
e n'aime plus mon appartement. Je m'y sens a 
l'etroit. nest rectangulaire, tout en longueur, une 
vraie allee de bowling. Et ce ne sont pas quelques 
tiges de bambou ni Ie glouglou d'une fontaine qui 
y changeront grand-chose. Bref, je songe serieu
sement a demenager. Mais par acquit de 
conscience, pour etre certaine d'avoil' TOUT 
tente avant d'en arriver la, j'ai pris rendez-vous 
avec Line Lainesse, specialiste en geobiologie, un 
genre de« medecine de l'habitat» - ou, plus offi
ciellement, l'etude des elements du sol qui ont 
une influence sur Ie « vivant» (vegetation, ani
maux et. .. humains). 
.Ie suis sceptique avant de la rencontl'er... Et ~a 

continue quand je la vois parcouril' les pieces de 
mon appartement avec son antenne ! Elle me fait 
penser aun sourcier tl'aquant la nappe d'eau. Elle 
cherche a determiner la presence de rivieres sou
terraines, de cavites, de remblais et de croise
ments de courants telluriques sous la maison. 
« Ces elements peuvent causer des perturba
tions », me dit-elle. Tout camme certains objets 
m'appartenant qui font vibrer l'antenne (n'ajus

tez pas votre appareil. .. ). Quel beau pretexte 
pour m'en debarrasser ! Deux sacs de poubelle 
plus tard, Ie tl'aitement d'« harmonisation» se 
termine au centre de l'appartement : Line Lai
nesse fenne les yeux et toume sur elle-meme en 
clirigeant l'antenne dans toutes les directions. 

Croyez-le ou non, depuis cette visite, j'ai davan
tage de plaisil' a etre chez moi et a y travailler. 
Je ne sais pas comment ~a fonctionne, mais je dois 
dire que, dans mon cas, ~a a marche !Et j'ai remis 
mon demenagement a plus tard. 

MAITRE CHEZ SOl 
On verrait malla docteure Perla Serfaty-Garzon 
chercher des courants telluriques sous les 
batiments. Cette specialiste de l'habitation, 
sociologue et psychosociologue, s'interesse 
particulierement a l'evolution du rapport entre 
l'individu et son habitat. Auteure de plusieurs 
ouvl'ages sur la question, dont Psychologie de 
la maison, dIe fait egalement de la recherche 
au Service du developpement economique et 
urbain de la Ville de Montreal. 
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Intrigant: de quoi peut bien avoir une maison, c'est devenir martres muniquer des informations: notre 
rail' la maisoo d'une specialiste de chez nous. » reussite professioDllelle, nos gouts, 
la maison ? nos valeurs, notre degre d'instruc

En entrant dans Ie hall, on voit MA MAISON, MON MIROIR tion, notre creativite au notre aspi
d' abord une grande et belle biblio Ou vonlons-nous habiter ? Ou ration aappartcnir aune certaine 
tbeque pleine de livres et un esca voulons-nous vivre ? Ou se trouve classe sociale. 
lier qui mene a l'etage superieur. l'equilibre entre nos desirs fous (et Une approche fascinante, fondee 
Au salon, ou nous avons discute, illimites), nos moyens financiers sur la vision du psychanalyste Carl 
les murs pales contrastent avec les (limites) et les autres contraimes de G. Jung, qui considerait la maison 
meubles en bois massif et avec Ie la vie (travail, famille, transport) ? comme Ie miroir de celui ou de celle 
canape, d'un style tout afait clas Sommes-nous plutat du genre qui l'habite. Ainsi, ADgela, une resi
sique. Rien de « Hye » ici. La spe condo au centre-ville, apparte dente de la banlieue de San Fran
cialiste a opte pour la sobriete  ment au 15eetage, maison de cam cisco, parlait de sa maison aClare 
d'aucuns diraiem l'austerite. Pour pagne ou bungalow de banlieue ? Cooper Marcus en termes peu flat
tant, une grande chaleur se degage Le choix d'une maison, quelle teurs : « Trop petite, pas de style, 
de l'ensemble. Comme si chaque qu'elle soit, n'est jamais anodin, mauvais decoupage des pieces. » 
objet, chaque meuble, avait UD sens demontre Clare Cooper Marcus Bref, une cause perdue. Au fi1 de la 
et avait trouve sa place. dans Ie best-seller House as a Mir conversation, ADgela s'apen;ut que 

« Ce n'est pas Ie decor qui imp01' ror 0/Self, publie en 1995. Notre cette vision traduisait en fait 1'opi
te dans une maison, c'est 1'humain, maison revele qui nous sommes, nion qu'elle avait d'elle-meme... et 
c'est ce qui s'y passe », affirme la dit-elle, rien de moms! Nous« uti decida de s'occuper de son estime 
martresse des lieux, qui considere lisons » notre chez-soi pour nous personnel1e plutat que de penseI' a 
que nous surinvestissons nos mai exprimer, nous affirmer et com- changer sa maison ! 
sons, que nous y accor
dons une importance Parlez aYotre maison ! 
demesuree, que nous Dans Ie cadre de ses commencez par dessiner " Ma maison (ou mon 
nous y identifions trop. recherches. Clare Cooper au centre de la feuille appartement), voila ce 
« Elles som devenues des Marcus, professeure ce que votre maison que j'eprouve pour toL.. » 

paradis abstraits dans les d'atchitecture it represente pour vous. et observez ee qui se 
quels on se retire du l'UniversiM Berkeley, en laissez les images passe (vous pouyez YOUS 

monde. » Phenomene Californie, a mis au monter en vous : enregistrer). 
resultant de notre indivi point un processus qui une boile, une TIe, • Quand vous avez 
dualisme surement, mais permet d'eclalrcir les un chateau, etc. termine, asseyez-vous a 
aussi de la disparition zones d'ombre dans fa Puis ajoutez tout la place de votre dessin 
d'une tradition d'hospi relation que nous autour d'autres et repondez ace que 
talite dans la societe occi entretenons avec notre elements: des formes, vous venez de dire, 
dentale. togis. Cet exercice, qui des mots, des comme 5i vous etiez 

Et nos petits paradis, demande une certaine personnages. Ne vous votre maison. De 
nous sommes de plus en ouverture d'esprit, peut eensurez pas I Soyez nouveau, ne vous 
plus nombreux avouloir s'averer tres amusant. attentive aux emotions censurez pas. Vous 
les acheter plutat que les • Asseyez-vous ou aux douleurs que pourriez etre surprise de 
louer. Un recent article confortablement dans un vous eprouvez lors ee qu'elle a aYOUS dire! 
paru dans The Gazette lieu tranquil Ie ayec des de cet exere/ce. Si YOUS preferez, YOUS 

mentionne qu'il y a feuilles de papier et des • Lorsque Ie dessin est pouvez proceder au 
main tenant plus de pro crayons. Fermez les yeux flni. placez-Ie sur une meme dialogue par 
prietaires que de loca et prenez quelques chaise ou sur un eoussin ecrit dans un eahier. 
taires aMontreal. Du respirations profondes. en face de VOU5. Puis Tire de House as a 
jamais vu.« C'est un reve • Quand YOUS vous adressez-vous Ii lui en Mirror of Self 
de liberte, explique la sentez detendue, commenlfant par: (Conari Press), 1995. 
sociologue. Acquerir 
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Clare Cooper Marcus a ainsi 
demande ades dizaines de per
sonnes de dessiner leur maison, 
puis de commenter leur dessin. 
Tres vite, a-t-elle toujours consta
te, les gens realisent qu'en decri
vant leur foyer ils parlent d'eux
memes. Ses etudes reveJent 
egalement gue nos choix de mai
sons sont grandement influences 
par les lieux dans lesguels nous 
avons vecu. Specialement ceux qui 
ont marque notre enfance : un jar
din aux £leurs multicolores, une 
cuisine sentant bon la croustade 
aux pommes, une belle terrasse OU 
la famiUe aimait a se reunir. .. 
autam d'elements qui ont eveille 
nos sens, nous ont rassures. Pas 
etonnant qu'une fois adultes et 
vaccines, nous cherchions a re
creer ces ambiances. 

L'inconscient joue egalement un 
role dans nos decisions relatives 
au }ogement. « Lorsqu'une mai
son exerce sur nous un attrait 
irresistible, dit l'auteure, c'est 
souvent parce qu'eUe est en reso
nance avec un souvenir d'enfance 
enfoui daos notre memoire. au 
avec la volonte inconsciente 
d'imiter un style de vie ou quel
qu'un gu'on admire. » 

MEUBLER SON 
c INTERIEUR • 
Si la maison sert a nous reveler a 
l'autre, Ie decor et les objets qui s'y 
trouvent refletent davantage notre 
soi, notre vie interieure. Clare 
Cooper Marcus explique que les 
objets qui nous entourent comp
tent enormement dans Ie develop
pement et Ie maintien de notre 
identite : « lls nous renvoient une 
image de qui nous sommes. 11s 
nous reconfortent.» _ 

En fait, nous projetons dans notre 
logis ce que nous vivons interieu
rement. Lorsque notre maison ou 
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nos biens ne nous correspondent sente pour moi l'amour, la beaute et 
plus, par exemple, nous sommes la force de mon pere, aujourd'hui 
tentes de les negliger ou de nous en disparu. » Des propos qui illustrent 
debarrasser. En pleine phase de bien 1a portee symbolique de cer
transition au lorsgue l'estime de tains objets dans notre vie. 
nous-memes est en baisse, nous ne II y a al.lssi ces maisons telJement 
sommes plus certains de vivre au remplies d'objets et de meubles de 
bon endroit au dans Ie bon decor. toutes sortes qu'on ne sait pas ou 
Et quand nous nous retablissons s'asseoir. « Une personne qui a Ie 
d'une situation douloureuse au souci d'accumuler au de collection
que nous prenons Un nouveau ner des objets considere ceux-ci 
depart, nous achetons des meubles comme un prolongement d'elle
au de jolis tableaux qui symboli meme, commente Perla Serfaty
sent ces changements. Garzon. Elle a done 1'ambition, 

«<:=a faisait des annees que je vou consciente au inconsciente, d'oc
lais m'acheter une armoire ancien cuper plus d'espace dans la maison. 
ne, raconte Suzanne Aubin, une J'y vois aussi une volonte de con
Montrealaise. Je ne peux exprimer trale. 11 est, en effet, plus facile 
toute la joie que j'ai ressentie d'avoir de l'emprise sur les objets 
lorsque, finalement, j'ai pu en que sur les gens. En outre, ce com
acquerir une. J'ai realise plus tard portement trahit un sentiment 
que cette armoire me rappelait un d'anxiete. Conserver autant de cho
meuble de mon pere. Elle repre- ses sert palfois acombler un vide. » 

Feng shui ou vastu 
Orienter son lit de falfon differente, varier la couleur de ses murs, installer 
une fontaine dans son appartement : ces nouvelles tendances tres 
populaires en matiere d'amenagement interieur nous viennent 
principalement du feng shul, un art chinois, et du vastu, sa version 
indienne. Le feng shui vise aagencer les elements qui composent notre 
environnement de falfon avivre en harmonie avec lui. Sa pratique repose 
essentiellement sur une bonne circulation de I'energie (Ie chi) dans la 
maison. On evitera, par exemple, les meubles en angle et les formes 
carrees afin de permettre un chi plus fluide. Tout est question d'equilibre 
dans cet art chinois vieux de plusieurs milliers d'annees dont les principes 
reposent sur Ie tao, I'harmonie entre Ie yin (aspect feminin, lunaire) et Ie 
yang (aspect masculin, solaire). On veillera egalement ace que les cinq 
elements soient presents dans notre decor: Ie feu (ou couleur rouge), Ie 
bois, la terre, Ie metal et I'eau. 

Mains connu, Ie vastu releve autant de I'architecture que de 
I'amenagement interieur. Jadis, en Inde, les maisons etaient construites 
selon les regles du vastu. Cette discipline est fondee sur les lois de la 
nature et sur celles de I'equilibre. Un specialiste du vastu vous aidera a 
faire Ie choix d'un « bon terrain et vous dira comment orienter la maison)J 

que vous desirez y faire construire. Le vastu tient compte des points 
cardinaux et des cinq elements. Une cuisine orientee nord-est, par 
exemple, favorise I'entente en famille. Par contre, on pourrait souffrir 
d'insomnies dans une chambre acoucher situee au sud-est. Le vastu 
conseille aussi de placer Ie siege des toilettes dans I'axe nord-sud, mais la, 
on ne precise pas pourquoi ... 



CE QU'EN PENSE 
L'EQUIPE DE C'EST BIEN 
MEILLEUR LE MATIN 
- LA MAISON EST-ELLE ENCORE 

POUR VOUS L'ULT/ME REFUGE? 
Rene Homier-Roy: « Absolument. C'est une 
sorte de point d'ancrage et c'est pour ~a qu'il 
est si important que j'y sois bien. Chez moi, 
je retrouve des objets que j'aime, des tableaux 
que je ne lacherai jamais... J'aime aussi que 
ma maison abrite toutes les choses qui me 
sont necessaires, qu'il y ait une cuisine 
agreable parce que j'adore cuisiner. Quand je 
suis ala maison, je me sens aI'abri. Je peux 
y etre tres bien sans voir personne et me 
contenter d'etre tres, tres heureux. " 

- UNE MAISON, C'EST UN SYMBOLE, 
UNE HYPOTHEQUE, UNE OASIS? 

Fran~ois Gagnon: « C'est beaucoup plus que 
quatre murs et un toit. C'est la famille, mes trois 
enfants, un lieu ou ils se sentent bien. Quand 
j'etais enfant, c'etait mon ultime port d'attache. 
Je veux que mes enlants, comme moi pendant 
mon enfance, se sentent bien dans la maison et 
c'est d'abord leur confort que j'ai privilegie 
quand j'ai choisi notre maison. Je veux aussi 
que tous les membres de ma famille puissent 
y venir quand ils veulent. La maison, c'est 
d'abord les gens qui la font vivre. " 

- PAULINE MARTIN, ETES-VOUS 
UNE FEMME DE MAISON? 

Pauline Martin: « Tout depend de ce que I'on 
entend par femme de maison. Je n'ai rien 
d'une maniaque de decoration qui veut que 
tout soit parfait, mais j'aime etre chez moi, je 
n'aime pas sortir, je prefere passer du temps 
ala maison. Je suis lOin d'etre une mordue 
de deco, mais j'aime m'entourer de belles 
choses, meme si je ne suis pas une grande 
consommatrice. La maison a pris beaucoup 
d'importance quand II ya eu les enfants, 
c'etait primordial pour moi que leur chambre 
leur plaise, qu'ils aient leur espace aeux. POUT 
moi, la maison est un lieu vraiment important. " 

Ne manquez pas C'est bien meilleur Ie matin, 
ani me par Rene Homier-Roy, 
du lundi au vendredi, 
de 5 h a9 h, sur les ondes 
de la Premiere Chaine 
de Radio-Canada. 
Une realisation de 
Stephane Tremblay. 
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RIEN NE REMPLACE LE CONFORT 

D'UN NID DOUILLET. 

Perla Serfaty-Garzon met toute
fois en garde contre les interpre
tations hatives et les generalisa
tions. Une maison luxueuse et 
bien rangee peut etre Ie theatre 
de grands drames.« Un decor har
monieux et esthetique sert parfois 
ii. masquer des problemes, ii. sau
veI' les apparences. » 

A CORDRE 
« Range tes affaires ! » Combien 
de fois a-t-on entendu repeter 
ces mots par ses parents, ses co
loes, voire son patron ... Source 
de con flits et de culpabilite, Ie 
desordre arrive en tete des pro
blemes relies ala cohabitation. 

Mais l'ordre est une notion relati
ve, rappelle Perla Serfaty-Garzon. 
Une personne peut vivre dans un 
fouillis permanent et considerer 
que son espace est organise... ii. sa 
fa<;on. Celle-ci va d' ailleurs s'op
poser ii. ce qu'on Ie range. Un ap
partement en desordre peut toute
fois indiquer que son occupant n'a 
pas la maitrise de sa vie. A1'oppo
se, les maniaques et autres fees du 
logis font preuve d'uneforme d'au
toritarisme. Comme si, en faisant 
regner l'ordre chez eux, ils vou
laient se mettre a1'abri du chaos, 
du monde exterieur. 

Les conventions sociales veulent 
que I'ordre soit quasi absolu dans 
Ie salon, mais on tolere une 
chambre acoucher et une cuisine 
un peu desordonnees. Quant au 
sous-sol, c'est Ie lieu de toutes les 
indulgences. D'apres la psychoso
ciologue, un interieur equilibre 
comporte des espaces ordonnes et 
d' autres qui Ie sant moins. 

Mais ordonne ou non, Ie logis 
represente pour 1'enfant comme 

pour l'adulte une protecLion, 
un cocon, un refuge. Face a un 
sinistre, aun cambriolage ou aune 
catastrophe naturelle, on se sent 
atteint jusque dans son integrite. 
Rien ne remplace Ie confort d'un 
nid douillet. 

LA VRAIE MAISON 
Pas etonnant qu'un demenage
ment constitue l'une des expe
riences les plus stressantes qui 
soient pour un etre humain. « Un 
demenagement exige un enorme 
effort physique amsi que du cou
rage, dit Perla Serfaty-Garzon. On 
met sens dessus dessous ce qui 
est en coherence. On chamboule 
notre monde organise. »Mais 1'ex
perience fait aussi grandiI'. « On 
prend conscience que notre stabili
te ne depend pas d'un endroit en 
particulier, poursuit la psyehoso
ciologue. Meme dans les cas ex
tremes, au des populations sont de
portees ou obligees de s'enfuir, les 
gens survivent en rebatissant. Vous 
savez, la vraie maison, on l'a a1'in
terieur de soi. C'est notre capacite 
a nous rebatir. C'est notre vision, 
notre espoir dans l'avenir. » 

Espace familial, 
espace social, la 
maison et ses 
multiples roles sont 
analyses de la cave 
au grenier dans cet 
essai signe Perla 
Serfaty-Garzon. 
Editions du• ,- Meridien, 1999. 

_ 

Ce sujet vous 
touche? Venez 
en discuter dans 

notre forum Actualites, a 
www.chatelaine.qc.ca/forums. 
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