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Se loger, habiter peut-être, mais demeurer ?

Emma Carvalho de Oliveira est une jeune architecte de 34 ans qui, après avoir exercé 
son métier pendant 3 ans à Melbourne en Australie, est rentrée en France approfondir 
les enjeux du bioclimatisme et de l’écologie, à travers l’obtention d’un diplôme de DPEA 
architecture Post-Carbone, à l’École d’architecture de la ville & des territoires de Paris-
Est. Ayant travaillé pour un bureau d’étude en ingénierie environnementale puis diverses 
maîtrises d’ouvrage, elle s’interroge aujourd’hui, sur la façon d’allier au mieux expériences 
et convictions.

Logeant dans un studio parisien de 31 m2, le confinement a été pour Emma l’occasion de 
questionner ce qu’habiter une ville dense signifie. Trouvant des astuces insolites, écolo-
giques, elle a reconfiguré son monde d’aujourd’hui pour mieux demeurer dans celui de 
demain. À travers un témoignage touchant, sensible, elle revient sur son rapport à l’espace 
intime, pour montrer qu’habiter c’est d’abord se sentir être ici, et maintenant, dans un 
lieu choisi et non contraint.

« La crise sanitaire a imposé 
du jour au lendemain une prise 
de recul un peu brutale sur nos 
façons de vivre. Il faut rester chez 
soi. Chez moi, c’est quatre murs 
et une salle de bain ; et un petit 
jardin partagé avec les voisins. 
Je le savais sans doute déjà mais 
maintenant cela devient évident : 
je n’habite pas un lieu, j’habite 
entre ici et la devanture ensoleil-
lée de mon café préféré, la haute 
salle de la BHVP, le salon des 
amis, le fauteuil confortable du 
Luminor, les terrasses colorées, 
le square derrière l’îlot voisin …  
Chez moi c’est une collection de 
lieux disséminés plus ou moins 
proches dans la ville, qui ne m’ap-
partiennent pas mais auxquels j’ai 
accès, que j’usage, et que d’une 
certaine façon je relie entre eux 
pour habiter. Maintenant que 
depuis deux mois ces espaces 
me sont interdits, je découvre 
une économie de mouvement, un 
ancrage plus précis, plus resserré. 
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croisé pour s’occuper. Chaque 
soir en écoutant la radio ou 
en regardant un film, je pliais. 
Cette succession de petits 
gestes simples et précis, le 
contact de mes mains avec 
la texture du papier, c’était 
comme un début de réponse à 
ce besoin de mouvance. Quand 
j’ai eu rempli un saladier, il m’a 
fallu moins d’une heure de 
recherche dans les placards 
de la cuisine pour réunir tout 
ce dont j’avais besoin et lancer 
une chaine de production de 
papier recyclé. J’ai organisé 
alors l’espace de la table en un 
savant système de rotation afin 
que celle-ci puisse être à la fois 
une papeterie artisanale, un 
séchoir à vaisselle, une cantine 
à midi, un bureau l’après-midi 
et un restaurant romantique 
le soir. Au bout de deux jours, 
j’ai découvert enchantée la 
multitude créations possibles 
ouvertes : la variation sur 
l’épaisseur, une tentative de 

coloris à base de vin ou de marc 
de café, l’impression de motifs 
végétaux avec des feuilles du 
jardin … Au bout de six jours de 
production, ayant utilisé une 
quarantaine de A4 imprimés 
recto-verso, environ 5 L d’eau 
et 8 Wh, j’avais quarante-huit 
papiers nouveaux au format 
A5 tous absolument uniques 
en leur genre, sur lesquels je 
pouvais écrire, et qui passaient 
même dans l’imprimante.  Je 
me suis demandée si d’autres, 
comme moi, faisaient du papier 
recyclé à Paris, et alors je me 
suis mise à rêver à une ville 
faite de micro-circuits de trans-
formation dont les habitants 
seraient à la fois les fournis-
seurs et les consommateurs. 

Au-delà de ce dedans, j’ai heu-
reusement, un dehors, où, là 
encore les choses ont changé. 
Le confinement a donné 
une consistance nouvelle à 
mon rapport avec l’extérieur, 

autrefois dilué dans mes nom-
breuses sorties. Mes aller-re-
tours au jardin plusieurs fois 
par jour révèlent, en un sillage 
presque tangible, mon goût 
pour l’air, les odeurs de plante, 
pour la profondeur d’une toile 
sonore, et les rayons solaires 
sur ma peau. Habituellement 
nous nous partageons le jardin 
avec les voisins dans une forme 
d’accord tacite entre gens rai-
sonnables, chacun prenant son 
tour pour en profiter. Mais les 
semaines passant nous avons 
peu à peu trouvé notre place 
les uns à côté des autres, lisant 
en silence, les uns jardinant 
pendant que d’autres bricolent 
ou fument une cigarette. 

Dans le cercle d’un kilomètre 
de rayon que les autorités ont 
tracé autour de moi, j’examine 
aussi, avec une attention re-
nouvelée, mes sensations et 
mon expérience du quartier. Je 
marche différemment : l’espace 
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Je regarde avec plus d’acuité 
mon petit logement et observe, 
presque malgré moi, au fil des 
jours ma façon d’y vivre et d’y 
évoluer. Dans mon unique 
pièce, je me déplace avec le 
soleil ; mètre par mètre, je suis 
les rayons ou m’en éloigne 
selon mon humeur thermique, 
en examinant les combinaisons 
multiples offertes par le croise-
ment de l’évolution de la course 
solaire d’un mois à l’autre, 
l’heure de la journée, mon 
activité du moment et la météo 
de chaque jour. Combiné à cela, 
le déplacement de la table basse 
roulante et du mobilier gigogne 
léger devient une source de re-
configuration de l’espace qui 
me ravit plus que jamais. Je 
travaille assise en tailleur sur 
le tapis face à la table basse ; 
dans le canapé, mes jambes 
sont posées droites sur cette 
même table érigée en repose 
pied pour étirer mes muscles ; 
et dans la journée, je la repousse 

pour libérer un espace central 
où faire quelques étirements … 
Je rêve soudain de tout mettre 
sur roulettes pour démultiplier 
encore mes lieux de travail, de 
lecture, de repas. 

J’ai toujours aimé cet apparte-
ment mais je comprends pleine-
ment ces jours-ci la façon dont 
son exposition, la texture de ses 
murs, son volume généreux et 
bien proportionné fabriquent 
l’équilibre délicat qui fait en fait 
un paysage habitable.

Ma sensibilité aux objets 
s’est accrue comme un sens 
nouveau, accentuant mes 
tropismes : les bols en grès, 
la laine mérinos du plaid, les 
carreaux de pierre récupérés 
sur un chantier qui servent 
de porte-savon, toutes ces 
matières prennent vie sous 
mes doigts avec plus de netteté, 
et j’apprécie pleinement leur 
toucher comme s’il s’agissait 

d’un corps ami. Peut-être est-ce 
l’immobilité qui m’ankylose ? 
Je ressens le besoin de sentir, 
faire jouer mes membres contre 
les surfaces … À force de passer 
autant de temps à l’intérieur 
et de ne plus envisager les 
sorties que pour des raisons 
de nécessités absolues, c’est 
comme si les traces de mon 
existence dans l’appartement 
se faisaient plus denses, plus 
épaisses : la vaisselle n’a plus 
assez de mains pour être lavée, 
les livres se nichent un peu 
partout, et les attestations de 
sorties s’entassent sur la table 
basse avec les tickets de carte 
bancaire et les enveloppes 
du courrier, s’amoncelant en 
une quantité plus frappante 
et concrète qu’à l’habitude. 
Alors, j’ai commencé à plier 
et découper tout ce papier, 
méthodiquement, à la main, 
en petits rectangles de 1 cm 
par 2, comme d’autres pren-
draient un tricot ou un mot 

La recyclerie «maison»  
d’Emma pour fabriquer son 
propre papier, et le jardin 
partagé ouvrant à la lumière 
et à la nature en ville. 
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des trottoirs s’est dilaté, je me 
sens vaquer plus librement, 
la limite de la gouttière ne 
m’apparait plus si tangible, et 
je traverse les rues en biais. Je 
trouve des raccourcis, des iti-
néraires bis, je remarque des 
devantures nouvelles. La ville 
devient sensiblement une série 
de points que l’on raccorde les 
uns aux autres. J’aime l’idée 
qu’habiter un territoire c’est 
relier entre eux les espaces d’un 
musée, d’une bibliothèque, 
d’un café, d’un square, d’une 
place ou d’une fontaine, un 
peu à la façon dont Benevolo 
décrit l’Athènes antique : les 
logements ne semblent qu’être 
des petites cellules confor-
tables mais minimalistes ; la 
vie, l’habiter, ont lieu à l’exté-
rieur du logement, dans la très 
grande variété de lieux publics 
qui existent, et que l’on rallie 
à pied.

La somme de ces petites ex-

périences du confinement fait 
naître en moi l’image d’une 
ville constituée de logements 
sobres en surface mais agiles 
et remplis de lumière, aux 
volumes riches et malins, 
aux textures délicieuses et 
familières, connectés à de 
nombreux espaces extérieurs 
déclinant divers degrés d’ap-
propriation. J’imagine une 
ville qui évoluerait selon des 
rythmes différents, au grès 
des usages, où l’on pourrait 
parcourir à pied un sol conçu 
dans un juste équilibre avec le 
biotope naturel. Un territoire 
que l’on connaîtrait dans le 
moindre pli grâce à la lenteur 
du parcours qui relierait un 
réseau d’espaces publics, 
d’espaces d’échanges et de 
rencontres. Un territoire urbain 
qui ne serait pas seulement le 
siège d’une consommation 
de matière, mais qui saurait 
développer des formes perti-
nentes de transformation et de 

production, propres à sa singu-
larité. Un territoire qui serait 
mien, que je puisse reconnaitre 
et habiter. Un territoire dans 
lequel, assignée à résidence, 
une population ne serait pas 
poussée à l’exode mais pourrait 
justement demeurer.»

Carvalho de Oliveira 
Mai 2020
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