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J’aime «transpirer» dans les villes que je visite. J’ai 
besoin de m’y essou»er. Je m’explique: pour 
ne pas avoir l’impression de rester extérieure 

aux lieux, il faut me les approprier par le geste, le mou-
vement, le trajet. Alors, depuis des années, j’emporte 
mes baskets avec moi quand je voyage, et je cours sur 
les trottoirs, les ponts, les parcs inconnus pour les faire 
«miens». Dans le fond, rien d’original: Haruki Muraka-
mi avait déjà décrit la course à pied comme un moyen 
de mieux se connaitre, de découvrir sa nature, d’af-
fronter l’épreuve de la douleur et de la surmonter1. On 
pourrait étendre la métaphore de l’écrivain à la ma-
nière dont on quadrille et on découvre un espace iné-
dit: comment appréhende-t-on le monde? Comment 
s’y meut-on? Comment le métabolise-t-on par l’e¶ort 
physique? Pour ma part, j’explore en courant, en respi-
rant, en sou¶rant parfois, comme si le corps devenait 
un pont vers l’altérité, un outil pour rendre cette der-
nière (un peu) familière.
Et à l’école, ou autour de l’école? Au-delà des cours 
d’éducation physique et sportive, qu’est-ce que le corps 
permet d’apprendre? C’est à cette question, notamment, 
qu’une association canadienne a tenté de répondre. 
Depave paradise2 invite les communautés publiques à 
ôter l’asphalte et le goudron dans les arrière-cours, les 
places de jeux, les aires de stationnement et à les rem-
placer par des plantes, des arbres et du paillage fait de 
copeaux de bois de cèdre. Ce qui meut les membres 
fondateurs de l’association? L’envie de faire un geste 
pour l’environnement et pour les humains. Les sur-
faces goudronnées empêchent la pluie de s’infiltrer 
dans le sol et conduisent parfois de grandes quantités 
d’eau vers de trop rares grilles de récupération, ce qui 
augmente les risques d’inondation. Ensuite, l’asphalte 
contribue à créer des puits de chaleur qui réchau¶ent 
les villes: à l’ère où le réchau¶ement climatique n’est 
plus une opinion, mais un fait établi scientifiquement, 
l’argument devrait sensibiliser les politicien·nes. Alors, 
que faire? Dépaver, répond Depave paradise! Afin de 
reconstituer la nappe phréatique, de rafraichir les villes 
et, last but not least, d’embellir son quartier. 

On en arrive à l’e¶ort physique dont je faisais l’apolo-
gie en début de chronique: les grands travaux se font 
à la main. Le goudron qui recouvre communément 
nos espaces publics est constitué de deux couches: la 
première, plus fine et plus friable, s’ôte plus aisément 
que la seconde, plus dense et plus épaisse. Outillés de 
pieds-de-biche et de pelles, les participant·es au projet 
font levier et décollent de petits fragments de goudron 
qui ont été découpés préalablement par les respon-
sables de l’association. Aucune connaissance n’est re-
quise: juste l’envie de prendre part à «quelque chose» 
qui recrée une forme de communauté, de rencontrer 
d’autres personnes en construisant un projet commun. 
«Salissons-nous» et «dépaver rend les gens heureux» 
sont d’ailleurs deux des slogans-phares de l’associa-
tion. 
Lorsqu’un tel projet est mis en œuvre dans une école, 
afin d’aménager une cour de récréation écologique, ce 
sont tous les membres de la communauté qui sont invi-
té·es à y prendre part: les enseignant·es, le corps admi-
nistratif et technique, les parents d’élèves et les élèves. 
C’est une manière de travailler ensemble, d’avoir besoin 
– au sens premier et immédiat du terme – de l’autre, 
une manière d’établir les bases d’un partenariat qui se 
poursuivra au cours de l’année scolaire, en abordant des 
questions d’apprentissages – ou même en confrontant 
des points de vue divergents. Sans que cela n’augure de 
leur capacité à trouver un consensus, gageons néan-
moins que lorsque l’enseignant de mathématiques et le 
parent mécontent se rencontreront, ils n’oublieront pas 
que l’un a rempli la brouette de l’autre, qu’ils ont porté 
ensemble un morceau d’asphalte ou qu’ils se sont prêté 
leur pelle. Qu’ils ont transpiré ensemble. Alors, sous les 
pavés… quoi? À chacun·e de l’inventer. Moi, je dépave 
samedi prochain. •
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