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Frontières et utopies dans la zone périurbaine 
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Lorsque j’ai pris conscience que le panache de fumée radioactive en provenance de la centrale 

nucléaire de Fukushima se trouvait approximativement au dessus de ma zone périurbaine, très 

haut dans le ciel bleu, parfaitement indétectable (à ce qu’en disaient les experts en 

radioactivité indétectable), j’étais en train de faire mon footing du mercredi. Troublé 

soudainement par cette idée, j’ai continué un peu à courir, puis je me suis arrêté à hauteur 

d’un panneau indiquant le nom d’une rue, un panneau que je n’avais jamais vu, dans une rue 

que j’emprunte tous les mercredis - ou presque. Je repensais au panache radioactif, mais sans 

concevoir le risque sanitaire qu’il constituait aux yeux des médias ; quelque chose d’autre, 

une idée qui restait à identifier, me faisait relier ce nuage invisible au panneau. Panneau sur 

lequel était inscrit le nom d’un homme : Armand Thiriez. Tout d’un coup, l’usage, dans notre 

zone ‘‘molle’’, de ce nom, qui était pour moi celui d’un anonyme parfait, m’a semblé 

extrêmement vain et extrêmement triste : une erreur, à contre-emploi que personne ne 

remarquait. J’y ai reconnu l’emblème de notre condition de périurbains occidentaux. Le 

malaise devenait tangible : il n’y avait désespérément plus de frontières autour de nous, dans 

ce que les urbanistes nommaient notre  « environnement » - la perception de cette absence de 

frontières définissant assez précisément ce qu’était notre « environnement ». J’ai marché dans 

la rue Armand Thiriez en observant les pavillons très divers qui la composaient, ces pavillons 

qui, en dépit de leur singularité (et, forcément de la singularité de leurs occupants), nous 

apparaissaient toujours comme des reproductions à l’identique. Comment avions-nous pu 

acquérir ce don négatif de transformer le singulier en standardisé ? Nos existences s’étiraient 

de façon illimitée dans l’indifférence, semblant convertir toutes nos pulsions de vie (ces états 

de communication possibles, que nous relions à des visages effacés) en vie mutilée. Nous 

n’avions plus de frontières pour éprouver, entre nous, une quelconque différenciation. Les 

seules que nous concevions étaient loin, virtuellement dessinées par les médias de masse : 

celles de l’Europe du Sud où affluaient les peuples du Maghreb (Tunisie, Egypte, Lybie, 

Yemen, Syrie) qui se battaient ou s’étaient battus pour transcender leur condition aliénée. 

Devant le panneau de la rue Armand Thiriez (qui était pour moi, en fait, l’image neutre 

d’Armand Thiriez), j’ai  songé que nous regrettions peut-être de ne pas éprouver nos vies 

mécaniques à la mesure de telles frontières, si brutales fussent-elles. Qui était Armand 
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Thiriez ? Que deviendrait-il ici ? La zone périurbaine était marquée par la permanence du 

présent dans le futur. Nous regrettions souvent le passé, mais jamais le futur. Nous ne 

concevions plus la frontière qui nous aurait fait basculer vers un avenir de perturbation, vers 

ce que Jameson appelle « l’utopie »: une redécouverte radicale, jamais pensée et jamais sentie 

à ce jour, de notre condition humaine. Nous étions taillés pour l’utopie comme des poissons 

pour la haute montagne. Je comprenais à présent pourquoi le panneau était relié, dans mon 

esprit, au panache de radioactivité : il représentait la matière-même de notre isolement: des 

effluves indétectables, qui se répandaient sans fin dans l’espace et dans le temps. 


