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VI(LL)ES // 

LOCALISATION //
L’étude se situe sur un tronçon de la Petite 
ceinture de Paris. 
Ce tronçon débute à la Flèche d’or (Paris XXe) 
ancienne gare convertie en salle de spectacle et 
prend fin à l’ancienne gare de Tolbiac ( Paris XIII ).
Le choix de ce  « tracé » n’est pas arbitraire. Il 
s’inscrit dans la suite logique d’un travail réflexif 
mené depuis 3 ans sur cette voie ferrée. Ce 
tronçon, je l’avais arpenté un grand nombre de 
fois. Eté comme hiver, y pénétrant par un grand 
nombre de passages. S’inscrivant peu à peu dans 
ma mémoire, je commençais à le connaître, lui et 
son contexte.
Mais d’abord situons et définissons le lieu qu’est la 
Petite Ceinture et ce vers quoi cela va nous mener.

Périphérique

Boulevards des Maréchaux

Petite Ceinture + parcours



LA PETITE CEINTURE 

La Petite Ceinture ( ou la « PC » ) est une voie ferrée se situant à l’intérieur des 
Boulevards des Maréchaux , faisant autrefois le tour tout entier de la capitale ( 32 Km ) 
elle fût érigée de 1852 à 1869 sous le second empire.
Tout d’abords destinée au trafic de marchandise ( à part pour la partie nommée « ligne 
d’Auteuil » directement affectée au transport de passager ) puis au trafic de voyageurs 
progressivement à partir de 1862, elle forma longtemps une rocade pour les parisiens.
La Petite Ceinture avec la concurrence avec du métropolitain (« métro ») connut alors 
un déclin du nombre de voyageur. Devenant peu rentable elle ferma au public en 1934 
(exceptée la Ligne d’Auteuil qui perdura jusqu’en 1985). Le trafic de marchandise quand 
à lui s’éteignit progressivement dans les années 1990. La Ligne d’Auteuil, après sa 
fermeture fût intégrée en partie au tracé de la ligne C du RER.
La Petite Ceinture peu à peu laissée en friche, fût murée, grillagée et parfois amputé 
d’une partie de son tracé.
La végétation reconquit peu à peu ce territoire délaissé par la ville.
Mais quelle est l’influence d’un tel élément dans la ville en expansion ?

La «PC» en friche.



Quelles conséquences sociales et territoriales entrainent cet 
« abandon » d’une ligne jadis en mouvement. La vocation de 
ce lieu n’a jamais été d’abriter, ni d’être habitée. Mais à présent, 
maintenant que les rames et locomotives ont déserté les voies. 
Maintenant que le ballaste n’est plus arrosé de pesticide et que la 
biodiversité s’installe, n’y a t’il pas de traces humaines actuelles ?

Un signal envahi 
par la végatation.



Une « zone »...

La topographie des lieux est d’une singularité rare dans un territoire urbain 
comme Paris. En effet la Petite Ceinture est une faille extrêmement forte au 
sein de la ville d’aujourd’hui. Elle scinde l’espace de ses rails, de ses murs. Sa 
fonction de desserte, faisant appel à des flux trancha Paris en un « intérieur » et 
un « extérieur », couplée au boulevards des Maréchaux, et au Périphérique, elle 
forme avec ces voies de passages de véritables rainures dans le tissu urbain, des 
frontières infranchissables.
Depuis la disparition des passages en niveaux en 1888 celle ci s’est par endroit 
surélevée et dans d’autres lieux s’est enfoncée dans les sols parisiens, côtoyant les 
catacombes et le métro.
Cette caractéristique de la faille est donc inscrite dans la 3ème dimension. Elle ne 
se lit pas seulement en plan, elle jaillit dans les airs ou s’engouffre dans sous les 
immeubles.  Cette typologie de la voie ferrée en plein milieu d’une urbanité est donc 
comme nous l’avons vu, est une zone antithétique de la ville. Le passage, l’accès y 
est interdit et pour la franchir la ville s’est dotée d’un arsenal d’élément d’évitement.
La présence de ponts, de passerelles, de tunnels passant sous elle s’est 
considérablement accrue depuis la fin du XIXème siècle. Autrefois il était question 
d’éviter le train, aujourd’hui la question est de traverser du vide, un néant qui fût 
jadis une fonction.



La Petite Ceinture n’a plus de fonction propre. Elle n’est plus qu’un résidu sur lequel 
personne ne veut se pencher tellement sa présence est devenue problématique.
Sa déprogrammation en fait un élément fantôme sur lequel la « loi » urbaine des 
flux n’a pas de portée.
Alors, si l’on s’immisce à l’intérieur, qui va t’on rencontrer ?
Tout d’abord on remarque que pénétrer ce lieu n’est pas si facile. Les gares, les 
entrées ont toutes été barricadées de parpaings.  Les grillages, les barbelés sont 
omniprésents condamnant, isolant encore une fois le lieu qui de par sa nature 
s’isolait déjà.
L’interdiction, la mise à l’écart est signalée matériellement. Nul besoin de panneaux, 
de rappels. L’univers banni se lit sur lui même.
Parfois l’on trouve une grille découpée, de la tollé arrachée, des barbelés 
repoussées, indiquant que malgré sa mise à l’écart, ce lieu veut perdurer, veut être 
vu, veut – qui sait – être habité ?

Tout d’abord il est extrêmement facile de comprendre que les lieux sont arpentés 
par des Hommes, les sols jonchés de bombes de peinture attirent le regard sur les 
murs, quand à eux recouverts de graffitis, de tags minutieusement peints. La Petite 
Ceinture est un lieu d’expression urbaine fort de la liberté qu’il dégage.

... fréquentée.



Car se hisser sur ses voies nous place hors du temps de la ville qui elle, bouillonne 
de sa vie. Ici, plus rien n’est régit et la « zone » Tarkovskienne ( cf Stalker ) résonne 
en nous. Hissé hors de la ville, hors du temps urbain, dans un espace temps 
presque rural. Désormais rien n’arrête les plantes, les orties de pousser, les figuiers 
d’éclater le verre des fenêtres des gares.

Des promeneurs passent, simples promeneurs en quête d’espace vert non régulé. 
Aussi l’on croise les Urbex (non donné aux explorateurs urbains) affamés de zones 
désaffectées, de rouille, de traces de nos passés à ciel ouvert.
La police ferroviaire patrouille, parfois, rappelant que ce territoire rejeté est une 
propriété privée, que le terrain possède tout de même un possible « devenir ».
Les tunnels par endroit ont beau avoir été bloqués par de grande porte métallique, il 
existe toujours un moyen de passer, de franchir ce qui veut paraître imperméable.
Mais la Petite Ceinture dégage un profond sentiment de solitude. Dans sa solitude 
orpheline, il est possible de ne croiser personne. Cette impression est terriblement 
accentuée par le fait que c’est un lieu à qui on a ôté toute identité. En vidant la 
fonction s’est créé un espace « zéro » que personne ne regarde, que tout le monde 
ou presque évite.
Mais en y regardant de plus près que voit-on ? Camouflé dans les hautes herbes, 
derrière des plaques de bois ?
Il semble que la vie ici n’est pas simplement végétale, ni seulement animale. Elle est 
humaine.

La marche sur la Petite Ceinture est déjà ardue. Alors y vivre ? 
Ce lieu, si dénué de regard, si rejeté n’est-il justement pas le dernier endroit où aller 
lorsque l’on se retrouve à la rue ?

inhabitable ?

Nous répondrons à cette question plus tard.
Attardons-nous plutôt sur le comment. Prenons cet inéluctable fait comme quelque 
chose de nécessairement réel.
La Petite Ceinture est toujours une voie de chemin de fer, quelquefois adossée 
sur la ville, creusée formant un long sillage, ou aérienne sur des ponts de fonte et 
d’acier. Ce que l’on observe c’est un monde menaçant, à la limite de l’impraticable.
Comment l’habiter ? Comment perdurer en son sein, comment dompter cet espace 
chaotique en perpétuelle évolution alors que s’y opère justement un retour à « l’état 
de nature ».
Pour procéder à cette observation il a fallu ouvrir les yeux, regarder là où le regard 
(l’esprit donc) ne s’attend pas à voir de l’habitable.



Il a fallu désapprendre la notion architecturale contemporaine de l’habitat pour 
revenir à des fondements plus vernaculaires.

Pour ce faire, j’ai débuté mon parcours hors Petite Ceinture. La longeant de près, 
rasant ses murs, observant ce que je pouvais trouver sur ceux qui s’abritaient grâce 
à elle. Les lieux vides, sous les ponts ( près de la porte de Saint Mandé par exemple 
) sont fermés à l’aide de grilles, créant ainsi une zone résiduelle inaccessible à 
celui qui voudrait y « résider ». La ville se charge d’empêcher ces installations en 
condamnant l’accès à des zones potentiellement habitables.
Sous l’un des piliers du pont de 1888, j’ai pu trouver des couvertures pliées et 
cachées. En avançant tout du long on remarque que l’habiter en dehors est 
pratiquement impossible. Tout espace résiduel est automatiquement bloqué, 
bouché. 
Comme pour légitimer son cadavre, on ne peut reprocher à la Petite Ceinture 
d’abriter ce qu’il ne faudrait pas voir.

panneau témoignant de la mise en 
espace tridimensionnel de la PC en 
1888.



Après avoir scruté les environs pour s’assurer de l’absence de policiers j’escalade 
un vélo en déliquescence et surmonte la barrière de la rue de la Villa du Bel air. 
Insertion réussie.

Insertion sur zone *

* Terme emprunté aux militaires lors 
d’une infiltration sur zone hostile.



La Ceinture semble mettre à l’écart les immeubles, les maisons et les HLM qui la 
bordent. De toute son envergure elle résiste et l’on se demande si c’est elle qui 
pousse la ville ou si l’étau que forment les barres avoisinantes finira par s’étaler sur 
elle.
Le sol n’est jamais horizontal et forme un pic convergeant vers le centre des voies.
Difficile de marcher sur le ballaste, et les traverses glissent. Le centre de la Ceinture 
est pourtant le seul endroit où la circulation peut se faire car l’endroit est envahi par 
de la végétation plus haute que soi.
Le tronçon choisi est découvert et trône bien souvent à mi hauteur d’immeuble. 
15 minutes plus tard après la rue du Sahel j’entre dans une zone plus large où le 
flanc semble s’être effondré. 

Un mur de pierre demeure au dessus de deux dalles de béton, et contre lui se 
dresse 2 tentes ( de type « Quechua », tente rapide à déplier puis à ranger) 
montées sur un matelas et l’autre sur une palette de livraison. A côté, sous une 
bâche de plastique opaque se tient une table pour enfants et ses 3 chaises en 
plastique. Tout autour, des détritus, des bouteilles vides. Devant les tentes, on peut 
voir une poêle ainsi qu’une grille servant pour le feu.
Il y a des chaussures rangées devant. Pourtant la tente semble vide.
L’espace est clairement lisible. Et il suffirait de poser des murs pour reconstituer un 
espace d’habitation occidental. La chambre à coucher, le cellier, la cuisine, le séjour. 
Personne.

Ci-dessus : le passage du cours de Vincennes



Premier habitat aperçu, ici vu dans son contexte

Ci-dessus, l’habitat vu de son «entrée».



Vue de l’habitat 
dirigée vers l’unique 
source de chaleur, 
le soleil

En quittant cet endroit, je remonte sur la voie et j’aperçois un 
autre habitat.
Ce n’est pas une tente cette fois.
La « maison » est un espace clos, en « dur », faite de planches 
en bois, d’éléments d’échafaudages, de tapis de sol, de 
bâches. Elle contient une « cour » d’entrée ouverte sur le ciel. 
L’espace est fermé et s’adosse très visiblement sur les grilles de 
séparation de la Petite ceinture. Véritable agglomérat créé à base 
d’éléments récupérés, elle semble robuste en bas de cette pente. 
Si l’on se plaçait de l’autre côté de la grille, il serait impossible de 
deviner ce qu’est réellement cette entité.
Là encore, personne.

Habitat en 
«agglomérat»
adossé aux limites 
physiques de la PC.



En marchant, la voie s’assombrit. Les immeubles empêchent la lumière directe 
de parvenir sur la voie. Un échafaudage couvert (c’est à dire serti de taule pour 
en empêcher l’accès depuis la Petite Ceinture) est érigé derrière des bambous. A 
première vue il n’y a rien. Mais un amas de détritus interpelle le regard. En effet, il 
y avait quelqu’un ici. L’ancien habitant est surement parti car tout est trempé et tout 
est en vrac. L’endroit regorge de livres. 
Un tapis servait de barrière contre la lumière et le vent. A même la terre cet habitat 
est d’un type rare. Il semble bien plus précaire que les autres. Seules des étagères 
improvisées dans le creux de fenêtre inutilisées de l’immeuble ravalé sont restées 
en place. 
Les livres au sec, le matelas imbibé d’eaux boueuses. L’endroit est déserté depuis 
peu et paraît être un lieu plutôt éphémère.

L’habitat, observé de 
son côté «aveugle»
Aveugle de lui 
même, mystérieux 
pour la ville.



Photographie du haut : des échafaudages recouverts de taule, marquant l’interdiction d’y pénétrer 
depuis la PC. Lieu insoupçonné pour abriter un habitat.
Photographie du bas : force est de constater la potentialité de tout lieu à pouvoir abriter. Les fenêtres 
abandonnées à leur fonction d’ouverture se mutent en étagère, hors de portée de toute humidité.



L’inhabitable habité.
La notion d’intérieur 
est ici totalement 
anéantie.
L’inhabitant 
appartient à un 
dehors. Etre devenu 
totalement exterieur 
à la ville, qui ne peut 
de toute façon, plus 
le voir.



Les murs deviennent du mobilier d’intérieur, de protection. S’opère dans ces lieux une véritable inversion 
spatiale. Les tapis se transforment en cloisons.
Aussi, dans cet abri, la lecture semble tenir un grande importance. Livres, journaux. L’inhabitant, 
déserteur de la ville, parait entretenir comme dans un acte de résistance, le fil de la socialisation par le 
biais de la culture écrite.



Continuant mes recherches, j’arrive bientôt vers la passerelle se trouvant près de 
la rue Claude Decaen . Il y a une année j’avais pris le même chemin, et sous cette 
passerelle, disposés de chaque côté se tenaient deux habitats, profitant de la pente 
de la passerelle pour se constituer un toit.
A présent, plus personne.

L’espace a été « nettoyé » au sens propre. Tout a été débarrassé et le sol semble 
avoir été balayé, vidé de son habitant précédent. Des grilles, des pierres (sûrement 
constituantes du logis déblayé) et des cageots sont entassés plus loin. Plus rien. 
Juste un espace résiduel. Réunissant les conditions optimales de longévité pour un 
habitat extérieur.

Espace résiduel / Espace potentiel



Existe t-il des nettoyeurs ? Il est certain que des personnes font un « ménage » sur 
les voies puisque l’on retrouve souvent des parcelles encore entretenues, comme si 
le train allait de nouveau passer.
Au loin, j’aperçois le tunnel qui mène à une grande gare de triage (désaffectée 
bien sur) comprenant un raccordement avec les voies de la Gare de Lyon ainsi 
qu’avec le centre technique TGV de Paris Est. Dessous se tient une immense 
grille, interdisant le passage. Le tunnel est très court, et sur le rebord à l’abri de tout 
regard, se tient à nouveaux une tente s’alignant dans une linéarité saisissante avec 
d’autres éléments de mobilier.
Des tapis au sol sont disposés pour isoler d’une manière optimale du froid du ballast 
et de l’humidité. Contre la grille prend place un coin préservé du regard et ce à l’aide 
de tapis, de tissus et de couettes suspendus.



Panoramique reconstituée démontrant encore une fois la mise en contexte. L’habitat s’inscrit dans un 
«passage». La notion d’intériorité est dans cette endroit quasiment palpable. Par contre le «mobilier» 
de l’inhabitant demeure le même : tente, cageots, couvertures, tapis... On commence à apercevoir une 
disposition répétitive et systématique dans l’organisation de ces habitats précaires.

Le temps de pose, pas celui de l’appareil photographique, mais celui de cet inhabitant s’avère plus long 
que ceux rencontrés auparavant. Le contexte, ce tunnel, explique en partie la stabilité plus importante 
de ce campement. La propreté de l’endroit (c’est à dire l’absence de déchets) indique aussi que l’individu 
qui réside ici ne s’apprête pas à quitter l’endroit. L’espace est décomposé, clairement lisible par le mobilier 
qu’il exhibe ( le choix de se montrer ou non dans ces lieux n’existe pas ).

Inhabitable de longue durée



Le «mode de vie» au sein d’un habitat précaire s’apparente à un «espace conquis», par soi, par ses objets.
En découle tout un questionnement sur le territoire personnel dans un territoire qui pourtant, est 
extérieur, et surtout pas à soi. Le temps subit donc une accélération et suscite une vigilance accrue car 
l’inhabitant se situe dans un «dehors» puissant qu’est l’urbanité de la ville.



Comme la situation de ces « inhabitants », les murs ne sont que très rarement 
robustes, ils volent, ils bougent et vibrent au rythme des vents violents.
La « propreté » du lieu saisit elle aussi le regard. 
Aucun déchets ou presque n’est visible. Cet « appartement » aux murs fragiles 
est là encore très lisible, comme s’il mimait une certaine réalité des appartements 
courants de la ville. Reconstituant un mode de vie contemporain. L’inhabitant 
s’accapare le lieu, la place pour l’habiter. Bien sur, la lutte contre les changements 
du climat, de température, d’humidité, de bruits n’est que trop inégale. 

Les forces engagées, en total déséquilibre renseignent sur l’épreuve que subit 
l’inhabitant. En effet, au moment de cette étude, la température approchait les 5 
degrés Celsius, le vent soufflant en bourrasques puissantes infiltrait dans l’air toute 
son humidité. Le tunnel par exemple se trouve dans un lieu terriblement exposé au 
vents, aux courants d’airs ainsi qu’aux bruits ( les Maréchaux au dessus, les voies 
TGV et grandes lignes se situant 10 mètres plus loin )

Derrère cette grille se trouvent une importante gare de triage, les voies de Paris Gare de Lyon ainsi que 
le centre technique de Paris Est. Le vacarme est donc constant. Aussi, juste au dessus se tiennent les 
boulevards des Maréchaux. La grille, de par sa nature ne coupe rien, n’empêchant que le mouvement, 
elle laisse filer l’air froid, l’eau et la poussière. Accentuant la solitude du campement et son inexistence 
aux yeux de Paris.



La vie de l’inhabitant est donc sujette à des facteurs totalement différents d’une 
vie urbaine intérieure. Il se situe au dehors et devient même l’antithèse du dessein 
d’une ville. Il vit là ou il n’est «pas permis de vivre»  (dans le sens physiologique et 
culturel). 
Rien ne le sépare ou presque du monde « extérieur », la mince peau des tentes 
nouvelle génération représenterait une sorte de gros œuvre chez l’inhabitant. Ce 
nouveau type d’habitation chez les SDF informe notamment sur la précarité de leur 
situation géographique, ils sont en perpétuel mouvement. Chassés dans la ville, 
leurs logis, loin d’être robuste est à l’image d’une condition mouvante, une condition 
sans cesse remise en question. Ils habitent la ville au sens propre, résident dans 
des friches ou encore comme ici, sur la Petite Ceinture mais rien ne leur appartient, 
ils sont au monde.
La question ici n’est pas de savoir comment ces individus sont arrivés ici mais plutôt 
comment ces derniers survivent ici.

Quelles conséquences entrainent une vie dans un dehors permanent ? Quel rythme 
adopter quand le jour et la nuit régissent la vie, quand la ville se débarrasse ou pire 
encore, lorsqu’elle ignore ses propres réalités, ses propres conséquences.
Habiter une « zone » telle que la Petite Ceinture sous-entend de devenir comme 
elle, quelque chose de sans « nom » aux yeux de Paris. Aller habiter ici, est loin 
d’être un hasard, car sur la Petite Ceinture on existe plus que pour soi. Devenu 
anonyme dans les rues on s’y déverse sans un regard. 
Le processus de perte d’identité, en gestation sur les caniveaux accouche 
d’inhabitants ici. Car ils n’ont plus de nom au yeux d’une société qui s’accélère, qui 
ne tolère pas l’écart, plus d’adresse fixe (et d’ailleurs, pour la communiquer à qui ?).

La « PC » est une partie de l’inconscient des villes, mourante avec sa propre 
progéniture, rongée par la rouille que le temps amplifie, elle déshumanise ses 
résidents puisqu’elle coupe définitivement le contact avec le monde « extérieur » 
(en allusion au 115, le samu social).
Véritable prison sans barreaux, elle offre une tranquillité que ne donnent 
certainement pas les villes, mais c’est une tranquillité tranchante, ataraxique, proche 
de la mort sociale. Comme nous l’avons décrit ci dessus, c’est une « zone » où 
le temps des hommes n’existe plus depuis maintenant une vingtaine d’année. Le 
temps urbain, le rythme, la fonction sont des notions annihilées ici. Et un habitant 
s’imprègne du territoire, il est un reflet de l’espace qu’il habite, constitué de la 
hiérarchie ambiante, des flux qui l’entourent. 
Un être est une éponge qui s’imprègne de son espace. Si l’espace est asocial, l’être 
devient insociable.
Comme le tracé des rails de la Petite Ceinture, sorte de destin dessiné sur le sol, 
l’être qui y vit s’amenuise de plus en plus, rogné de part en part par une ville qui ne 
voudrait plus le voir.

In Situ



L’instinct de survie

Mais cette condition extrême met en avant un point primordial. L’instinct de survie 
qui agit sur l’inhabitant.
Nous l’avons vu précédemment, arriver sur la Petite Ceinture n’est pas anodin c’est 
un processus complexe de déshumanisation sociale arrivant à son terme qui le 
« jette » sur ces lieux où seule résiste la végétation.
Exister ici, est une expression en soi, lisible sans langage ni écriture. Elle est une 
affirmation de la vie sur les forces qui voudraient qu’elle flanche irrémédiablement 
sur le goudron.
Elle est un non devenu intemporel, s’isolant mais résistant de toute ses forces à un 
environnement urbain mais recelant toute son hostilité.
En lutte permanente contre le temps, qui sur la petite Ceinture redouble d’intensité 
car une minute à habiter dans un dehors diffère profondément d’habiter un 
« dedans ».
On le voit, les « murs » ont la résistance du tissu, de la taule parfois. L’eau courante 
n’est pas une question puisqu’elle n’existe pas ici.



Victime de l’ironie du sort dans une urbanité en totale expansion, l’inhabitant se 
retrouve désormais dans un état de nature inéluctable.

Potentialités spatiales
Poser ces questions, constater des « lieux » habités dans une zone inhabitable 
nous interroge sur la potentialité des espaces habitables générés par la Petite 
Ceinture.
En effet, observer ce qui est totalement inattendu dans un monde contemporain 
où le logement ( qu’il soit de masse ou non ) prédomine, ouvre le regard sur ce qui 
pourrait être d’habiter dans les conditions de vie d’un SDF.
L’observation sur le terrain anime un autre instinct, celui de chercher naturellement 
des lieux pour s’y réfugier et pourquoi pas à « habiter ».
Les ennemis de la vie en extérieur, sont nous l’avons constaté, on ne peut plus 
naturels, bien que cette subsistance se place dans un environnement totalement 
artificiel, celui de la ville.
La vie ici est antithétique car l’architecture est loin d’être humanitaire (question 
soulevée par Philippe Trétiack dans Faut-il pendre les architectes ?).

Ici, une cage d’escalier désaffectée. A l’abri du vent et de la pluie elle réunit les conditions du «refuge».



Exemples de lieux abandonnés. Propices à une récupération spatiale pour former des habitats précaires.

L’architecture et le mobilier urbain en effet, « chassent » l’immobilité, interdisentt 
l’habitat hors de leur peau. Comble de l’ironie, c’est dans les circulations que se 
figent les SDF. Comme pour marquer un point d’arrêt ou opérer une tentative afin de 
capter le regard de ceux qui ne voudrait que « passer » sans rien n’y voir. 

Tout dans l’urbanité est dessiné pour ne pas recevoir ces êtres. Et lorsque 
l’architecture a failli à sa tâche : rejeter ceux pour quoi elle ne veut se destiner, il y a 
la police pour « débarrasser le plancher ».

Appropriations possibles ?



En arrivant bientôt au terme du tracé que je m’étais donné, je 
longeais les voies (en étant au préalablement passé sous la 
grille condamnant l’accès au centre technique de Paris Est), je 
suivais le tracé historique de la Petite Ceinture. En marchant je 
vis au loin un château d’eau sûrement destiné à approvisionner 
les motrices à vapeur de l’époque. De loin, seul cet édifice était 
visible. En m’approchant de cette structure je tombai nez à nez 
avec une construction précaire camouflée dans une tranchée. 
On remarque que l’architecture précaire des villes s’appuie très 
généralement sur un support solide, le plus souvent un mur.

En contrebas de 
cet ancien chateau 
d’eau, invisible pour 
tous gît une maison 
«reconstitué». 
Véritable «puzzle» 
d’éléments.



Arrivée à l’ancienne gare de Tolbiac.
Au pied de gigantesques travaux demeure la gare de Tolbiac, 
surplombant les voies de la gare de triage d’Austerlitz et du RER 
C. Celle ci semble être une enclave dans le tumulte ambiant. 
De part en part la Petite Ceinture a été coupée pour permettre 
la tenue des travaux, on se trouve donc sur un « morceau 
de Ceinture ». Celui ci est entouré de clôtures en taule de 
chantier aux couleurs de la ville de Paris (gris et vert). Une porte 
donnant sur cet enveloppe se trouve sur la droite. Elle n’est pas 
verrouillée. 
Je rentre.

La porte qui 
délimite le 
campement. 
L’espace cloturé 
par du mobilier 
«ordinaire» de 
bâtiment semble 
tourner en 
dérision le sort des 
inhabitants.



Les rails ont été enlevés à cet endroit et à présent se dresse une 
communauté de tentes (6 au total alors qu’il y a un an, lors d’un 
passage j’en dénombrais une seule). Toutes sont raccordées à 
des câbles électriques.
C’est la première fois depuis mon entrée sur ce territoire que 
se dresse un tel campement dans un espace si délimité et non 
circulant. De dehors, encore une fois, impossible de deviner 
ce qui se trouve l’intérieur de ce qui est pourtant … un bout 
d’extérieur.

Vue du 
«campement» 
depuis l’intérieur.
Toujours invisible 
aux yeux de la cité.



Souvent, des tentes ou abris servent d’entrepôts pour la nourriture et autres denrées. 
Sortes de pièce de stockage, ils sont séparés du lieu de repos à l’abris de l’humidité.
Ci-dessous, on peut observer que le campement dispose d’un raccord électrique avec la ville.



Je me fige pour photographier, quelqu’un surgit. Un Inhabitant !
Il porte un sac en plastique blanc et marche d’un pas régulier vers sa tente. La 
dernière sur la photographie.
Je continue mon « inspection », ne touchant à rien, captant seulement les éléments 
de cet espace. Cherchant du détail, du renseignement sur le mode de vie. Une 
télévision ou une radio semble s’allumer dans la dernière tente.
Le tracé s’achève. Le travail de relevé photographique mutique aussi.
Beaucoup d’images, beaucoup d’exemples variés. Aucune parole, uniquement des 
regards inspectant froidement les décors comme des scènes de crime.
Je me dirige vers la « sortie », une barrière découpée, rouillée et froide.
Mais cet inhabitant me hante.
Eux que je n’avais pas croisés une seule fois lors de cette étude sur leurs habitats. 
Je dois lui parler car ici ne résident pas seulement des tentes mais ceux qui y 
vivent, ceux là même qui les construisent. Je ne peux m’empêcher d’aller lui parler. 
Ne serait-ce que pour savoir comment il « fait ».
« Bonsoir, bonsoir » dis je.
Temps long.

« Bonsoir, qu’est-ce que vous voulez ? » me répond t-il hésitant, comme si je m’étais 
trompé d’interlocuteur.
Je me présente. Moi et mon but ici.
Je demande « Et comment faites-vous pour le matériel ? Les tentes, les 
couvertures, la radio ? Vous récupér… » Celui-ci me coupe.
« Ah non, mais moi je travaille monsieur. »
Eberlué, bien que je connaisse la situation de beaucoup de travailleurs en situation 
précaire, je questionne alors « Mais alors, pourquoi êtes vous ici ? Dehors ? Vous 
n’avez pas suffisamment pour louer quelque chose ? »
«  Mais monsieur, regardez ma couleur, on est en France monsieur. Et vous savez il 
ne faut pas seulement de l’argent pour avoir quelque chose. »



Dix minutes plus tard je suis dehors, dans la fourmilière, prisonnier cette fois de 
l’insolitude. 
La nuit est tombée et la Petite Ceinture est derrière moi. Elle n’existe que parce 
que je l’ai regardée et arpentée. Elle persiste dans l’esprit comme une névrose, une 
obsession qui nous a tenus hors du temps pendant… un instant. 
La ville, quand à elle se soucie d’autre chose, de grandir, de s’étendre peut être. 

Vue de l’escalier qui menait autrefois aux quais de la gare de Tolbiac. Un lit déserté gît en contrebas, 
témoignant d’une temporalité persistante au sein de la «zone». Une temporalité menaçante pour ses 
habitants en lutte permanente avec les éléments.



Saisir le temps
La photographie est le langage du temps. 
L’expression d’une strate temporelle sur l’espace qui se dresse devant nous. Pour 
cette étude, j’ai choisi de ne pas me restreindre sur une systématisation du cadrage 
ni du point de vue pour la simple raison que cela m’était impossible. Le terrain, trop 
abrupte, trop proche, trop envahi ne pouvait laisser place à un système de focale 
unique. 
Cela aurait été réducteur. 
Seul un point de vue à hauteur « humaine » était ma contrainte.
« Il n’y pas de fait, juste des interprétations » écrit Nietzsche dans La Volonté de 
puissance. La focale est un point de vue, et changer de perspective m’eut peut-être 
permis de me rapprocher le plus possible d’une réalité.
En multipliant les focales, je multipliais les points de vues. Le montage 
photographique en panoramique (à partir d’une dizaine de clichés) augmentait ma 
volonté de faire parvenir un contexte.

Aussi, sur «zone» la notion d’intérieur se décuple en plusieurs degrés, en effet la 
Petite Ceinture est un intérieur en soi presque palpable par la transition qu’elle 
inflige. Les tentes, les constructions dans cette étude sont toutes photographiées 
sous un angle extérieur et cela pour plusieurs raisons. La première réside dans 
le fait qu’il est très rare de croiser un inhabitant de jour, car ceux ci s’évadent en 
ville pour y travailler et se saisir de la matière en vue de leur survie. La deuxième 
découle de la première, il était évident que je n’allais pas violer ces espaces 
internes en leur absence. Le but était de percevoir ces lieux de l’extérieur au sein 
d’une zone déja exclue et intériorisée par la  ville elle-même. Capter ces espaces 
dans un «entre-deux» était donc une ambition dans cet inventaire pour faire 
parvenir l’essence de ce phénomène endogène.

La Petite Ceinture de Paris est donc un espace complexe. Un intérieur à ciel ouvert. 
Une « zone » où les lois sociales des hommes s’arrêtent. 

Zone de fin?
Les pieds, le corps l’évitent en passant dessous ou la survolent sur un pont, une 
passerelle. Ignorant le microcosme qui s’y développe et le chaos qui s’opère. Car 
la Ceinture triche et trompe, elle qui semble si figée depuis que les trains l’ont 
désertée.

La végétation, omniprésente, informe sur son devenir à l’arrêt.
La «PC» est un non-lieu dans la ville, dénuée de sa fonction, elle semble mourir 
dans une résurrection verte.
Mais dans ce dernier élan vital d’autres facteurs prennent vie, du moins continuent 
une existence.



Les « inhabitants », surnom que j’ai donné sur tant de lignes, désigne en provoquant 
par une négation ce que la ville ne voudrait pas voir. Comme un cauchemar, une 
maladie urbaine qu’elle tenterait de dissimuler dans ses veines, cette artère que 
forme la Petite Ceinture sur le territoire. 

L’inconnu attire l’anonyme. 
Le « SDF » dans le lent déroulement de désocialisation perd peu à peu son identité 
et finit par se confondre avec son arrière plan. Tout est une question de regard, de 
ce que l’on veut voir et si l’on veut voir.
La ville est un système pour l’animal politique qu’est l’homme. Et tout comme 
lui elle agit par sa puissance, elle assimile mais rejette aussi, à la manière d’un 
système immunitaire. Mais des lieux échappent à sa loi. Et la « PC » est un lieu 
d’exil, dangereux, c’est le dernier stade du processus, car dessus, aucun regard ou 
presque ne se pose. Et il est question d’Homme, et l’Homme sans l’autre n’existe 
pas.
« comment exprimer qu’on était ignorant, d’une ignorance qu’on ignorait ?» 
s‘interrogeait Henri Raymond dans Les aventures spatiales de la raison.
Ce terme « d’inhabitant » est donc là pour soulever deux données premières, celle 
de l’inhabitable qui ne donna pas naissance au mot « inhabitant », qui pourtant est 
habité de plus en plus. 
Enfin afin de rappeler, par l’agacement et la redondance que derrière cette négation 
qu’induit le préfixe, se cachent des habitants.
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