l’on peut encore visiter aujourd’hui dans sa maison rue 
Américaine. Deux des chaises dans sa chambre sont d’ailleurs des répliques de celles conçues par le célèbre archi-
tecte.

Monsieur Ameye se souvient très bien de l’état dans lequel ses prédécesseurs lui ont laissé la chambre. Les murs étaient 
recouverts de papier de chaume blanc, couleur qu’il juge trop froide pour une chambre à coucher exposée au Nord...
Il a donc repeint les murs d’un jaune oranger afin d’y apporter de la chaleur, et suspendu devant la fenêtre un voilage 
tombant jusqu’au sol pour allonger la pièce. Et, chose dont il est très fier, il l’a choisi parfaitement assorti à la teinte 
des murs.
Au plafond étaient collées des étoiles phosphorescentes. Ceci n’étant pas vraiment à son goût, il les a retirées... 
Sur le mur de droite, une trace horizontale encadrée de deux prises électriques lui en a fait déduire l’ancien emplace-
ment du lit. Cette disposition n’ était pas pour Monsieur Ameye un choix envisageable, puisqu’on ne savait pas faire 
correctement le tour du lit. « Cela rendrait la tâche peu commode pour faire le lit. » 
  
Lui  a d’abord choisi de le disposer face à la fenêtre. Mais une de ces dernières compagnes y dormait mal. Ils ont 
consulté le « célèbre » docteur Driscart, « spécialiste dans la détection des influences nocives de tout rayonnement 
électromagnétique »et « conseiller dans l’assainissement géobiologique de l’habitat pour l’amélioration de l’état de 
santé.». Ce dernier a conseillé à la compagne de Monsieur Ameye de changer le lit de place, et d’inverser leur place 
dans le lit. 
Voilà pourquoi le lit est maintenant placé la tête contre le mur de gauche en entrant, et que monsieur Ameye dort 
toujours à droite...
  
Monsieur Ameye, lui, dort très bien dans son lit. Il a le même matelas depuis vingt ans et le trouve toujours très 
confortable. Il a horreur des duvets et des couettes. Lorsqu’il dort seul, il met des couvertures. Mais par expérience, il 
sait que les femmes préfèrent les couettes. Il change donc ses habitudes quand il reçoit...
Il essaie aussi d’ accommoder ses parures de lit aux goûts de la femme qui partagera son lit. Quand il est seul, cela a 
peu d’importance.  
Il pense que sa chambre serait plus coquette si une femme y emménageait : un homme seul ne sait pas vraiment y 
faire... 

Quand monsieur Ameye se couche seul, il s’endort immédiatement. 
Il n’aime pas lire au lit. Il trouve cela inconfortable. Toujours d’après son expérience, il pense qu’il s’agit là plutôt d’un 
passe temps féminin...
Non, un lit, c’est fait pour dormir et faire l’amour. 
Quand il est en bonne compagnie, monsieur Ameye m’ avoue qu’il se lève parfois très tard...il peut rester au lit jusque 
onze heures...même midi. Dans ce genre de circonstances, un petit déjeuner, au lit, pourquoi pas, ça arrive... 

Monsieur Ameye n’a pas de réveil. Il a beaucoup mieux: il a découvert chez une ancienne compagne l’éveil-lumière 
Phillips. Le sien était de forme ronde, organique, et quand ils se sont séparés, il a voulu s’ acheter le même. Il n’en a 
trouvé qu’un de forme elliptique. Il préfère se faire réveiller en douceur par la lumière plutôt que par le « tut tut» hor-
rible du réveil, même s’il trouve l’objet peu esthétique.

L’éclairage général de la chambre ne le satisfait pas, il a comme projet d’ajouter une petite lampe sur pied « art déco » 
à mettre sur la table de chevet vide. 
Et au dessus du lit, il verrait bien un agrandissement encadré d’une photographie d’un bas relief du quinzième qui se 
trouve à Florence,représentant des enfants faisant une ronde. Il aime l’intemporalité de ces jeux d’enfants, la joie qui 
se lit sur leurs visages.
Ah oui! Et le canard qui fait de la lumière, c’est sa petite fille qui l’a oublié là il y a quelques jours...
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3ième B

Madame Schoonjans a 84 ans. Elle m’accorde un entretien lors de mon troisième passage, car elle vient de se faire 
opérer de la cataracte. L’opération ne s’est pas très bien passée, elle souffre de maux de tête et n’était jusqu’ici « pas en 
état ».  
Elle est venue habiter l’immeuble il y a quatorze ans, à la mort de son mari, pour vivre dans un plus petit espace, et 
pour bénéficier de la proximité des commerces. 

Quand je demande à madame Schoonjans de me décrire sa chambre, elle m’ emmène directement dans la pièce en 
question. En y entrant, j’ai l’impression de pénétrer dans une chambre de princesse (ou du moins l’idée qu’on s’en 
fait.)
 Un papier peint crème à petit motif bleu. Le grand lit corbeille en chêne mouluré forme un ensemble avec la grande 
garde-robes à trois portes et les deux tables de chevets. Le couvre lit, doré et satiné, avec volants froncés est assorti aux 
rideaux… Ce côté un peu « glamour » du couvre lit détonne avec la petit dame que j’ai en face de moi.Un des cadres 
au dessus du lit renforce cette étrangeté. Il s’agit d’une reproduction très érotique sur fond bleu d’une femme nue, 
cambrée, bombant le torse devant un oiseau, une colombe peut-être ...
Le tableau central est le seul qu’elle se souvient avoir acheté après son mariage. Elle a acquis son lit à la même époque, 
il y a plus de cinquante ans. Son matelas date de son arrivée dans l’appartement. Elle a choisi un bon matelas, bien 
épais et bien dur parce elle a de l’arthrose. 
Madame Schoonjans occupe la moitié droite du lit. La partie gauche est maintenant vide, marquée par l’absence. 
Les deux tables de chevet jumelles sont agrémentées dans un esprit de symétrie de réverbères identiques. De la même 
manière que pour le lit, celle de gauche n’est jamais utilisée, son ampoule ne fonctionne d’ailleurs plus et n’a jamais 
été changée. 
Les trois tapis  qui entouraient son lit  ont été retirés par sa petite fille. Elle avait peur qu’elle ne glisse de nouveau 
dessus. Un de ces tapis lui a valu une fracture du col du fémur. Ils sont maintenant entreposés roulés au dessus de sa 
garde-robe. 
La place du lit n’ a pas été le fruit d’une réflexion, « c’est comme ça que c’était le mieux». 
Elle se couche toujours très tôt, entre 21h et 21h30, après avoir pris ses médicaments. Elle lit un peu, des petits ro-
mans. Elle me montre celui du moment Changer de vie, dans une édition style Arlequin. Sur le napperon de la table 
de chevet, il y a un cadre avec la photo de son mari et de son petit fils. A côté un petit réveil de plastique blanc qui lui 
sert juste à lire l’heure. Elle ne le fait jamais sonner. « Je n’ai plus besoin de me réveiller. »
 
Dans le coin près de la salle de bain, un vélo d’appartement est démonté « Il n’a plus servi depuis des années... ».
Un crucifix est accroché au dessus de la porte.

 Tous les matins, elle aère la chambre, va prendre son petit déjeuner dans la cuisine, et revient faire son lit. L’idée de 
prendre le petit déjeuner dans son lit la faire rire. 

Elle dort mal depuis sa chute de l’année passée. 
De ses souvenirs d’enfance au lit, elle me dira juste qu’elle a dormi pendant très longtemps avec sa sœur, mais elle ne 
se souvient plus ni du lit, ni d’anecdote précise. c’est trop loin. 

Pour que je puisse prendre les photos, elle retire une petite jupe droite pendue à un cintre sur la poignée de la porte gauche de sa 
garde-robe. 
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5ième A

Robert De Rouck aimerait changer beaucoup de choses dans sa chambre. Mais depuis que sa femme, suite à un coup 
de foudre, est partie après trente-huit ans de mariage, partie du jour au lendemain, avec une petite valise rouge comme 
seul bagage, il ne sait pas s’ il va continuer à vivre ici. 
Il a pourtant bien des projets de ré-aménagements, mais se sent incapable pour le moment de prendre la moindre 
décision seul. 

En premier lieu, il voudrait repeindre les murs. Lorsque sa femme et lui ont emménagé il y a douze ans , ils avaient 
choisi la couleur.: Cooking Apple Green®, de chez Farrow &Ball définie dans leur brochure comme : « Un vert 
d’autrefois, sans coloration excessive, élaboré à partir de pigments terreux classiques et d’ombre naturelle, au lieu des 
pigments chimiques récemment apparus au 20ième siècle. »  

Il trouve aussi que l’espace qui entoure son lit est trop dénudé, « pas assez accueillant ».En effet, tous les murs sont 
vides. Il voudrait les recouvrir de tirages de vieilles prises de vue de Bruxelles. Il me montre sur sa table lumineuse les 
plaques photographiques: Bruxelles entre 1930 et 1940. On y voit surtout de l’architecture : l’exposition universelle de 
1935, la Grand Place, l’ Avenue Louise... 
Monsieur De Rouck est nostalgique. 

Il est également partagé en ce qui concerne sa penderie. C’est un large meuble à trois portes hérité de sa mère, et il 
trouve important de le garder « comme patrimoine familial ». D’un autre côté,  il a peur d’être trop tourné vers le passé. 
Il aimerait un meuble « encastré » aux lignes plus pures, « dont la moindre petite portion d’espace est rentabilisée.  Ils 
en font même avec des petits casiers pour les chaussettes chez Ikéa. » Mais que ferait-il alors de la garde-robe mater-
nelle? Sa fille n’en voudrait sûrement pas...Les jeunes ne sont pas attachés à tout ça. 
Un baigneur qui appartenait justement à sa fille est posé sur une chaise style Louis XV. Un objet émouvant dans la 
chambre d’un homme de 65 ans. 

Robert De Rouck passe peu de temps éveillé dans son lit. Mais avant d’éteindre, il aime lire. Des romans, qui ne sont 
pas trop lourds. Puis quand il sent la fatigue venir, il dépose ses lunettes et son livre sur l’unique table de chevet.
En ce moment, il relit tous les Gaston Leroux. 

Il fait parfois sonner son réveil, un Sony à piles qui a trente ans. En effet, depuis qu’il est retraité, il lui arrive de se lever 
à cinq heures pour aller acheter le pain, tout frais, à l’ouverture de la boulangerie, puis de se recoucher. C’est important 
le pain au petit déjeuner. Par contre, il ne le prend jamais dans son lit, le petit déjeuner, à cause des miettes. Et puis un 
geste de travers, et c’est la catastrophe.

A son arrivée, il avait pensé mettre le lit face à la fenêtre, puis finalement sa femme et lui l’ont placé contre le mur à 
droite de l’entrée. Il n’a pas bougé depuis. Cette constatation lui donne l’idée qu’il pourrait changer le lit de place, un 
jour... 
Monsieur De Rouck dort à vingt centimètres du sol. Il aime le cadre de son lit en acajou. D’inspiration japonaise, il a 
été construit par un ébéniste lorsque le couple a emménagé. Posés sur un sommier à larges lattes, deux matelas d’une 
personne en latex dur. Le summum pour Robert De Rouck, ce sont les matelas à ressort ensachés, mais ça coûte une 
fortune...
Il a découvert la couette il y a quelques années et trouve ça formidable. Beaucoup mieux que les couvertures, même 
s’il avait ce qui se fait de mieux, des couvertures de la marques Solemio en pure laine. Dans les couvertures, on se sent 
prisonnier, on ne peut pas bouger les pieds.
Certaines couettes coûtent très cher. Leur coût est fonction de la qualité des plumes selon l’endroit où elle ont été 
prélevées sur l’animal. « C’est comme pour les blaireaux de rasage .... » 
Il y a deux ans, monsieur De Rouck et  sa femme avaient acheté deux oreillers plats en mousse alvéolée épousant la 
forme de la nuque. En médium. Comme sa femme est partie avec l’un des deux, il a racheté un oreiller classique. Parce 
qu’un seul oreiller, c’est un peu triste. 

Comme souvenir de lit, il a celui de sa chambre d’étudiant. Il était accolé à  une table rectangulaire qui lui servait de 
bureau. Il se souvient avoir failli mettre le feu à ses draps : alors qu’il faisait un exercice de chimie, il a renversé du 
salpêtre ...

Monsieur De rouck se couche tôt, se lève tôt, et ne va jamais dans son lit en journée. 
Il me précise aussi qu’il ne fume pas au lit. Il est  non fumeur...« Je ne fais pas comme dans les films, quand l’homme 
fume au lit ...après l’amour...! »



(1)
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6ième

Ursula Woodburn partage ses nuits avec Lucas Soels depuis plus de deux ans et demi. 
Il dorment dans un lit double, en pin, qui appartient depuis plus d’une dizaine d’années à Lucas. 

De chaque côté du lit, deux tables de nuit dépareillées, une qui provient de la famille de Lucas, et la deuxième achetée 
dans une brocante.
Ils n’avaient pas vraiment d’autres choix pour l’emplacement du lit, puisqu’un des murs est constitué d’une armoire 
intégrée (qui date de l’origine du bâtiment), et que le lit ne passe pas sous la fenêtre. Ils l’ont placé parallèlement à la 
fenêtre.
Leur matelas a trois ou quatre ans. Elle ne se souvient pas de l’endroit où ils l’ont acheté. 
Tous leur linge de lit  vient de chez Ikéa, et est en coton, ce qui est plus sain. 
Au dessus du lit, un tissu ramené par un ami d’un voyage en Ouzbékistan. 

Le berceau de leur fils de huit mois vient tout juste de quitter la chambre parentale pour sa propre chambre. Malgré 
tout, des objets rappellent sa présence :  un baby phone est posé sur la table de nuit d’Ursula,un thermomètre pour 
bébé, de la crème Nivéa, une peluche...
Sur la commode adjacente au lit, des piles de livres. Il s’agit de livres lus, en cours de lecture, et à lire très prochaine-
ment. Ursula doit beaucoup lire pour son travail.  
Sur la table de chevet de Lucas un cadre avec des photos de sa famille, des médicaments. 
Sur la table de chevet d’Ursula, des bijoux, un réveil qui ne marche plus (entre autres)
Au pied du lit, un tapis ramené d’ un de leur voyage. 
Une reproduction de « l’homme de Vitruve » de Léonard de Vinci est accroché à droite du lit.

Ils utilisent chacun leur téléphone portable pour se réveiller. 
Elle écoute parfois de la musique avant de dormir, avec les écouteurs de son I Pod pour ne pas déranger Lucas.

Elle a le sommeil léger, et depuis qu’ils ont le bébé, ça n’a pas arrangé les choses. Parfois, pendant la nuit, le bébé les 
rejoint et dort au milieu de ses parents. 
Ursula  n’a plus vraiment le temps de passer beaucoup de temps au lit, mais il leur arrive le week-end d’y prendre leur 
petit déjeuner, sur un plateau. 

Sous leur lit, un matelas pour les amis ou la famille d’Angleterre.

Ursula a ramené peu de souvenirs de l’Angleterre où elle a grandi, un cadre asiatique...et c’est tout. De son enfance, elle 
se rappelle qu’elle dormait avec une peluche de Donald Duck. Elle ne sait pas ce qu’elle est devenue...
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7ième 

Depuis la mort de madame Germaine Belenger, sa fille, Ginette, loue l’appartement à des « jeunes » qui y vivent en 
collocation. Actuellement, Angela, Mathieu, Jaana et Cécile occupent cet appartement, à l’exception de la chambre de 
Cécile, qui se trouve au 8ième, dans l’ancienne chambre de bonne attribuée à cet appartement. 
J’ai choisi de ne livrer ici que le portrait de Mathieu. 

Mathieu occupe cette chambre depuis quelques mois. Il a repeint les murs en vert. Plus précisément, de deux verts 
différents, un plus jaune et légèrement plus clair là où le soleil tape le moins.
Il avait vu cette gamme de vert chez une amie et a apprécie l’atmosphère qui s’en dégage. 

Mathieu est rigoureux. Avant d’emménager, il avait fait un plan de la chambre et plusieurs schémas différents afin de 
se représenter au mieux son mobilier dans l’espace. C’est comme ça qu’il a choisi de disposer son lit dans le coin droit 
quand on pénètre dans la pièce. 
Plusieurs paramètres ont défini son choix : 
Comme Mathieu travaille parfois sur sa thèse dans cette chambre, il tenait à séparer au mieux ses différentes activités. 
Mettre son bureau et son lit le plus loin possible l’un de l’autre était la première des contraintes. Tenter de créer deux 
espaces en un.
Ensuite, l’envie de laisser de l’espace vide devant la fenêtre (ce qui dans la pratique n’a pas été évident apparemment), 
et de placer le lit de préférence dans un coin, c’est plus « cosy ». Il a fallu aussi s’adapter aux emplacements des prises 
électriques.  
Au vu donc de tous ces paramètres, les possibilités étaient réduites, les choses se sont imposées d’elles-mêmes. 

Mathieu a acheté son lit il y a trois ans ans quand il a emménagé à Bruxelles. Encore étudiant, et n’ayant pas les 
moyens, il a choisi un des meilleurs marchés de chez Ikéa. Un lit simple. Le matelas -dur- et l’oreiller ont été achetés 
au même moment. 
Sa lampe de chevet, en verre, s’est cassée lors de  son emménagement ici, mais il l’utilise toujours puisqu’elle fonctionne 
encore. Quand il passe du temps dans sa chambre à flâner, Mathieu allume la lampe sur pied qui se trouve près de 
la fenêtre. Il s’agit d’une lampe en papier de style japonais. Quand il travaille, il allume alors le plafonnier, une boule 
asiatique. 
quand il dort, Mathieu ferme les rideaux (achetés chez Ikéa en même temps que tout le reste.) 
Mathieu dort environ huit heures par nuit, ou du moins il essaie. 
Mathieu lit beaucoup avant de s’endormir, des romans, et des livres plutôt politiques aussi, comme No Logo de Naomi 
Klein. En ce moment il lit Ténèbres prenez-moi la main  de Dennis Lehane.
Mathieu aime beaucoup voyager. Étant chercheur en géographie, il est souvent amené à voyager aussi pour son travail. 
Mathieu fait collection de ses tickets d’avion. Il les garde en souvenir sur sa table de chevet et les utilise comme signets. 
« Montréal, Buenos aires, Budapest, Moscou, Stockholm, Nice, Alger... »
Notre entretien dévie beaucoup sur ces voyages, ces impressions. 
Autour de son lit, trois cadres au mur: de belles photos de voyages qu’on croirait retouchées. Uniquement des paysages, 
à la Yann Arthus Bertrand. 
Comme descente de lit, un tapis ramené de son voyage en Algérie. Un de ces voyages les plus marquants.
Près de son lit, l’espace « vide-sac », on retrouve pèle-mêle sur le sol des livres, des magazines, des boîtes de médica-
ments, du courrier, un ballon de mini foot, un sac de voyage -à l’intérieur encore quelques affaires- , des stylos, tubes 
de crème, etc. Près de son lit, son chargeur de piles, et des « minous » de poussière. 

Mathieu utilise son téléphone portable comme réveil. Un simple Bip. Mathieu se lève très vite. 

Quand il ne dort pas, Mathieu regarde souvent le plafond en réfléchissant à un tas de choses. C’est souvent dans ces 
moments de calme et de concentration qu’il entend pleurer le bébé du sixième étage. Mathieu se réveille souvent à 
cinq heures, et se rendort si rien ne l’en empêche, s’il n’y a pas de bruit, comme dans son ancien appartement. 

De son enfance, il se souvient particulièrement du lit à ressort de ses parents, idéal pour sauter dessus...
Il se cachait aussi dessous, pour leur faire peur...

« Me coucher dans mon lit est un moment agréable. J’aime mon lit, j’envisage d’avoir un lit double dans un futur pro-
che...Il parait que ce genre de choix a une influence sur sa vie sentimentale… »
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7ième (du passé)

Ayant moi-même dormi dans cet espace, j’ai éprouvé un intérêt particulier à découvrir la façon dont mon successeur 
l’habitait. Je visualisais dans cet espace le temps qui passe...Le temps passé, le présent...
J’ai eu envie de pousser l’expérience un peu plus loin, et me suis donc permis une digression en rencontrant Ginette 
Belenger, qui m’a raconté les souvenirs qu’elle a de la chambre de ses parents, elle-même n’ayant jamais dormi dans 
cet appartement.

Germaine et Louis,mes prédécesseurs, dormaient dans un grand lit corbeille en chêne. C’était un lit hors-norme, 
réalisé sur mesure. Il était centré, la tête contre le mur de droite (quand on pénètre dans la pièce), et encadré de deux 
tables de chevets assorties.
Chacune était agrémentée d’une lampe de chevet avec pied en cristal et abat-jour en tissus. A côté, un petit personnage 
en biscuit de Sèvres. Avec le recul, Ginette trouve ces détails un peu vieillots « mais c’était une autre époque .... »
Sur la table de chevet de sa mère se trouvait en plus une photo de ses deux enfants et de ses parents, un petit crocodile 
en ivoire ramené entre 1915 et 1930 du Congo par son frère, un petit réveil de voyage dans un écrin en cuir. A la fin 
de sa vie, la mère de Ginette passait beaucoup de temps alitée, de ce fait, un téléphone a été ajouté aux autres objets 
sur la table de chevet.
Au pied du lit, un bonheur-du-jour en acajou utilisé comme coiffeuse, assorti d’une petite chaise sur laquelle sa mère 
s’asseyait le soir,pour se brosser les cheveux, et le matin, pour se poudrer le nez. Posés sur la coiffeuse, un petit pinceau 
dont le manche était en argent servait à appliquer la poudre, une petite boîte en ivoire servait de pot à fard, un peigne, 
une brosse, et un coffret renaissance pour les bijoux fantaisie -les vrais étaient cachés ailleurs! -.
Deux tapis persans servaient de descente de lit, et un troisième était devant la coiffeuse. 

Ginette se souvient qu’en face du lit, était accroché un tableau représentant dans des couleurs pastel un enfant endormi 
ainsi que les personnages chimériques extraits du songe. 

Aux fenêtres étaient tendus rideaux, lambrequin et tentures.

Face au lit, se trouvait une garde-robes à 4 portes. 

Tout de suite à droite de l’entrée, un semainier en chêne contenait gants, foulards, mouchoirs, nœuds papillons et 
autres accessoires vestimentaires...

Ses parents lisaient beaucoup au lit. Son père s’endormait toujours pendant sa lecture, à la suite de quoi le livre tombait 
sur le sol. Son épouse n’appréciait pas du tout cette habitude : les livres brochés s’en retrouvaient disloqués. 

Le linge de lit était en lin blanc. Les draps et taies d’oreillers étaient brodés aux initiales du couple et les couvertures 
étaient en laine épaisse. Ginette se souvient que les broderies étaient abîmées à force de passer dans la calandre.
Vers la fin de sa vie, essayant malgré tout de vivre avec son temps, Germaine a acheté du linge coloré, parfois à motifs 
fleuris. 
Ginette m’explique que ses parents étaient nés dans les dernières années du 19ième siècle, et ont vécu une toute autre 
époque...

Ses parents ont emménagé en 1965, et sa mère y a vécu jusqu’en 1999...à 104 ans!

Exercice de mémoire difficile pour Ginette, parce que « ça remonte un peu » et puis n’ayant jamais couché dans l’ap-
partement, elle n’avait pas de raison de rentrer dans cette pièce. Déjà trop intime pour elle... 

Madame Belenger me montre les deux seuls objets qui étaient dans cette pièce et qu’elle possède encore : une des boîtes en ivoire, 
et le coffre à bijoux. 





(2)
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Les lits, espaces tangibles, espaces imaginaires

« Un lieu habité par la même personne pendant une certaine durée en dessine un portrait ressemblant à partir des objets (pré-
sents ou absents ) et des usages qu’ils supposent. » (De Certeau M. 1994, P. 205) 

Par cette approche quasi ethnographique dans l’observation du lit, les indices récoltés m’ont amenée à dresser des por-
traits, sans que cette forme n’ait été définie au préalable.  Qui sont ces personnes? Qui ont-elles été avant? Comment 
se projettent-elles dans l’avenir. Quelles sont leurs habitudes quotidiennes...
De ce fait, les photos des lits peuvent être également considérées comme les portraits des personnes qui y dorment.

Une des premières constatations effectuée concerne l’espace.
J’ai orienté mon enquête sur le lit et sur l’espace proche qui l’entoure. La question étant la définition de ce « proche ». 
On peut procéder par cercles concentriques. En plaçant le lit comme point central, créons un premier cercle en consi-
dérant les objets qui l’entourent de manière contigu, puis un deuxième cercle considérant l’entièreté de la pièce dans 
lequel se trouve le lit, c’est à dire, la chambre, puisque c’est ainsi que l’on nomme la pièce dans laquelle se trouve un 
lit. 
On pourrait ainsi continuer en situant la chambre dans un appartement, lui même partie intégrante d’un immeuble, 
situé dans une rue, qui agencée avec d’autres constituent un quartier, qui rassemblés à plusieurs forment une ville. Et 
ceci jusqu’à la formation d’une galaxie. 
Sans aller jusqu’à de telles proportions, je me suis aperçue de la difficulté de démarquer l’espace-lit des autres espaces 
qui l’entourent. Il y a perméabilité entre ces espaces parce que, dans la vie des personnes interrogées, ces espaces sont 
tous liés. En parlant de la cellule-lit, les habitants du 120 avenue Henri Jaspar m’ont bien souvent parlé du monde 
extérieur au lit et à la chambre... Comme si pour parler de l’espace de l’intimité, on devait aussi parler de son « négatif » 
: du collectif, de la famille, de la ville...Et surtout parce qu’il semble que l’espace autour du lit est souvent un lieu de 
projection de l’extérieur,  ou en tout cas, un lieu que l’on aménage en réaction au monde extérieur. On pourrait donc 
définir aussi le lieu fermé du repos et du chez soi par son réseau de relations avec les autres espaces. 

J’ai trouvé bien évidemment très riche de considérer des espaces de configuration similaire, non seulement habités de 
manière différente, mais ayant une charge affective et symbolique propre à chacun. J’ai parfois mentalement fait des 
rapprochements entre certains habitants, selon qu’ils aient vécu des choses similaires, placé leur lit de la même façon, 
etc ;  sans pour autant en tirer des conclusions d’ordre plus général (faire des dichotomies jeunes/vieux selon leurs 
habitudes, ou réaliser des statistiques absurdes telles que: « 120 Avenue Henri Jaspar,  67% des femmes dorment à la 
gauche de leur partenaire »). 
Pour moi, le réel intérêt de ces rapprochements serait d’ordre scénaristique...

La grosse difficulté de cette enquête a résidé dans le caractère intime de l’espace dans lequel on dort. 
C’est un espace privé, qui n’est pas destiné à être montré. On ne fait pas rentrer de visiteurs dans sa chambre, tout au 
mieux ils y déposent leurs manteaux sur le lit quand on les reçoit à plusieurs.
Les personnes interrogées ne me connaissaient ni d’Ève ni d’Adam. Ils m’avaient juste croisée quelques fois dans 
l’ascenseur...De de ce fait, certaines des informations récoltées sont superficielles, dont l’aspect trop intime aurait été 
tronqué. Je n’ai par exemple pas eu de description de la façon dont ils faisaient, ou pas, l’amour dans leur lit...
J’ aurais aussi aimé découvrir un peu plus ce que leur espace lit représente dans leur imaginaire : les images qu’ils en 
ont, l’émotion qui s’y rapporte, et les souvenirs qui y sont attachés. La portée métaphorique de leur lit, comme un ré-
vélateur de fantasmes ou de traumatismes. Le lit comme un espace mental. Le lit comme espace du rêve aussi. D’après 
Foucault le lit fait partie de ces lieux qui sont des « contre-espaces »  (ces lieux qui ne sont pas des utopies puisqu’ils 
existent bien quelque part, mais qui, quoique faisant partie du monde réel, sont bien en quelque manière des lieux 
« autres », hors du monde, des contre-espaces ...) 

« (...)c’est sur ce grand lit (le lit des parents) qu’on découvre l ’océan, puisqu’on peut y nager entre les couvertures, et puis ce grand 
lit c’est aussi le ciel, puisqu’on peut bondir sur les ressorts, c’est la forêt puisqu’on s’y cache, c’est la nuit puisqu’on y devient fantôme 
entre les draps, c’est le plaisir enfin, puisqu’à la rentrée des parents, on va être puni. » (Foucault M. 1984).





Note : 

Pour la réalisation de l’illustration de la première page, des énormes libertés ont été prise du 
point de vue de l’architecture du bâtiment  et dans le choix même du mode de représentation, 
puisque aucune règle du dessin technique n’est respectée. Le procédé est inspiré d’un dessin de 
Saül Steinberg paru dans The art of living (Londres, Hamish Hamilton, 1952), à deux différences 
près : il s’agirait plutôt ici d’une coupe dans l’immeuble que d’une façade 
retirée ; et les chambres sont les seules pièces intérieures représentées.
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Source des Images : 

(1). C’est le type de couverture en laine que possédait autrefois monsieur De Rouck. J’en ai trouvé 
une image sur le site   de la marque. http://www.solemio.be
(2). Il s’agit de la photographie de l’immeuble. Elle provvient du site: 
     «www.irismonument.be, site de l’Inventaire du Patrimoine architectural de la Région de 
Bruxelles-Capitale».


