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Pascal Boulage 

 

Lieu-dit 
 

 

Elles sont dans la cour. Sans eau courante, sans chasse d’eau donc, ni électricité. La 

nuit, passé neuf ou dix heures, on ne sort pas, il y a dans le cagibi du premier étage, près 

des chambres, un seau, qu’on descend vider quand il est plein.  

 

Appentis ne conviendrait pas tout à fait, ni édicule. C’est une construction en briques, 

au toit d’ardoises à une seule pente, avec gouttière, adossé au mur de la boucherie 

voisine.  

 

Elles sont dans la cour, et non pas au fond de la cour. Quand on entre dans la cour, 

qu’on passe le portail de bois, on les trouve là, à gauche, immédiatement. Le mur 

regardant vers l’est, bordant la rue, est aveugle. Celui qui donne à l’ouest, là où les 

briques rouges, très patinées, sont apparentes, dispose, lui, dans son pignon, d’une petite 

lucarne rectangulaire, sans fenêtre, donnant un peu de jour et un peu d’air. 

 

On distingue trois espaces, de surface et de volume identiques : deux clos, et un ouvert 

sur la cour. Celui, à gauche, qui n’est muni d’aucune porte abrite, outre un vieux balai 

de paille de riz, deux grands barils en tôle servant de poubelles. On s’y déleste des fruits 

et légumes devenus impropres à la vente, de quelques menues ordures ménagères. On y 

entrepose les cartons, cageots et cagettes vides, qui seront sortis tôt le matin, avec les 

barils, avant que passent les boueux. Cachée sous les poubelles il y a une trappe en 

ciment, munie d’un anneau de métal rouillé, qui donne accès à la fosse. Une ou deux 

fois l’an, après signalements insistants auprès du propriétaire, la pompe à merde est 

convoquée, les vidangeurs ouvrent la trappe et procèdent à l’opération, sonore et 

odorante. C’est un événement.  

 

Le cabinet de droite a un caractère collectif. Le fréquentent à la fois le boucher et ses 

commis, le serrurier du fond de la cour et ses ouvriers et apprentis, les voisins habitant 

les deux appartements du premier étage et la voisine du deuxième. J’allais oublier les 

voisins habitant l’appartement dont la porte d’entrée ne donne pas sur la cour mais sur 

la rue, après la boucherie. Mme T. passe régulièrement devant la boucherie avec son 

seau pour venir le vider dans le cabinet à la lucarne. 

 

Les deux cabinets clos, celui du centre, sans lucarne, et celui de droite, ont été conçus à 

l’identique : une porte en bois, fermant de l’intérieur par un crochet, donne accès à une 

surface cimentée, d’un mètre sur un mètre environ, où a été façonnée de main d’homme 

et du même ciment, autour du trou, un dispositif à la turque, surélevé d’une dizaine de 

centimètres sur lequel l’usager, après avoir mis le crochet peut s’accroupir en gardant 

les pieds au sec. Car ‒ je parle du cabinet du centre, à usage privatif, du nôtre, mais 

l’autre présentait vraisemblablement la même particularité ‒ l’espace situé devant le 

dispositif y est occupé par une flaque éternelle (comme on dit des neiges) : au fil des 

décennies, d’un siècle peut-être d’usage, le sol de ciment à cet endroit à force d’être 

brossé pour évacuer l’eau vers le trou s’est creusé et l’eau y stagne. On la chasse 

toujours, vers et par la rigole qui, entre les deux repose-pieds, conduit vers le trou, mais 
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toujours elle revient.  

 

Même si on trouve ce terme dans les catalogues de sanitaires, on hésite à appeler 

« cuvette » cet ouvrage de maçonnerie légèrement surélevé, traversé en sa partie avant 

par une rigole assurant la liaison entre le reste du sol et le trou central. Une cuvette 

retient l’eau, on peut s’y asseoir. Rien ici de tel. 

 

En l’absence de tout occupant, lorsque la porte donc n’est pas fermée au crochet, celle-

ci est (plus ou moins) rabattue par une espèce de ressort à boudin rouillé qu’on voit de 

l’extérieur.  

 

Il y a, posé sur le sol, un broc émaillé, rempli régulièrement à la pompe à eau, dans la 

cour. Il sert à évacuer les matières et à rincer l’endroit après utilisation. C’est le seul 

meuble du lieu. Ne pas aller le remplir après l’avoir vidé, même si on l’a trouvé presque 

vide, fait partie des fautes qu’il vaut mieux s’abstenir de commettre.  

 

Le trou lui-même, situé au centre de la cuvette cimentée coupée entre les deux repose-

pieds par la rigole, est muni d’un clapet métallique à ressort censé éviter les émanations 

remontant de la fosse (celles-ci s’évacuent par un conduit qui sort du toit et les libère à 

environ trois mètres cinquante du sol). L’eau versée du broc entraîne l’ouverture du 

clapet, qui se referme après avoir laissé passer le produit de la défécation et le papier à 

lui afférent. Il arriva qu’après des décennies de loyaux services la clapet, mort de 

rouille, s’ouvrit et ne se referma plus. Il fallut aviser. 

 

Le ciment gris de la cuvette et du sol est couvert d’une patine faisant par endroits penser 

à ce qui s’observe dans les grottes et gouffres calcaires. Traînées, dépôts colorés et 

translucides. Subtils dégradés de couleurs minérales. L’enduit des murs (ce qu’il en 

reste) se boursoufle et tombe en poudre dès qu’on y touche. 

 

Quand l’odeur devient trop forte, aux heures chaudes de l’été en particulier, on répand 

du Cresyl le soir et on passe à l’eau claire le lendemain matin. 

 

La cloison qui sépare le cabinet privatif du cabinet collectif ne monte pas jusqu’au toit, 

la partie aérienne du lieu est partagée. 

 

La porte, fatiguée, disloquée, joint mal. De l’intérieur on entrevoit par les fentes ce qui 

se passe dehors. Seul le crochet assure, garantie toute symbolique, l’intimité. 

L’avantage de ces jours par où pénètre la lumière est qu’ils assurent, dans ce cabinet 

central, sans lucarne, un semblant d’éclairage. Le lieu est obscur, mais n’est que 

relativement obscur : une pénombre de densité variable en fonction de la lumière 

extérieure le baigne. Une des premières conséquences de la réfection et modernisation 

des cabinets, avec « cuvette » de faïence (à la turque toujours), chasse d’eau à réservoir 

actionnée par un levier et portes neuves parfaitement hermétiques à la lumière du jour, 

fut la nécessité d’emporter systématiquement avec soi son éclairage. L’autre fut qu’il 

fallut vite apprendre à se tenir éloigné du trou et des repose-pieds de faïence lorsqu’on 

appuyait sur le levier de la chasse, sinon on sortait de là, tellement la pression de l’eau 

était forte dans le réservoir, les pieds trempés. Ce qui arriva aux uns et aux autres les 

premières fois ou, plus tard, à quelques invités qu’on avait oublié (?) de prévenir.  

 

Durant la réfection, occasionnée par le branchement au tout-à-l’égout, furent installées, 
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au fond de la cour cette fois, des tinettes (je découvris le mot en même temps que la 

chose) où chacun pouvait venir vider son seau. Cette période de travaux fut, dans 

l’ensemble, assez peu appréciée. 

 

L’hiver, on ne s’attarde pas. Surtout quand la flaque est gelée. L’été non plus, à cause 

des mouches. 

 

Le boucher, propriétaire de l’ensemble de l’immeuble, de la cour, des commerces et des 

appartements, approvisionne le cabinet collectif (mais c’est sans doute plutôt pour son 

usage personnel) en feuilles de papier journal suspendues à un crochet au bout d’une 

ficelle fixée au mur, à l’instar de ces feuilles de papier (alimentaire, lui), suspendues au 

dessus du billot, dans lesquelles il enveloppe dans sa boutique les biftecks, côtelettes et 

autres escalopes. Au cabinet privatif on utilise un rouleau de papier hygiénique de 

couleur mastic, le seul qui existât à l’époque, où le papier journal était encore sans doute 

le plus utilisé ‒ ce qui peut se déduire du fait que peu de clients achetaient du papier en 

rouleau. Le rouleau, le nôtre, était tenu à distance du sol et de la flaque, enfilé sur une 

pointe fichée au mur ou dans l’huisserie de la porte. Mais il arrivait qu’il échappât. Le 

moelleux et la souplesse du papier de soie enveloppant les oranges et clémentines, 

systématiquement récupéré avant la mise en vente, sont appréciés. Mais il est fragile. 

 

Y aller à la nuit tombée, et l’hiver elle tombe tôt, ne va pas sans quelques précautions. 

Le lieu ne bénéficiant pas, même après la réfection, de l’éclairage électrique (les 

dépenses engagées par le propriétaire pour la modernisation n’alla pas jusque-là), il y 

fait nuit noire. L’utilisateur averti s’y rend muni d’une lampe de poche appelée « la 

pile ». Ne pas trouver la pile à sa place, avoir oublié de l’y remettre est toujours source 

de fâcherie.  

 

On n’y est jamais tout à fait seul. Sans parler des bruits divers qui signalent l’entrée, la 

sortie ou le séjour plus ou moins prolongé d’un voisin dans le cabinet collectif, on est 

toujours en compagnie : de grosses araignées nichent aussi bien, parmi leurs toiles, sous 

le toit que dans les interstices obscurs s’ouvrant entre l’huisserie de la porte et le mur. 

Elles entrent dans leur trou quand s’ouvre la porte et qu’arrive brutalement la lumière, 

mais ne tardent pas, la pénombre revenue, à en ressortir.  

 

Le lieu s’accède par une marche d’une vingtaine de centimètres au pied de laquelle 

passe une rigole cimentée, toujours humide, par où s’écoule l’eau de la glacière du 

boucher. Elle rejoint ensuite le trottoir d’où, se dispersant à la façon d’un delta, elle 

gagne le caniveau. 

 

Sous la lucarne du cabinet collectif se trouve un massif de beaux hortensias roses, 

protégé par un grillage tenu par quelques piquets. Lorsque la boucherie ferma et fut 

remplacée par un marchand de téléviseurs et de machines à laver, le massif disparut et le 

marchand entreposa là des mâts pour antennes et des emballages.  
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