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Elle a passé sa jeunesse à tourner en rond comme un poisson rouge dans son bocal. Dans

l’Odeur de chlore,

Irma Pelatan, dont c’est le premier texte, raconte à quel point la piscine imaginée par Le Corbusier à Firminy,

dans la Loire, a été son alpha et son oméga, son ventre maternel - si le bassin est rectangulaire, le bâtiment est

d’ailleurs tout en rondeur. L’auteure y a consacré tout son temps libre, y a parcouru des kilomètres par

sections de 25 mètres.

«Cette piscine a vu mon corps se faire femme, semaine après semaine, elle a vu mes seins pousser, mes hanches

naître, elle a su mes règles»,

écrit Pelatan. Dans des chapitres courts, qui durent à peine le temps de nager une longueur, elle raconte ce

monde particulier de la piscine, la

«petite hiérarchie»

qui sépare les nageurs selon leur prestige, les plongeurs selon leur degré de prise de risque. Pelatan raconte

comment elle n’a jamais réussi à être à l’aise dans ce bâtiment pensé par «Le Corbu» comme une des briques

de son utopie universaliste.

«Tout dans la piscine est calculé comme ça : le banc du collectif à 43,3 centimètres du sol, c’est-à-dire la section

du tibia idéal.»

Mais elle se souvient au contraire
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«de [s]es jambes trop courtes, qui battaient l’air au lieu de toucher le sol».

Après des années à nager de plus en plus vite, à se mesurer au bâtiment, aux rêves de l’architecte, aux autres

adolescents, la narratrice sort de l’eau, débarrassée de la contrainte de devoir se conformer, assumant son

corps qui ne correspond pas à la norme. Et retrouvant, enfin,

«la liberté»

de sortir des lignes.
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