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Le regard de l’urbaniste
La question du regard est centrale dans le projet urbain.
Chacun regarde de manière différente un site. Chacun regarde du point de vue où il se
place. Il faut se souvenir qu’un point de vue et une mise en perspective sont des manières
de regarder qui ne datent pas de très longtemps en Occident.
On peut faire remonter notre mode de regarder à la mise en place de la scolastique à la
période gothique (voir « Architecture gothique et pensée scolastique », Erwin Panofski ),
mode fixé précisément à la Renaissance (Sur l’encombrement actuel des perspectives, lire
et voir ce très bon texte ). Le dessin perspectif apparaît alors comme le paradigme d’une
société qui s’organise et qui se hiérarchise dans tous ses paramètres.
Dès lors, le regard que nous posons sur un site se confronte aux faisceaux des autres
regards. A tel point qu’un site n’existe plus que par les différents points de vue de ceux qui y
portent un regard et y inscrivent une perspective. Autant de regards, autant de perspectives
qui se croisent sur le site. Tout en prenant connaissance de ces points de vue, nous devons
nous garder d’en prendre un pour le notre.
Nous devons assurer une « docte ignorance » pour garantir une certaine tranquillité à
l’établissement de notre propre regard sur le site. Notre regard ne doit pas procéder du
regard des autres, regards dominants ou dominés.
Mon regard, le-mien-à-moi, est fait d’étranges croisements. Je regarde « par le corps » et
mon corps ressent le besoin irrépressible de se déplacer. J’ai besoin de sentir le site sur
mes épaules, le poids de l’air, l’odeur des emplacements, le bruit des absences ou des
discrétions, etc….
Une carte, un plan, des photos, des dessins, des descriptions minutieuses ou même une
vidéo ne me suffisent pas à regarder un site. J’ai besoin de l’arpenter et d’y perdre du
temps. Ma déambulation a besoin de perte de repères.
J’ai besoin de me perdre dans le site. Et je déteste cela ! C’est une détestation-délectation,
un aigre-doux qui me coûte parce qu’il existe toujours une certaine difficulté à se départir
de ses certitudes. Cette perte de mes repères me permet d’intégrer ceux du site mais cela
prend du temps.
Et le temps aujourd’hui, il n’y en a plus. Il faut avoir le réponse tout de suite. Il faut 3 ans
pour que les décideurs se rencontrent pour décider, et 2 ans de plus pour que cela rentre
dans les procédures adéquates, aussi dès qu’ils ont enfin réussi à décider dans la bonne
procédure, il faut faire fissa, nous sommes déjà en retard par rapport à leurs décisions
initiales !
Pourtant ce temps d’imprégnation m’est utile et rien ne peut l’accélérer, surtout pas les
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monceaux de renseignements. Tous les renseignements, que l’on nomme savamment
« diagnostics », sont utiles mais pas à la mise en place de MON regard. Celui-ci doit dont
se déplacer, déambuler, libérer l’esprit de tout ce qui l’occupe, et dans ce vide reconstruire,
à partir du site, un terrain, un champ où, parce que les terres ont été remuées, oxygénées,
ressurgira quelques pousses d’un nouveau projet. Ce moment de l’élaboration de mon
regard est intense surtout s’il doit se condenser dans des délais extrêmement courts.
Mon regard ne se différencie pas des autres, il est simplement d’une autre facture, il s’agit
de tout autre chose. Un peu comme s’il était inversé par rapport au regard perspectif qui
s’établit d’UN point et qui inscrit UNE perspective.
Peut-être parce qu’il s’établit du lieu des points de fuite pour regarder vers les points de vue.
Mais surtout parce qu’il émerge du site lui même, retranscrit en mon corps. Et que cette
retranscription, repartant de tout ce qui constitue et vit dans le site, d’hier et d’aujourd’hui,
rencontre ce que d’autres y regardent.
Je n’ai, sur ce sujet, que peu de méthode à livrer, si ce n’est la nécessaire attitude :
1. se libérer des références et des modes de pensées : ne plus penser
2. et rester éveillé, ouvert
3. et bienveillant ;
4. rompre les intérêts et les attachements
5. tout en discernant ce qui libère et ce qui obstrue ;
6. concilier sa conduite avec flexibilité
7. suivre ce qui ouvre et facilite
8. se méfier de soi
9. rester calme, en toute circonstance
10. et détaché.
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1,5 milliards

1,5 milliards.... C’est, selon une enquête officielle réalisée entre 2004 et 2006, le chiffre
qu’atteindra la population chinoise en 2033. Une hausse démographique de 200 millions de
personnes par rapport à 2006. (Source Le Monde)
A cette échelle, une tour de 25 étages à Pékin devient une maison individuelle !
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La zone d’en attendant Godot….
Premier contact avec un nouveau site d’étude en banlieue
de Paris pour un projet de « renouveau urbain », comme
cela se nomme aujourd’hui.
Rien de bien nouveau. Des barres, des tours, rien
d’énorme ni de catastrophique. Des espaces au sol non
entretenus, ou si peu, depuis des années et des années.
Un mélange d’un tissu pavillonnaire ouvrier coquet et
de grands ensembles où les phases de réhabilitation
successives n’ont jamais été poursuivies et soutenues.
Sur la façade d’une barre, les balcons métalliques
qu’une réhabilitation précédente a mis en place, rouillent
gravement. Les entrées sont délabrées, les pare-ballons
des aires de jeux sont arrachés ; les mas se dressent
dans le ciel gris d’un hiver à Paris-banlieue…. Rien
d’extraordinaire, juste le laissez-aller habituel.
Et toujours ce même malaise : si on avait bien voulu, ce ne serait pas dans cet état !!!
Aujourd’hui, il faudrait traiter l’ensemble des espaces, ceux des « cités » comme ceux des
rues, comme ceux des rues privées des pavillonnaires.
C’est toute une culture de l’espace et de ses aménagements qu’il faudrait insuffler pour que
le quartier, dans son ensemble, se sorte de cette espèce de léthargie, de cette fatalité de
banlieue.
Alors que ces grands espaces libérés par l’habitat en barres et en tours pourrait être
occupés par de véritables parcs, d’aucuns ont préférés juxtaposer des grilles, des grillages,
des barreaudages les plus divers, comme une immense sculpture d’un art cinétique devenu
pervers.
Les ruelles des lotissements donnant sur les voiries des bâtiments d’habitat collectif sont
fermées par des grilles et des barreaux. Ni voitures, ni piétons ne peuvent passer. Coupurerupture-fracture, les 3 mamelles de la France d’en bas ! Sur les barreaux d’une de ces
ruelles, quelqu’un a badigeonné de la graisse pour être certain que personne ne puisse les
franchir. De chaque côté des plots en béton, pour se rassurer qu’aucun tank ne forcera ces
gros barreaux ! On se dit, dans le froid mordant de ce petit matin, que la communication
entre habitants va être difficile à rétablir.
On reconstruit les murs de Berlin.
En déambulant, on peut remarquer que tous les pavillons des années 30-40 sont surélevés
et ont un perron comme quand on est habitué aux inondations. Le nom du quartier : les
Presles.
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Les presles, ou prêles, sont des herbes qui croissent
souvent dans les lieux humides. Les saules pleureurs,
arbres de bord d’eau, sont nombreux dans l’espace
public comme dans les jardins.
L’autre cité HLM s’appelle La Source ! Il semble qu’il
ait existé une histoire d’eau dont il ne reste que peu de
traces. Dans le cahier des charges qui nous a été donné,
on ne parle pas de ça. D’ailleurs on y parle pas de
l’histoire du quartier. Seulement de l’urgence à recoller
des projets engagés par les bailleurs. Mais qu’est-ce qui
va faire la colle ?
Surtout avec un tel décors pour En attendant Godot….
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Image inconsciente du corps de la ville
« L’image inconsciente du corps est la mémoire ineffaçable des sensations les plus
prégnantes de notre enfance.
Image inconsciente du corps : une image de base, une image fonctionnelle et une image
érogène.
Ces images font revivre à l’âge adulte, en toute innocence, les premières impressions
sensorielles de notre corps infantile. D’un côté la sensation, et de l’autre, l’image qui la fixe
et la conserve. »
Image de base : l’image de l’unité ;
Image fonctionnelle : mouvement et échange ;
Image érogène : alternance du plaisir et du manque.
Etc….
J.-D. Nasio : « Mon corps et ses images », Payot. Vient de sortir.
Dommage que la ville ne soit pas un corps vivant, Nasio nous en parlerait fort bien.
L’idée d’une mémoire ineffaçable. Une mémoire des sensations, tirées de situations qui,
ainsi, s’impriment alors que les faits disparaissent. S’impriment et ressurgissent, agissant
dans l’ombre de la ville. Sachant de plus que l’image est avant tout celle d’une émotion
partagée. Sachant également que ce qui restera “ inscrit en image de la rencontre charnelle,
désirante et symbolique ”, ce seront “ les variations de l’échange ”. L’image du corps
est l’image du rythme alterné de sensations positives et négatives, rythme de l’émotion
partagée.
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Trouver ce que nous ne cherchons pas parce que c’est ce que nous
cherchons
Coco Lapin, Porcinet et Pooh sont perdus et reviennent toujours à la même carrière bien
qu’ils s’obstinent à s’en échapper.
« Que se passerait-il », suggéra Pooh lentement, « si, une fois la carrière perdue de vue,
nous tentions de la retrouver ? »
« A quoi cela servirait-il ? » interrogea Coco Lapin.
« Eh bien », dit Pooh, « nous essayons depuis un moment de trouver le chemin pour rentrer
chez nous et nous n’y parvenons pas. Aussi, je pensais que si nous essayions de retrouver
cette carrière, nous serions sûrs de ne pas y arriver, ce qui serait une bonne chose, parce
qu’alors nous pourrions trouver quelque chose que nous ne cherchons pas, et cette chose
pourrait être justement ce que, en fait, nous recherchons. »
Winnie le Pooh, A. A. Milne, Repris dans « Le tao de Pooh », Benjamin Hoff, Picquier
Poche.
Voilà une belle leçon sur l’attitude à adopter pour l’urbaniste. Nous partons d’une idée qu’il
faut oublier pour être certain d’y revenir. L’urbanisme est un long périple.
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Mettre à nu
« On a beau dire oui, oui ne peut rien affirmer. On a beau dire non, non ne peut rien nier.
Une fois départi de l’affirmation et de la négation, lorsqu’à la fois le gain et la perte sont
oubliés, tout est mis à nu et exposé. »
Yuanwu Kequin (cité dans le livre d’Eric Rommeluère : « Les bouddhas naissent dans le
feu » , Seuil, qui vient de sortir).
Voici une attitude qui force à dépasser la neutralité que l’on voudrait s’imposer dans une
étude urbaine, quand nous arrivons dans le flot des affirmations et des négations. La
neutralité ne suffit pas non plus. Il faut « mettre à nu et exposer ».
Il est certain que rares sont les décideurs (élus, bailleurs, services, habitants,…) qui sont
prêts à cette expérience. Face aux nœuds, enlacés pendant des décennies, qui souhaite
revenir au nu du problème ? Face aux questions revenant toujours aux mêmes problèmes,
qui n’est pas tenté de chercher une nouvelle solution qui ramène, en fait, au même point
que précédemment ? (Voir l’histoire de la carrière de Winnie le Pooh, de ce 23 janvier)
Peut-on travailler avec tout un groupe de décideurs sur un territoire urbain en adoptant un
telle attitude ?
La vraie question méthodologique ne se niche-t-elle pas là ?
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Je me sens honteux pour le mépris et la haine de certains
Aujourd’hui : Examen des projets engagés par une
commune à une heure de Paris. Projets ambitieux, volonté
du maire, démolitions, reconstructions, réhabilitations,
résidentialisations, équipements publics, commerces,
aménagements urbains, espaces publics, etc…. Rien
que du bon.
Mais sur le site, il y a ça : ce banc a bien plus de 20
ans, 20 ans de détérioration. Jamais entretenu, il s’est
effondré, et certainement depuis un bon bout de temps.
Alors quelqu’un se demande en moi : pourquoi devrait-on faire confiance à des gens qui
laissent de tels débris pourrir pendant des années et qui viennent aujourd’hui jurer qu’ils
ont plein de projets géniaux pour ce même endroit ? Mais aussi pourquoi l’Etat, c’est à dire
tous les citoyens, devrait participer au financement de tels projets portés par des gens aussi
inconséquents ? Et pourquoi l’Etat, c’est à dire même ceux qui habitent là, n’attaquerait-il
pas, pour non-assistance à banc en difficulté, ces mauvais décideurs ? On pourrait les
forcer à les avoir dans le jardin de leur belle résidence pour le reste de leur vie !
Et surtout, pourquoi tant de mépris des autres, pour les habitants qui passent devant chaque
matin et chaque soir ?
Cela me rappelle une visite faîte voici 4 ans dans une ville de l’est de la France. Accompagné
des directeurs de deux organismes HLM, nous visitons deux tours exactement identiques.
La première a été totalement réhabilitée au rez-de-chaussée et l’organisme y a installé son
antenne locale et un gardien efficace.
Dans la seconde, le hall aurait pu servir de décor à un film d’angoisse. Les portes de
l’ascenseur se ferment et nous ne pouvons nous empêcher de renifler puis de nous boucher
le nez. En voyant mes pieds dans une flaque jaunasse, j’interroge le directeur : « Que se
passe-t-il ? ». Il me répond d’un air de connivence « Et c’est pas que de l’animal ! Et c’est
comme ça tous les jours ! ». Il est 11 heures du matin : « Et vous ne faîtes pas nettoyer ? ».
« Certainement pas, ça leur apprend ! ».
Il y a des moments je me sens honteux pour le mépris et la haine de certains.
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Comment on fait un parc là où il aurait dû déjà exister
On installe une forêt comme des forestiers, on met les
arbres sur des lignes, en découpant le sol en bandes. Des
bandes de plantes couvrantes pour planter les arbres, en
tiges et en cépées, des bandes pour le stabilisé, comme
du sable, des bandes d’herbe seule. On met des terres
différentes pour avoir des essences différentes. Une seule
espèce par ligne en panachant les types. On pense aux
couleurs de l’automne au printemps, aux floraisons aussi,
aux troncs et aux formes des branches…. On ne remplit
pas toutes les bandes et elles peuvent varier de largeur.
La pente est nord-sud, on oriente les bandes en diagonale, comme cela toutes les jonctions
est-ouest sont plus faciles puisque la longueur est plus grande. La diagonale correspond
aussi à l’axe qui permet de rejoindre les halls des 3 tours et l’entrée de la maternelle.
On placera des clairières.
Parce que nous avons un système nous pouvons nous appuyer dessus pour articuler tous
les usages et tous les déplacements, et cela nous donne une infinie liberté. Comment les
enfants passent là, ou là, ou dans ce qui devient un labyrinthe en se resserrant, ou courent
vers la prairie, ou rampent sous les taillis, ou se cachent dans les fourrés. Et les adultes qui
se reposent sous les arbres sur les bancs de pierre, en balançant le landau, en surveillant
les petits qui jouent dans le sable en sortant de la maternelle. Comment chacun passe,
avec ou sans poussette, sans difficulté d’ici à là-bas et de là-bas à par ici. Et comment on
resserre les entrées vers les immeubles.
Pour marquer les entrées des immeubles, des gros murs constitués de grosses pierres
à plat, du calcaire gréseux dur avec une belle couleur jaune, comme des murailles, et
des plantes de murs, des minuscules fougères, des crassulacées grasses, des orpins (les
papillons aiment leurs fleurs !), des joubardes comme des artichauts étalés, et des mousses,
des mousses et encore des mousses (cela sent si bon).
Pour protéger les zones d’herbe on les soulèvera en les bordant de bancs en granit brut sur
les côtés et avec une assise bien polie comme cela on pourra s’asseoir ou sauter dessus,
et c’est la pluie qui lavera.
Bon voilà, cela devrait aller comme cela pour l’instant…. Plus tard nous retravaillerons la
prairie à l’est, on taillera encore des lanières, mais on laissera toujours de la place pour que
les tapis s’étalent en été pour les piques niques et pour que les gamins dévalent la pente à
ne plus sentir leurs jambes jusqu’à s’effondrer en haletant, étouffés de rires.
Comme des lutins urbains….
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Les grands éteignoirs des projets urbains
Dans cette ville de l’ouest de la France, les
autorités de la Direction Départementale
de l’Equipement décidèrent, après
invocation d’une étude très technique et
incompréhensible, que les eaux des deux
ruisseaux inonderaient, à des hauteurs
jamais vues, l’ensemble du secteur
à construire, secteur qui faisait partie
depuis longtemps d’un périmètre où
l’Etat, par le biais de la même Direction
Départementale
de
l’Equipement,
envisageait de subventionner le projet
urbain propre à redynamiser la ville.
Les discussions et les argumentaires
furent vains car il n’est pas plus sourd que celui qui ne veut entendre. On s’inquiéta en
préfecture de voir un Préfet signer d’un côté une Convention pour un projet urbain et de
l’autre main ratifier son inondation. A force de pressions de tous ordres, il fut enfin accepté
qu’une étude soit diligentée par la ville intéressée à son devenir. L’étude prouva en premier
lieu que la première étude ne disposait pas des moyens de définir le niveau constructible et
que celui-ci était bien plus proche de ce que tout un chacun évoquait face à une Direction
Départementale aveugle et sourde. Après tout ce temps de perdu et la mise en danger du
projet urbain, la Direction Départementale de l’Equipement accepta les conclusions mais
découvrit soudainement qu’il fallait s’en remettre également à la Loi sur l’Eau. La visite
devant un autre agent de cette même Direction conclut que ce qui venait d’être demandé
par le confrère au titre du Plan de Protection contre les Risques d’Inondation étaient
contraire aux principes du libre écoulement de l’eau…. Et revoici les projets encore rejetés
à plus tard.
En urbanisme, les règlements, qui sont faits pour parer au pire, peuvent aussi devenir les
refuges de toutes les tergiversations quand les incompétences tournent à l’abus de pouvoir.
La France possède des structures étatiques censées élaborer des analyses cohérentes et
apporter conseil et aide aux collectivités territoriales. Cela peut être effectivement une bien
belle chose. Mais quand ces structures dysfonctionnent, cela tient du balai d’hypocrites.
Comment de telles situations sont-elles possibles ? Existerait-il un syndrôme de l’inertie
qui ferait que dès qu’un projet se lève, il faut l’étouffer ?! Dès qu’un projet urbain est conçu
une esquadrille d’éteignoirs se met-elle en branle ?! Existe-t-il une sorte de névrose de
l’échec qui provoquerait chez certains autant de volonté de voir s’effondrer les projets que
la volonté de les réaliser est forte chez ceux d’en face ?
Il faut certainement se dire que tout projet comporte son envers. C’est un pays de luxe, celui
qui peut s’offrir les deux côtés en même temps !
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Un tableau d’Antonio Semeraro n’est pas une image
Ceci n’est pas une image, c’est un tableau. Pas même une
image d’une peinture, ni même d’une peinture abstraite.
C’est sans concession. Rien à quoi se rattraper. Pas un
bout de d’image. Juste ce qui est là. C’est quelque chose
qui n’existait pas avant qu’il soit là. Il ne s’agit pas d’une
représentation, d’une nouvelle présentation, ni même
d’une interprétation.
Dans un monde d’images, cela devient rare.
J’adore les images, qu’elles bougent ou pas, mais j’aime encore plus quand c’est autre
chose qu’une image parce que je sens que je pourrais “voyager” plus loin, plus profondément
qu’avec une image qui me raconte ou m’indique déjà beaucoup trop.
En urbanisme, certains se complaisent à évoquer ou invoquer « l’image de la ville », qui
peut être valorisante ou dévalorisante, à améliorer, à dynamiser, etc…. Je n’arrive jamais à
avoir une image d’une ville. Et même quand une ville possède déjà une « image », comme
Venise par exemple, j’avoue ne pas connaître Venise par les mêmes contours.
Alors quand la peinture peut n’être pas une image, mais un tableau… je suis ravi parce qu’il
va y avoir beaucoup de promenades nouvelles dans et avec ce tableau.
C’est ce que l’exposition “La force de l’art” au Grand Palais a bien montré en mai-juin 2006 :
l’art se mèle tant d’images qu’il n’en ressort plus. Il y avait tant de choses à ingurgiter qu’on
en avait une indigestion : des clins d’oeil coquins, des plus pornos, des politiques, des
rigolos, des vachement habiles, des “trop-bien-faits”, des qui disent notre-drâme-à-tous,
des qui sussurent son-drâme-à-lui, des qui se veulent incompréhensibles, des qui jurent
l’être tout en ne l’étant pas….Beurq… comme de manger des spaghetti carbonara après un
boeuf bourguigon et avant une choucroute !
Au milieu de tout cela il existaient trois tableaux qui ne bavardaient pas et qui ne cherchaient
pas à s’imposer. Merci avec retardement….
Rien que pour dire que comme un tableau, la vie peut ne pas être une image… de la vie,
mais simplement la vie.
Et pour dire également que pour “ sentir ” un site (un
quartier, une ville) il faut le prendre comme il est et non
par l’image, ou les images, que l’on s’en fait. Il faut se
débarrasser de l’appareil photo qui obstrue notre regard
et des archives qui encombrent notre crâne. Il faut
accepter de se laisser porter par ce qui existe sans nous.
Laisser monter le site en nous.
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Les tableaux d’Antonio Semeraro force à cette attitude de silence de soi-même, sinon on
n’y verrait rien dans le brouhaha des images qui nous habitent.
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Sei Shônagon, le blog de Kyôto de l’an mille
Allant vers l’ouest rejoindre une ville où se conventionnait le projet urbain dont je suis
l’urbaniste, je pris un livre pour en relire quelques lignes, quelques lignes du recueil de Sei
Shônagon : « Notes de chevet » , composé dans les premières années du XIème siècle.
Ces « notes » alternant des énumérations, des observations, des opinions et des historiettes
sur la cour à Kyôto furent pour moi d’un extraordinaire secours quand j’errais, dans la même
ville, en quête d’un peu de réalité.
Choses qui ont une grâce raffinée
Un jeune gentilhomme, à la mine agréable, à la taille élancée, en manteau de cour.
Une jolie jeune fille a mis, sans y prendre garde, une jupe de dessus. Elle porte une veste
largement fendue sur les côtés, et des « boules médicinales » sont attachées par de longs
fils à ses vêtements.
Elle est assise près de la balustrade et dérobe son visage derrière un éventail.
Une jeune et charmante dame relève le rideau blanc, au bas de l’écran d’été, et l’accroche
à la traverse du haut.
Sur un vêtement sans doublure, de damas blanc, elle a passé un vêtement du dessus fait
d’une légère étoffe violette. Elle s’exerce à l’écriture. Les minces feuilles de son cahier sont
élégamment reliées par un fil violet de nuance inégale.
Une lettre écrite sur du papier vert, très fin, fixée à un rameau de saule couvert de bourgeons.
Un panier rustique, à barbe, teint d’une jolie couleur, attaché à une branche de pin à cinq
aiguilles.
Un éventail dont les branches externes sont faîtes, chacune, de trois planchettes accolées.
Si elles en comprennent cinq, l’éventail est trop lourd, et la partie où se trouve l’axe est
laide.Une petite boîte à provisions, en bois de thuya, artistiquement faite.
Une mince tresse blanche.
En travers du toit, sur une maison couverte avec l’écorce du thuya, et qui n’est pas neuve,
ni trop vieille non plus, on a placé, de gracieuse façon, des feuilles d’acore.
Par-dessous un store encore tout vert, on voit un écran dont le rideau lustré, d’une teinte
éclatante, a des dessins imitant le vieux bois. Le vent fait ondoyer le cordon brodé de cet
écran, et c’est joli aussi.
ou encore :
Au printemps, c’est l’aurore que je préfère. La cime des monts devient peu à peu distincte
et s’éclaire faiblement. Des nuages violacés s’allongent en mince traînées. En été, c’est la
nuit. J’admire, naturellement, le clair de lune ; mais j’aime aussi l’obscurité où volent en se
croisant les lucioles. Même s’il pleut, la nuit d’été me charme. En automne, c’est le soir.
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Le soleil couchant darde ses brillants rayons et s’approche de la crête des montagnes.
Alors les corbeaux s’en vont dormir, et en les voyant passer, par trois, par quatre, par deux,
on se sent délicieusement triste. Et quand les longues files d’oies sauvages paraissent
toutes petites ! c’est encore plus joli. Puis, après que le soleil a disparu, le bruit du vent et
la musique des insectes ont une mélancolie qui me ravit. En hiver, j’aime le matin, de très
bonne heure. Il n’est pas besoin de dire le charme de la neige ; mais je goûte également
l’extrême pureté de la gelée blanche ou, tout simplement un très grand froid ; bien vite, on
allume le feu, on apporte le charbon de bois incandescent ; voilà qui convient à la saison.
Cependant, à l’approche de midi, le froid se relâche, il est déplaisant que le feu des brasiers
carrés ou ronds se couvre de cendres blanches.
ou encore :
Choses qui sont les plus belles du monde
Des hommes de bonne mine ont joué tout le jour au tric-trac, et sans doute n’en sont-ils pas
encore fatigués, car on vient d’allumer une lampe basse, à la brillante lumière.
Comme son adversaire, en les maniant, essaye de donner aux dés une vertu magique, et
ne se presse pas de les mettre dans son cornet, l’un des joueurs pose le sien tout droit sur
le plateau, et il attend. Il rentre d’une main, le col de son habit de chasse qui lui couvrait le
visage ; il ôte son bonnet, dont l’étoffe n’est pas rigide ; il l’agite ; puis il dit : “ Si vous perdez,
après toutes ces incantations…” D’un air impatient, il regarde fixement son adversaire, il
parait tout glorieux.
Pour jouer au go, un homme de qualité a dénoué le cordon de son manteau de cour, et
négligemment il ramasse les pierres ou les pose sur le plateau.
Cependant son adversaire, qui est d’une condition inférieure, se tient assis respectueusement,
le dos courbé, à quelques distance du goban ; de sa main libre, il en écarte, tandis qu’il joue,
le bas de sa manche. C’est ravissant.
C’est un peu le blog de l’an mille….
Et je trouve que cela a beaucoup à voir avec l’urbanisme, par la manière de regarder
vraiment ce qui est et d’en prendre plaisir, malgré tout.
Traduction André Beaujard, Gallimard/Unesco

16

28 février 2007

Besson-De Robien-Borloo, le pourrissement urbain
La demande de permis de construire de ces « propriétaires » comme ils aiment à le rappeler
passant sous silence leur fonction de pavillonneurs, consiste à construire 4 maisons avec
toit à deux pans, garage dépassant de la façade, 3 fenêtres par façade, deux pignons
aveugles. Les 4 maisons s’alignent le long d’une voie privée, un coup à l’endroit, un coup
à l’envers. Copier-coller. Le tout en fond de parcelle constructible, en « deuxième rideau
», comme l’explique finement un agent de la DDE, amorçant ainsi une densification du
parcellaire en cul de sac.
Le Plan d’Occupation des Sols a prévu une bande constructible le long de la rue mais pas
de rue en limite de cette zone. Pour empêcher toute densification trop intempestive, le POS
n’autorise la construction que si les parcelles font 600 ares. Mais en cas de permis groupé,
cette contrainte disparaît. Il suffit de présenter plusieurs maisons sur n’importe quelle
surface de terrain, en affirmant que ces maisons seront du locatifs, puis de les vendre
après obtention du permis.
Qui en est responsable ? Pas celui qui présente son projet, il ne fait qu’utiliser la faille dans
les monceaux de règlements.
Le maire découvre qu’un P.O.S. consiste à gérer la manière dont les gens vont s’installer
dans le futur dans son village. Si on avait prévu une voirie en limite constructive, cela
aurait permis d’inscrire ces densifications dans un tissu alors que maintenant on sent que le
tissu existant va se gangrener progressivement de maisons « Besson-De Robien-Borloo »
enclavées.
« Vous achetez un bien immobilier neuf qui sera mis en location pendant 9 ans. Avec 0 €
d’apport, votre économie d’impôt et vos loyers perçus, vous remboursez en grande partie
votre emprunt. Vous bénéficiez d’une solution clé en main : la gestion est prise en charge,
les loyers sont garantis, l’investissement est sécurisé. Et au bout de 9 ans, vous pouvez
revendre un patrimoine qui aura été entretenu. »
Nous sommes plusieurs autour de la table à tenter d’expliquer à ces deux personnages que
ce serait bien qu’ils cherchent à améliorer la qualité de leurs constructions en les diversifiant,
en ajoutant des fenêtres plus larges, en ouvrant sur les pignons, en créant des décalages
dans les façades, en regroupant les maisons ; qu’ils sortent un peu du style catalogue.
- Catalogue ! Monsieur, vous m’insultez ! 90 % des français aime cette architecture ! grince
le plus grand.
- C’est juste une observation, vous utilisez des catalogues pour faire vos façades, vous
pouvez donc enrichir vos façades en modifiant la manière de coller les éléments, ajouter
une fenêtre ici ou là, essaie-je de placer.
- Monsieur, une fenêtre, ça ne nous intéresse pas. Ces maisons, Monsieur, ça ne vous plait
pas, mais ça me plait à MOI. Qu’est-ce que vous pouvez faire contre ça ?!
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- Mais Monsieur, tente le Maire conciliant, nous sommes nombreux à avoir la même opinion,
et cela sans nous concerter. Pourriez-vous faire un effort ?
- Môssieur, rien n’interdit ces maisons dans le règlement. Essayez de nous refuser le
permis et nous vous attaquerons ! siffle le second personnage, le doigt en avant comme
un sabre.
Odieux personnages, violents, agressifs, insultants, plein de hargne et de suffisance.
Voilà ce que donnent ces dispositifs de défiscalisation : des promoteurs sans conscience,
se jouant des règlements d’urbanisme pour imposer aux communes des constructions de
bas niveaux.
Et le pire c’est que ce projet est signé d’un architecte local. “ Une signature de complaisance ”
affirment la DDE et le Maire, mais il n’y a rien à faire, l’Ordre des Architectes se refuse
d’intervenir.
Beurk, que cette France pourrit !
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Congestion ou densification ?
Il y a un siècle, même pas, c’était un village. Avec des fermes de ci de là. Des maisons
comme quelques haricots secs jetés au sol, un tas pour le village, quelques haricots épars
autour.
Puis, certains villageois ne travaillent plus la terre mais « en ville » à 15 km. Le verger
familial est découpé en 2 lanières, la première pour se loger soi-même, la seconde est
vendue pour payer la construction de sa maison. Les champs et les vergers commencent
ainsi à se construire de maisons le long des routes qui partent du village vers la ville. Les
maisons sont proches de la rue, le jardin est profond derrière. Les lanières sont larges et les
maisons sont bien séparées les unes des autres. Mais ce n’est plus le front de rue du cœur
du village où chaque maison touche sa voisine, ce ne sont plus les bâtiments de ferme
autour d’une cour, c’est une sorte de juxtaposition lâche, une forme urbaine à l’image de
notre société : une juxtaposition d’éléments individualisés.
Le village bascule, de rural il devient urbain. Les rythmes, les modes de consommation, la
culture de la majorité de ses habitants sont quasiment les mêmes qu’en ville.
Puis, tout ce monde meurt ou déménage.
Un marchand de bien achète. Il réhabilite les maisons sur la rue et les revend tout de suite
avec un jardin réduit. En vendant la moitié du foncier et les maisons, il paye l’achat de
l’ensemble. En réduisant la profondeur des jardins (ancien verger), il réduit le coût du foncier
pour ces urbains de la ville qui cherchent une maison pas trop chère avec un petit jardin,
mais surtout il crée une surface constructible à l’arrière des parcelles. Il y construira alors 4
ou 6 maisons en réservant un passage entre les maisons
existantes sur rue. Ces maisons auront des jardins plus
petits ce qui correspondra parfaitement à la location.
Comme il loue ces maisons et ne crée pas de division
parcellaire, il n’a pas besoin de faire un lotissement.
Tout le monde est content : la famille qui s’est débarrassé
d’un patrimoine trop lourd ; le marchand de bien parce
qu’il n’a pas de taxes urbaines ou de problèmes de
lotissements à gérer ; les locataires parce qu’ils sont bien
protégés de la rue où il y a toujours plus de trafic depuis
que cette forme de densification se développe sur les
autres parcelles ; la commune parce qu’elle n’a pas de
voirie à créer et que l’assainissement est pris sur la rue
unique. Le dimensionnement des maisons, des parcelles
et des jardins correspond à ce que chacun peut à la fois
investir et entretenir.
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Ce dispositif est tellement satisfaisant pour chacun qu’il se perpétue progressivement sur
beaucoup de parcelles… et c’est alors que commencent les problèmes. Assainissements,
eaux pluviales, circulation, sécurité, enclavement, etc….
Voilà comment s’inscrit progressivement la congestion à la place d’une densification bien
gérée.
Maintenant la commune voudrait bien faire passer une voirie et un assainissement à
l’arrière des parcelles densifiées mais elle doit exproprier certains, et cela devient vraiment
compliqué et conflictuel.
D’une société juste née d’individus juxtaposés, voici que surgi, par nécessité, une nouvelle
société collective mais sans communauté, sans réelle communauté urbaine (après avoir
été villageoise).
Dans son Plan Local de l’Urbanisme, une commune devrait prévoir les évolutions urbaines
futures, les extensions, les densifications, les regroupements et surtout le maillage des
rues futures qui irriguera tout le territoire dans les 30 années à venir. A part quelques zone
d’urbanisation, cela est rarement fait.
Un maire peine à fâcher ses concitoyens en leur parlant d’un futur urbain qui va les
dépasser.
Chacun aime à croire qu’il est éternel sur sa propriété.
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Propriétaires et promoteurs
Face aux questions concernant l’évolution de notre foncier, nous avons deux réactions
possibles :
1. c’est un placement dont je peux disposer quand je veux,
2. c’est un patrimoine qui me représente et qui m’inscrit dans un lieu.
La première considération s’intéresse à valoriser un patrimoine pour le vendre. La seconde
à valoriser un patrimoine pour y rester. Caricaturalement on pourrait dire que la première
réaction relève de la valeur d’échange et la seconde de la valeur d’usage si on inscrit la
représentation symbolique dans l’usage. La chose se complique un peu quand les deux
réactions s’emmêlent c’est à dire quand on se sent d’autant mieux chez soi, que ce chez
soi a une valeur d’échange élevé. Aussi le propriétaire aimera souvent jongler entre son
droit à l’échange et son droit à l’usage. Toujours est-il celui qui possède un lopin de terrain,
le PROPRIETAIRE, se considère comme celui qui possède tout droit sur son territoire, sur
son sol. Il est français parce qu’il possède son bout de sol français.
Partant de là, le propriétaire juge ce qui est bon ou non à partir de son intérêt à lui. Quand un
Plan d’Urbanisme Local est en cours d’élaboration on voit s’affronter autant d’intérêts qu’il y
a de propriétaires. Le devenir de la commune s’envisage à partir de chaque propriété. Autant
de propriété, autant de point de vue. J’exagère mais c’est souvent le cas. Le M.M.J.S.C.M.
(Mais, Monsieur, je suis CHEZ MOI) est un des arguments les plus souvent servis lors des
élaborations des documents d’urbanisme. Efficaces ou pas sur le plan urbain, ces réactions
sont légitimes.
Parallèlement aux propriétaires qui sont à la fois intéressés par la valorisation de leurs
biens et par leur tranquillité, les promoteurs, c’est à dire ceux qui cherchent à construire
pour d’autres, recherchent du foncier et cherchent également à influencer les documents
d’urbanisme dans un sens qui correspond à leurs pratiques souvent très différentes suivant
qu’il s’agit de promoteurs créant des lotissements ou des promoteurs réalisant de petites
opérations dans le tissu construit existant (voir textes du 28 février ou du 3 mars).
Les promoteurs revendiquent également le droit de faire de la plus-value sur le territoire
puisqu’ils investissent du temps et de l’argent pour construire pour les autres. Ils considèrent
qu’ils sont les vrais moteurs de la ville. Il le sont bien certainement mais a-t-on jamais
vu un moteur penser ? Leurs visions sont toujours à courte durée (celle du retour sur
investissement) même s’ils se targuent de savoir et de réaliser « ce que les gens veulent ».
Comment vouloir autre chose que ce que l’on sait ? Voilà la vraie question, celle qui rendrait
la vie excitante, celle qui rendrait la ville passionnante.
Pressions des uns, pressions des autres… chacun pousse sont intérêt. Les documents
d’urbanisme sont pourtant là pour promouvoir un sens commun, un sens du public sans
lequel nous ne serions que des bêtes sauvages.
C’est ce sens là qu’il est bien difficile de réactiver ces derniers temps. Pourquoi ?
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Terminus…
Rien à ajouter....
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Le peintre célébrement inconnu
C’est un peintre que personne ne connaît. Ou plus exactement on parle de lui mais il n’est
pas « connu ».
Cela arriva ainsi un jour qu’un de ses amis, un avocat, amena une de ses très riches
connaissances (cet ami-là n’avait que de riches à très riches connaissances) dans son
atelier alors qu’il finissait une immense peinture.
Le riche personnage s’enticha de cette peinture et se flatta de l’acheter le prix que le peintre
souhaitait. Parce qu’il n’y croyait pas, le peintre annonça une somme qu’il avait même du
mal à imaginer. Cette attitude du peintre ne croiyant pas que ce riche personnage puisse
acheter ce qu’il désire provoqua certainement chez ce dernier le désir de montrer ce dont
il était capable.
Le peintre toujours dubitatif, même quand il eut le chèque entre les mains, rajouta qu’il
existait une double condition à l’achat de sa peinture : jamais l’acheteur ne pourrait révéler
le nom du peintre ni montrer la peinture dans une exposition privée ou publique et comme
corollaire qu’aucune reproduction d’aucune sorte ne serait acceptée.
Le riche personnage signa le contrat avec toutes les clauses juridiques adéquates que l’ami
du peintre s’était empressé de consigner.
Le lendemain le peintre porta le chèque à la banque et attendit que son propriétaire en
refuse le paiement. Mais quelques jours plus tard la banque l’appela pour lui signifier qu’il
avait maintenant sur son compte une sacrée somme à investir.
Le riche personnage qui venait de dépenser une somme astronomique pour un peintre
inconnu et sa peinture invisible fit encadrer son acquisition par le plus cher des encadreurs.
Pour installer sa peinture, il fit intégralement refaire son hôtel particulier par le plus cher
des décorateurs. Cela prît plusieurs mois et aiguisa la curiosité de ses amis, tous au moins
aussi riches que lui.
Mais ce riche personnage n’avait pas dépensé autant d’argent pour que ses amis et ses
connaissances puissent jouir comme lui de cette peinture si rare puisque d’un peintre
inconnu. Aussi décida-t-il d’aller plus loin que l’interdiction de toute exposition privée ou
publique et il décida de ne jamais la montrer à personne.
Bien entendu une maîtresse ou deux réussirent à l’entrevoir et firent étal de leur chance,
provoquant encore plus de curiosité dans cette société d’individus habitués à voir et à
acquérir tout ce qu’ils voulaient, quand ils voulaient, où ils voulaient.
Pressé de toute part, le riche personnage donna au plus emflammé l’adresse du peintre.
Un peu étonné au début, le peintre accepta de vendre, dans les mêmes conditions, une
seconde peinture pour une fortune encore plus grande que la première ; il signa le même
contrat que le précédent.
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Il se sentit soudainement très las.
Il avait de l’argent, à ne plus savoir qu’en faire, il était tranquille n’ayant même pas à faire sa
promotion, ni même à faire des baisemains, ni encore à lire, à écouter, à converser avec des
critiques. Il était devenu en si peu de temps le peintre vivant le plus côté… mais personne
ne le connaissait ni ne savait ce qu’il peignait. Son histoire était fameuse et circulait dans
toutes les revues et même les journaux, mais sans son nom et sans sa peinture.
Les deux collectionneurs, quant à eux, étaient ravis. Ils entretenaient parfaitement leur
personnage, ils avaient acheté une fortune une œuvre invisible d’un peinture inconnaissable.
D’habitude ils se plaisaient à « faire des artistes » en choisissant dans la meute de jeunes
peintres ceux qu’ils acquéraient en les projetant sous les spots de la scène artistique et du
marché de l’art.
Le peintre est un peintre, mais
c’est le collectionneur qui en
fait un artiste. Et cela va avec la
gloire.
Aujourd’hui
notre
peintre
inconnaissable n’avait pas la
gloire.
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Une tour à Paris
J’aurais bien aimé construire cette tour. Surtout à Paris. Surtout place Saint Sulpice.

25

11 mars 2007

André Tarallo et les enfants délinquants
Je lis dans Le Monde : M. André Tarallo, ami des plus grands d’Afrique et de France, a
été condamné à 7 ans de prison et à 2 millions d’Euros d’amende pour avoir participé au
détournement de 305 millions d’Euros dans le cadre de l’affaire Elf.
ET qu’il n’a fait que 15 jours de prison,
Et qu’il n’a jamais payé un centime de l’amende.
Plus loin, je lis : Quatre pères d’enfants (15 à 17 ans) délinquants ont été placés en garde
à vue au motif qu’ils n’assurent pas leurs obligations parentales. M. Tarallo, lui, n’avait pas
été mis en garde à vue.
Alors je me demande si ces 2 millions d’Euros dont l’Etat semble ne pas avoir besoin ne
pourrait pas servir à donner quelque travail à ces 4 adolescents ?
2 millions / 4 ados = 500 000 € pendant disons… 20 ans
500 000 € / 20 ans = 25 000 € par an, 25 000 € / 12 mois = 2 083 € par mois pour chaque
adolescent.
Pas mal !
Mais que pourraient-ils faire pour un tel salaire ?
Ils pourraient par exemple s’occuper de la villa de M. Tarallo en Corse du Sud.
« Baptisée Cala Longa, la villa d’André Tarallo, érigée dans le maquis corse, non loin du
golfe de Bonifacio (Corse-du-Sud), a des allures de résidence hollywoodienne. Selon les
estimations policières, récapitulées dans un rapport de la brigade financière daté du 27 mai
1997, « les dépenses identifiées réalisées par M. Tarallo pour l’acquisition, la construction
et l’aménagement des jardins de [la] villa (…) peuvent être chiffrées à 89 437 366 francs ».
Ces dépenses furent réglées, pour l’essentiel, grâce aux fonds extraits de deux comptes
ouverts à la banque Hottinger et Cie, l’un à Zurich, l’autre à Genève - baptisé « Bonifacio ».
Par ces deux comptes ont transité, au total, quelque 55 millions de francs suisses (220
millions de francs). » Le Monde du 25 octobre 1999. La construction de cette villa n’est pas
conforme à la Loi sur le Littoral. M. Tarallo a bénéficié en 1994 d’une erreur de procédure
du préfet de l’époque qui avait empêché un nouveau déféré contre sa demande de permis
de construire qui ne respectait pas la Loi Littoral qui en interdisait la construction. Certains
ont vraiment de la chance.
L’Etat pourrait récupérer cette villa puisqu’elle a été construite sur des fonds détournés, et
en faire un centre de défense du littoral corse et un lieu de vacances pour les gamins. Les
4 adolescents pourraient s’en occuper.
Jacques Chirac, qui était un camarade de promo de M. André Tarallo à l’ENA, pourrait
devenir directeur de ce nouveau centre écologique puisqu’il sera bientôt libéré de ses
obligations.
Et M. André Tarallo ? Qu’il aille en prison. L’urbanisme c’est aussi aider à ce que chacun
trouve sa place au soleil ou à l’ombre !
26

13 mars 2007

Le discours de la tortue
En longeant les quais, un livre, dans une des cahutes
d’un bouquiniste, m’a fait de l’œil.
En commençant à le lire j’y trouve : « Quel que soit
l’outil, le but est le même : rendre lisible une organisation
énergétique pour y trouver l’attitude appropriée. »
et un peu plus loin :
« Reconnaître ce qui est en train de changer, discerner
l’orientation des flux, se repérer dans leur dynamique,
profiter de ceux qui sont en train de s’ouvrir, se dégager
de ceux qui sont en train de se fermer. »
C’est étonnant comme on croirait lire des conseils concernant l’urbanisme.
La première phrase pourrait concerner le diagnostic-analyse et le projet que l’urbaniste
présente aux élus, aux services, aux « décideurs » et aux habitants. Son projet n’a de
valeur que s’il rend visibles les forces qui permettront de trouver pour chacun une attitude
appropriée. Un projet urbain doit mettre en œuvre ce qui existe déjà mais qui ne trouve
plus la manière de fonctionner. Et face à un projet urbain, chacun, qu’il soit élu, technicien,
responsable de ceci ou de cela, ou simple habitant, doit pouvoir retrouver une place qu’il
n’arrivait plus vraiment à trouver ou à assumer. Le projet urbain consiste à permettre le
repositionnement de chacun dans le vivre-ensemble. Mais notons que c’est la prise
en compte nouvelle des flux existants, de « l’organisation énergétique » qui permet un
repositionnement de ceux qu’on appelle en jargon urbanistique les « acteurs » ; cette
organisation existe en dehors des dits acteurs.
Ces conseils donnés à l’urbaniste peuvent l’aider à s’orienter dans la complexité des
situations urbaines. Il doit tout d’abord se mettre dans une situation de connaissance de ce
qui bouge, car tout change toujours (c’est la seule loi qui ne change pas). C’est donc dans le
changement, de ce qui vient d’avant vers ce qui sera après, qu’il doit inscrire sa réflexion et
son action. Cela ne signifie pas qu’il doive faire la ville de l’an 2050 mais qu’il doit considérer
que son action prend place dans des flux qui à moment peuvent être « dominants » et à
d’autres « dominés » et que chaque situation n’est que provisoire ; son projet doit donc être
« dynamique ».
Ce livre c’est « Le discours de la tortue » de Cyrille J.-D Javary aux éditions Albin Michel,
2003, et il n’a rien à voir avec l’urbanisme ; je crois qu’il peut servir dans beaucoup d’autres
domaines.
Je me suis toujours senti très « tortue ».
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L’érotisme urbain
Pourquoi court-on vers des sites éloignés ? Pourquoi s’attache-t-on subitement à une
falaise, une pente rude, un bois ? Parce qu’on sent subitement que quelque chose serait
possible.
« La pente rend intelligent ». Dans cette pente, au milieu des autres déjà urbanisées, il est
imaginable de faire preuve d’imagination. C’est comme un appel qui vient de la pente ellemême.
Mais en exposant mon propos à l’élu et aux deux fonctionnaires qui nous reçoivent, je sens
que peut-être l’imagination dans la manière de vivre sur un territoire ne les titille pas plus
que ça.
- Pfff, pourtant mince crotte zut, le terrain appelle à cela !
- Mais qu’est-ce qui vous permet de l’affirmer ?
- C’est là, il suffit d’y aller voir 5 mn, pas plus, et le terrain vous le dira.
- Mais autour le pavillonnaire….
- Soit, les maisons ne font pas forcément preuve, au début, d’imagination… mais observez
bien qu’en ayant construit dans la pente, une maison plate comme dans la plaine, a obligé
les habitants à construire plein d’autres choses autour et dans la pente, ne serait-ce que
pour rejoindre le bas de la dite pente. Alors si nous écoutions le sol parler ou susurrer, je
suis certain que nous parviendrons à une certaine sagesse. »
- Et vous pensez qu’un projet pourrait ainsi naître de la pente ?
- Oui ! Mais il va falloir y travailler à tous les niveaux, et ce n’est pas du tout à la mode !!!
Encore mieux, il faudrait s’unir à la pente pour que le projet naisse… et comme nous avons
9 mois de délais d’étude, je pense que ce serait possible.
L’urbanisme, cela pourrait être ça (aussi) : une union au site, au sol, à l’eau, au vent, à
l’air, aux arbres… et le travail urbain en deviendrait plus érotique. Nous envisagerions les
activités en fonction des frottements, des effleurements, des frôlements, des câlineries, des
excitations, des évitements, des pénétrations, etc… qu’elles provoqueraient à la rencontre
avec un site.
Cela nous changerait des histoires de limites, de frontières, de clôtures, de différenciation,
de marquage… qui encombrent les débats où on confond militaire et urbanisme.
Il est vrai qu’un certain urbanisme est né des campements militaires.
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L’artificiel est un égarement
Nous avons décidé d’ouvrir chaque journée par une
phrase de ce petit livre « Hsin-hsin-ming » de Seng-ts’an,
troisième patriarche zen ou plutôt chan puisque chinois.
(Avant-hier c’était : « La Voie Parfaite n’est pas difficile,
il suffit de rejeter tout ». et hier : « Pourvu de ne haïr ni
aimer, la pénétration en est clairissime ».)
Ce matin la phrase est : « Au moindre égarement, ciel
et terre (sont) séparés. » Cette traduction est de Robert
Filliou.
Ce matin, nous ne voyons pas très bien de quoi il s’agit. Nous partons tranquillement visiter
le couvent de Chi Lin. Il a été financé par de « riches donateurs » et ouvert en 2000. Tout y
est nickel, aucun défaut. Le bois ressemble à du plastique et le granit des sols, les marches,
des garde-corps pourrait être du béton. L’herbe, propre et reluisante, sans aucune feuille
jaune, plantée par touffettes parfaites, est d’une seule essence, ou plutôt d’une seule
marque et, comme les arbres, semble artificielle. Nous sommes obligés d’arracher un brin
et une feuille pour vérifier que tout cela n’est pas plastifié.
Pui Yee qui avait entendu des chants, déchante vite en arrivant devant le temple car il s’agit
d’un disque en boucle. Qu’importe, laissons-nous pénétrer par la courbe lourde du faîtage
des toits qui semblent supporter les tours d’habitation environnantes.
Nous nous asseyons pour dessiner et je sors la boîte d’aquarelle pour porter déjà les
premiers gris sur les tuiles rondes. Un agent survient et explique que le règlement interdit : 1.
de s’asseoir, 2. de dessiner, 3. de mettre des couleurs… mais nous pouvons photographier
sans pied !
Voilà, c’est l’explication de la petite phrase de Seng-ts’an/Filliou : « Au moindre égarement,
Ciel et Terre (sont) séparés ».
Qu’est-ce que ce lieu dédié au bouddha assis où on ne peut s’asseoir soi-même ?!
Qu’est-ce que ce lieu où tout cherche tant à être parfait qu’il en devient artificiel ?!
C’est bien vrai qu’il faut être vigilant et ne pas s’égarer du sens même au risque de rater
définitivement ce que l’on visait. Ciel et terre s’écartent et laissent s’installer ce lieu où le
vivant et le minéral sont aussi artificiels que le bouddha est devenu une image à exploiter
par de « riches donateurs ».
Tout l’or qui entoure le bouddha et toute la richesse de la construction ne remplaceront
jamais le merveilleux de pouvoir s’asseoir tranquilles pour dessiner ou méditer. Dévier de la
simplicité revient à s’écarter de ce qui est. En partant nous ressentons une vaste tristesse.
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Plus loin un parc attenant, le Nan Lian Garden, confirme
encore la tendance. Il n’existe qu’une sorte d’herbe,
toujours la même, toujours aussi synthétique, toute
autre pousse est éradiquée, sur laquelle sont posés des
rochers qui ressemblent à des moulages, des rochers
sans mousses, sans poussière, sans licken.
Au milieu, dans une flaque d’eau, un pagodon doré
avec deux ponts d’un terrible rouge pompier. Les arbres
ressemblent à des monstres en plastique.
Les bâtisses en bois font toc, le béton est peint en
vert. Rien n’est «naturel» et tout semble nettoyé en
permanence.
Des hauts parleurs diffusent le long des allées une
musique genre new age. Des oiseaux chantent dans un
coin mais je crains un enregistrement ! Tout, dans cette
ambiance de faux, fait prétentieux. C’est lassant.
Et d’autant plus que les tours, les centres-commerciaux,
les rues, les pubs, etc… entretiennent déjà une artificialité
dominante. Pourquoi y mêler encore Bouddha, les arbres,
les herbes, etc ?
Le prospectus affirme pourtant : « Nan Lian Garden is
a joint effort by the Government and the people of Hong
Kong for the promotion of Chinese culture and the art of
landscape gardening. (…) Nan Lian Garden is a classical
landscape garden in the naturalistic style. It is an elegant,
formal and restful place for quiet contemplation. »
L’incompréhension semble totale… c’est comme ça, tant
pis !
L’artificiel est un égarement.
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Chut... les banyans passent.
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L’art du salon urbain
Tous les dimanche, elles s’installent sur l’espace public.
Ce dimanche il y avait un peu de vent. C’est toute une
société de femmes aux sourires permanents, très peu
d’hommes, qui travaillent comme nourrisses ou/et
femmes de ménage, femmes à tout faire. Elles se tiennent
côte à côte comme des moineaux, papotent, chantent,
s’embrassent, jouent aux cartes et mangent ensemble,
le tout avec une grande discrétion. Certaines se vendent
entre elles quelques babioles, disques ou vêtements.
Certains endroits regroupent des cartons d’envois au
pays : de l’électro-ménager, des vêtements, des machins
utiles pour ceux qui sont restés. Quand elles sont
enceintes, elles repartent juste le temps d’accoucher et
reviennent en laissant l’enfant dans leur famille.
Elles viennent des Philippines. Elles vivent ici, à Hong
Kong, en pointillé. Elle occupent l’espace aussi en
pointillé.
Elles ne gagnent pas plus de 3000 HK $ par mois, soit
300 €, pour 6 jours de travail par semaine. Elles sont le
plus souvent nourries-logées, dorment sur un matelas
dans la cuisine. Il n’y a pas d’horaires. Mais c’est mieux
qu’aux Philippines… pour un moment.
“ À l’issue de la guerre, les Philippines sont le pays le plus
développé d’Asie. Par la suite, le développement prend du
retard à cause d’une faible croissance économique, d’une
démographie galopante et d’un fort taux de corruption.
Actuellement, la croissance y est modérée par rapport
aux pays voisins du Sud-Est asiatique, essentiellement
portée par les contributions d’une importante population
de travailleurs émigrés, les OFW - Oversea Foreign
Workers (souvent installés à Hong-Kong, à Singapour,
dans les pays du Golfe arabo-persique, mais aussi
aux États-Unis et en Europe, notamment en Italie) ainsi que par les investissements directs étrangers.
Ces investissements ont lieu dans les secteurs des
technologies de l’information et de la communication
mais aussi dans les secteurs qui demandent une maind’œuvre à faible coût. ” Wikipédia
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Ronds et carrés

Hong Kong offre spontanément des compositions abstraites vivantes….
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Habiter l’éthique à Hong Kong
La phrase du jour, toujours tirée de « Hsin-hsin-ming » de Seng-ts’an : « Le conflit pour/
contre cause la maladie de l’esprit ».
Il existe à Hong Kong, et dans les îles autour, des manières différentes de regarder la mer.
Il existe aussi des manières très différentes de vivre ensemble, suivant les époques, la
démographie, la culture et l’argent. Mais l’argent n’est pas la raison principale puisqu’il
existe de très riches penthouses et de très riches villas dans les collines de Hong Kong.
Mais l’argent est aussi le principal moyen pour décider de son mode et de son lieu de vie,
car sans beaucoup d’argent il est impossible de vivre en haut d’une tour ou dans une villa
du Peak.
Quand vous n’avez que peu d’argent, vous pouvez toujours essayer de construire une
baraque sur les collines devant la mer, sur une des îles. Vous pouvez essayer mais maintenant
c’est interdit à cause de l’insalubrité (manque d’égouts), de la sécurité (écroulements de
terrain avec la mousson) et de la densité non gérée. Vous pouvez essayer mais vous serez
viré rapidement.
La « gestion de la ville » suppose une discipline des
populations : on ne peut pas habiter là où l’on veut. Même
pour les très riches mais pour eux c’est un peu différent,
parce que d’abord ils habitent en plein d’endroits différents
sur la planète, en ensuite parce qu’ils peuvent se faire
construire une tour de 60 étages en plein centre de Hong
Kong pour avoir un appartement avec piscine sur son toit
– et en plus cela leur rapporte.
Mais pour nous, il faut que nous nous plions aux règles,
à savoir : rejoindre notre tranche de possibilité financière.
Nous pouvons aussi descendre de cadre, mais ceux qui
y vivent voient cela d’un mauvais œil. Actuellement les
prix sont tellement élevés que nous ne pouvons habiter
nul endroit qui nous plairait à Hong Kong. Il faut donc
que nous fassions fortune, mais c’est difficile d’abord à
cause de nos engagements éthiques qui ne facilitent pas
le cynisme indispensable à un enrichissement individuel
performant, mais en plus nous ne sommes pas très
compétents dans ce domaine….
Donc ni pour ni contre… à côté ? Il est vrai que de
posséder des “engagements éthiques” est un luxe que
peu d’habitants de Hong Kong, et encore moins de Chine,
n’osent ou ne peuvent s’offrir. Mais comment habiter
l’éthique ? Surtout à Hong Kong ?
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Mettre de l’ordre dans la ville
La phrase du jour du « Hsin-hsin-ming » est : « Ne discernant pas le sens mystérieux de
la Voie, on s’évertue en vain à la réfléchir paisiblement ». Soyons honnêtes, Seng-ts’an ne
pensait pas aux voies urbaines quand il écrivit cela !
« Pour que le chinois voit clair, il faut d’abord que ses affaires soient compliquées. Pour qu’il
voit clair dans sa maison, il lui faut au moins dix enfants et une concubine. Pour qu’il voit
clair dans les rues, il faut que ce soient des labyrinthes. Et pour que la ville soit gaie, il la lui
faut kermesse ». Henri Michaux dans « Un barbare en Asie ».
C’est bien ce que j’aime aussi… mais ce n’est pas l’apanage des chinois. Ce serait plutôt
un mode spontané de vivre ensemble partout dans le monde tant qu’un régulateur, un
ordonneur, ne n’apparaisse pour y mettre de l’ordre et par là même provoque plus de
problèmes que de solutions.
Il suffit de vérifier que pour ouvrir Beijing à la voiture il a fallu démolir l’ancien tissu urbain de
la capitale, rasant maisons à patio et ruelles pour installer de vraies autoroutes quadrillant
la ville. Autoroutes déjà bouchonnées cinq ans après, ce qui augmente la pollution
atmosphérique au point de mettre Beijing au top des villes les plus polluées de la planète.
Depuis toujours des tempêtes de sable charrient des particules fines provenant de l’ouest et
du nord de la Chine. Cela provoque un épais brouillard sur la ville et freine l’évacuation des
polluants. Quand on traverse, dans le vent et la circulation, une de ces avenues-autoroutes,
on se demande pourquoi la ville étaient construite de ruelles ?! Est-il indispensable que
Beijing s’ouvre autant au rafic autoroutier ? La question des déplacements urbains ne
pouvait-elle pas être traitée avec plus de sérénité et de respect pour l’existant ? Non, les
erreurs sont certainement fatales.
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Du pauvre au pitoyable, les barbares urbains
Si j’ai laissé entendre que la ville ne devait pas connaître
d’ordre, je me suis alors imparfaitement exprimé. Je
cherchais simplement à fustiger l’ordre aveugle et absurde
qui ne tient pas compte de ce qui a existé avant.
Peng Shan était un village dans les New Territories, au
nord de Hong Kong ; un très vieux village puisque s’y
trouvent encore deux halls des ancêtres l’un construit
voici 700 ans, l’autre 400 ans.
Depuis quelques années, ceux qui possédaient une
maison ont construit ou fait construire des immeubles de
3 à 4 étages. Ces immeubles ont été construits sur la
trace exacte des parcelles des maisons qui étaient très
serrées.
Ici, aucun ordre urbain n’a imposé la moindre marge de
recul, aucune largeur minimum pour les rues, aucune
place pour respirer un peu. C’est l’appât du gain qui a été
l’unique moteur, l’intérêt et la bêtise, je ne sais pas comment
nommer autrement cet état de course aveugle au pognon.
Maintenant ce village étouffe, les ruisseaux, terribles
égouts puants, passent sous les ruelles copincées entre
les façades. Quelques maisons anciennes épargnées ou
en cours de démolition permettent de vérifier la qualité
de ces constructions en briques allant du jaune sable au
gris en passant par différents ocres et dont l’assise était
en granit, la beauté des courbes des faîtages des toits,
la lumière tamisée des patios, les couleurs des vitraux et
des panneaux peints…. Autour ce n’est plus que mauvais
goût, bas de gamme, mal réalisé, triste. Avant c’était
peut-être pauvre aujourd’hui c’est pitoyable.
Il existe une alternative à la dualité ordre-aveugle/
désordre-féroce. Il existe des interventions urbaines
qui permettent d’organiser la modernisation des tissus
urbains anciens. Mais pour cela il ne faut pas avoir perdu
toute trace de sa culture.
C’est épuisant les nouveaux barbares urbains.
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La gargote sauvera la ville
Un pays dont les habitants adorent manger, et manger bien, et qui ne craignent pas de faire
la queue pour emporter un morceau de canard laqué ou pour s’asseoir manger un soupe
dans une gargote d’une ruelle aux abords des rues les plus commerçantes de Hong Kong,
de tels habitants possèdent certainement un potentiel urbain immense.
On mangera telle soupe dans telle ruelle, une fesse coincée sur un tabouret en plastique
rouge pour nain ou alors tel dim sum à la vapeur auprès d’une certaine matrone, on croquera
des crabes mous en beignets dans telle échoppe….
Une diversité, et une complexité aussi, qui s’enrichissent encore des différentes régions et
villes de Chine, animent la gastronomie de la rue et des restaurants sans tralalas.
S’il existe des restaurants se vantant de vous faire manger comme l’empereur et d’autres
disposant de décors de style “ vraiment chinois ”, il existe encore plus de gargotes où on
oublie les néons aveuglants, les conversations assourdissantes pour laisser les papilles
déguster.
Après des heures de déambulations des zones les plus glauques aux rues les plus dorées,
ça réconcilie avec l’urbain.
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Chorégraphie du petit matin

Je ne me lasse pas des « chorégraphies du petit matin » qu’offre l’esplanade sportive
devant la fenêtre.
Il y a ceux qui arrivent, le pas encore gourd, le journal en main, pour s’asseoir sur un banc
des tribunes ou une des chaises parsemées aux abords.
Il y a ceux qui engagent quelques pas de marche, ou de course. Ceux qui s’exercent à
quelques mouvements de gymnastique. Enfin, il y a ceux qui s’étalent pour regarder la
matinée s’installer.
Ce matin, il y a un gars qui danse seul. Lentement il brasse le vide, le pèse, le balance et
le transforme en poids et en énergie. Il flotte, il plane et doucement il devient le centre des
forces, le centre du monde.

La phrase du jour, toujours tirée du “ Hsin-hsin-ming ”
de Seng-Ts’an est : la Voie est parfaite comme le grand
Vide, rien ne lui manque, rien n’est en trop.
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Le millefeuille et l’architecture française du XVIème
Je découvre que le millefeuille date du milieu du 17ème
siècle. C’est François Pierre de la Varenne qui le décrit
dans son ouvrage “ Le cuisinier françois ” paru en 1651.
Le milieu du XUIIème c’est la “ fronde des princes ” et
l’instabilité du ou des pouvoirs, la valse des grands,
princes, régente et roi.
Le milieu du XUIIème correspond en France à une
confrontation violente entre mises en ordre et prises de
liberté. C’est l’époque de la création des académies, c’est
aussi Descartes, Blaise Pascal et les Libertins…. C’est
aussi la confrontation entre baroque et classicisme.
L’architecture de Mansard , également au milieu du 17ème
siècle, ressemble beaucoup au millefeuille : une structure
rigide dans laquelle s’inscrit une frivolité contenue. Une
architecture de rigueur dans laquelle s’épandent des
guirlandes d’angelots.
Le millefeuille, difficile à croquer du fait de ces parties très
dures couchées sur des lits très instables, symbolise bien
cette époque.
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Les mirages de Hong Kong

On pourrait se laisser prendre par la belle image. La
crique, la mer, la plage, le ruisseau, la végétation
luxuriante…
et le rocher dans l’éclatement duquel pousse l’arbre
de la sagesse.
Mais si on lève le nez, on découvre que le ruisseau est
un exutoire des eaux pluviales de la ville au-dessus. A
Hong Kong, comme dans la majorité des urbanisations
de ce globe, on ne sait pas encore installer la ville
dans son environnement. L’arbre nous montre que
ce ne serait peut-être pas si difficile que ça ! Et il ne
faudrait pas trop tarder.
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Espace commercial à Hong Kong
Le commerce est tellement important à Hong Kong qu’il
a envahi l’intérieur des immeubles sur plusieurs niveaux.
Plus même que les immeubles, il s’agit d’îlots entiers
composés d’un socle commercial constitué de rues et de
places intérieures, de commerces sur plusieurs niveaux
et de réserves. On y retrouve également connectés le
métro, la gare ou les bus. On passe d’un îlot à l’autre par
des passerelles jetées au-dessus des rues qui n’en ont
pas perdu pour autant leur caractère commercial.
Suivant le secteur, les commerces comme l’architecture
intérieure sont plus ou moins luxueuses.
Quelque soit leur niveau, ces centres commerciaux
fonctionnent toujours sur les mêmes principes : ampleur
et dimension, c’est le vide qui guide le client, l’espace
est vaste, la circulation est toujours aisée même quand
il y a foule et cela à tous les niveaux. De grands vides
accueillent de vastes places bien éclairées naturellement
où s’installent des zones d’exposition et de manifestations
culturelles et des terrasses de bistrots.
Les rues ont plusieurs niveaux, leur éclairage naturel
est réduit mais existant. On peut également y trouver de
nouvelles terrasses de bistrots aux différents niveaux.
Les restaurants, souvent très vastes, ne sont pas éclairés
naturellement ou très rarement. Les toilettes sont souvent
publiques et très bien entretenues.
Transparences et reflets gèrent le regard. Les vitrines et
les grands écrans vidéos mêlent les reflets et les images.
L’inox réfléchissant déforme et brille de milles lumières.
Tout est mouvement et chatoiement. Mais au milieu de
ces mouvements incessants des corps et des regards,
des haltes sont aménagées comme de petits salons et
des cafés offrent leurs terrasses.
La décoration est souvent un peu lourde quoique fort
minimaliste si on imagine ce que les chinois peuvent faire
par ailleurs. Même si on pense que le style pourrait encore
y gagner, on ne peut nier une attention certaine apportée
aux détals et aux matériaux. L’investissement dans la
qualité et la générosité de l’espace, de l’architecture
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et de la décoration est considéré comme un principe
de réussite. L’entretien et la propreté constituent le
second principe. Notons encore que la ventillation et l’air
conditionné fonctionnent sans que l’on se sente oppressé
ou mal à l’aise.
Cela change des sinistres et étriqués centres
commerciaux français. Pourquoi ne laisse-t-on pas aux
chinois de Hong Kong la gestion des Halles de Paris ?
Mais non… je plaisante ! Nos spécialistes du commerce
sont les meilleurs du monde, comme pour tout !
Les centres commerciaux de Hong Kong appliquent
simplement la formule des galeries de la première
moitié du XIXème siècle, comme la galerie Vivienne,
qui consistait à offrir un passage couvert et une variété
de commerces de luxe sur des axes de liaison. Au lieu
d’utiliser seulement un passage au sein d’un îlot, les
galeries se sont étendues et constituent maintenant les
premiers niveaux des bâtiments. Au-dessus s’élèvent
des tours de bureaux ou d’habitations.
Bien entendu on n’est pas forcé de consommer, ni
de se barder de sacs Buiton, de colliers Mermès, de
montres Carpier, de chaussures Lopp, etc…. On peut
aussi préférer la rue qui conserve son rôle commerçant
avec d’autres types d’échoppes et des marchés divers
très fréquentés des hongkongais. Mais partout c’est la
profusion qui règle la consommation.
Hong Kong est une ville de commerce et d’échange et
dans ce domaine elle est assez performante.
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Couper, tailler, empaqueter... jeter : le Qi pictural

Rentré en France juste pour supprimer toutes ces
peintures des années 70 et 80. Oufff, quelle légèreté.
Cela libère beaucoup d’espace partout même dans mon
crâne.
Ces derniers moments d’énergie à découper la toile, à la
plier, à la redécouper, etc… rappellent les intentions que
je n’avais jamais vraiment réussies à faire aboutir. Seul le
geste définitif de tailler retrouve le Qi initial.
Mon geste est destructeur et donc assez facilement
libérateur. Il me permet de mieux comprendre ce que
Antonio Semeraro appelait “la via del tagliare”, toute cette
retenue dans l’envie d’en trop faire pour se contenter de
tailler pour réaliser.
Couper, tailler, empaqueter… jeter !
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Les gens pauvres savent que les miracles n’existent pas ici-bas

Construits au milieu des champs, certainement parce qu’il fallait abriter les travailleurs
immigrés que des entreprises avaient été recruter au milieu des années 70 : 5 immeubles
en plots de 4 étages sur rez-de-chaussée, 100 logements, 400 personnes, 5 bancs et une
table avec 2 bancs en béton d’époque. La voirie et la vaste plâtrée d’asphalte qui sert de
parking sont également d’époque. Les logements ont une moyenne de 10 m² en moins par
rapport au normes des logements HLM ; il suffirait donc de retirer une chambre par logement
pour agrandir le séjour. S’il s’agissait d’une copropriété, les abords seraient aménagées en
parc, en jardinets coquets, avec tonnelles, roses, etc…. D’ailleurs cela s’appelle la rosette.
C’est encore un décor pour “ en attendant Godot ”.
Heureusement il fait beau et les cheminements ne sont
pas pleins de flaques d’eau que l’on devine grâce aux
plaques de béton jetées de ci de là. Il n’y a pas d’arbres,
enfin pas d’arbres dignes de ce nom, pourtant autour il y
a des bosquets et de grands arbres dans les jardins des
maisons individuelles qui ont rattrapé ces collectifs.
Les gens ont vieillis et ne sont pas forcément repartis
comme sûrement on le pensait dans les hautes sphères
de l’Etat quand les financements construisirent ces
bâtiments. D’autres habitants sont arrivés mais cette foisci souvent sans travail.
« Les bâtiments seront démolis, les gens serons relogés
dans des immeubles plus bas, plus agréables et mieux
organisés », raconte la chargée de projet du propriétaire,
un gros organisme HLM et collecteur du 1% logement
pour les entreprises.
Je regarde les bancs dont le béton a fondu, les quelques
portiques rouillés servant de jeux aux gamins et j’ai
comme un doute.
Pendant 40 ans on a laissé les gens là dans une situation
qui s’est détériorée socialement et physiquement, avec
pendant 40 ans ce sentiment d’être rejetés au plus loin.
Et après 40 ans, on souhaiterait que ces gens croient en
des miracles ?
Les gens pauvres savent que les miracles n’existent pas
ici-bas, surtout s’ils doivent venir des bailleurs.
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L’artiste du hall HLM

Quel dommage que ce gars qui massacre le hall de son bâtiment collectif n’ait pas connu
Matta !
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S’asseoir devant la plage

Il y a la position normale et la position “ la plage ”.
La plage est réduite à un ancien bac à sable qui a débordé,
mais avec pas mal d’imagination on peut se sentir sous
les cocotiers.
- Personne ne fréquente ces espaces, dit l’élu.
- Vous y avez déjà vu quelqu’un ? ” demande-t-il à une
employée.
- Non, jamais…
Tu m’étonnes ! je pense tout bas et je m’autorise :
“ c’est dommage, c’est joli avec ces bancs… ”.
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Ulysse, les arbres et la ville sans temps d’aujourd’hui

Après le périple que l’on sait, à la frontière entre l’humain et l’inhumain, Ulysse s’en revient à
la maison. Lui qui aurait pu vivre éternel auprès de Calypso, et qui aurait pu être transformé
en dieu, mesure le temps qui a passé et la valeur de sa vie, et de la mort.
Jean Pierre Vernant, dans « l’Univers, les dieux et les hommes », en dit cela : « Au palais,
en ville, le pied de l’olivier installé au cœur de la maison dans la terre d’Ithaque, dans
le jardin, à la campagne, toute cette végétation continûment entretenue, voilà qui fait le
lien entre le passé et le présent. Les arbres plantés jadis ont grandi. Comme des témoins
véridiques, ils marquent la continuité entre le temps où Ulysse était un petit garçon et le
temps où, maintenant, il est au seuil de la vieillesse ».
Notez qu’il s’agit d’oliviers, des arbres qui vivent des millénaires, dit-on, et qui montrent
avec fierté leurs muscles noueux et leurs rides. Mais il pourrait s’agir de chêne, de platane,
d’orme, de peuplier ou de tout autre arbre forçant le respect.
Effectivement quand après une vie de galère, vous rentrez dans la ZUP de Padpo en
banlieue de n’importe quelle ville, même si votre parcours vous a amené à connaître les
limites entre humain et inhumain, et que votre expérience de la vie vous rapproche de la
prise de conscience d’Ulysse, même si tout cela… votre zone n’aura pas d’arbre pour vous
permettre de mesurer la réalité du temps qui a passé et la valeur de votre vie.
Votre retour, comme votre départ, n’auront été que des non-événements dans un espace
sans temps, sans histoire.
Un espace où tout se dégrade mais où aucun matériau, aucun objet, aucun bâtiment et
surtout aucun végétal, ne vieillissent. Car dans les « zones d’habitat social dense », les
arbres refusent de pousser.
Ou plutôt, on refuse de les y faire pousser tant on pense que ce n’est que provisoire, même
et surtout si ce provisoire dure depuis quarante ans, bien plus qu’il n’en faut pour l’Odyssée
de chaque homme.
Cet absence d’arbres montre le mépris dans lequel on a porté et on porte toujours, souvent
inconsciemment, ces quartiers.
A chaque nouvelle mesure de requalification, on plante des haies, des parterres fleuris, des
prunus ou des arbustes, tout un ensemble décoratif fait pour durer le temps de la décoration,
mais on plante rarement des arbres, des vrais. Et si d’aucuns en plantèrent certaines rares
fois, personne ne considéra ensuite qu’il fallait les entretenir et les faire vivre.
Ulysse ne pourrait revenir dans aucun de ces quartiers car ils n’existent pas dans le
temps.
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Et d’ailleurs jamais on acceptera qu’un Ulysse puisse
sortir de ces quartiers, et y revenir, pour raconter la vérité
de l’Homme.
Voilà aussi pourquoi l’histoire de ces quartiers ne
s’écrit pas. Voilà surtout pourquoi l’histoire de nos villes
aujourd’hui ne s’écrit plus.
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Apprendre à faire vieillir une ville avant de prétendre en construire
de nouveaux morceaux
Dans cette ville-là on veut un grand projet urbain
ambitieux avec tout plein de démolitions et tout plein de
reconstructions, avec des logements à loyers libres et
des maisons en accession à la propriété, des logements
sociaux résidentialisés et engrillagés, et puis aussi une
place-centrale, un parc et aussi encore plein de choses
qui font que c’est comme cela qu’aujourd’hui on “ fait-laville ”.

Mais quand on se promène dans cette ville-là on voit les premières opérations qui ont
déjà plus de 10 ans et qui sont déjà bien détériorées. Pourtant on peut voir qu’avec très
peu de moyens les architectes ont essayé alors de créer des bâtiments et des rues pas
trop pauvres. Ces opérations ont certainement fait partie de politiques spéciales pour
valoriser l’habitat social, mais depuis la construction l’entretien n’a pas suivi. Non seulement
l’entretien mais surtout il manque ce qui fait qu’une ville vieillit et se patine. Les enduits sont
sales, les détails sont miséreux et la végétation a du mal à pousser vraiment. A l’arrière les
chemins sont défoncés, les boxes sont sinistres, etc….
Mais malgré tout on va créer de nouveaux quartiers, avec encore moins de moyens qu’alors
et dans 10 ans on reviendra vérifier que cela n’a rien changé… parce que tout simplement
l’esprit n’est pas là ! Mais les décideurs sont contents car ils décident.
Pourquoi faire confiance à des gens qui ne savent pas entretenir leur patrimoine ?! Quel
gâchis….
Il faudrait apprendre à faire vieillir une ville avant de
prétendre en construire de nouveaux morceaux.
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Pourquoi voudrait-on que d’autres fassent ce qu’on ne voudrait pas
faire soi-même?
Pourquoi vous n’iriez pas vous asseoir sur ces bancs là, au petit matin ? Pourquoi les
détritus s’y collent ? Pourquoi c’est sale ?
Pourquoi voudrait-on que d’autres s’y assoient ?
Oui… pourquoi ?
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Pourquoi ceux qui habitent doivent supporter les erreurs de ceux
qui savent?
Des gens qui “ savent comment il faut vivre ” ont décidé qu’il fallait refermer les bâtiments
HLM avec des rondins fichés en terre pour en faire une “ résidence ”. Car l’enfermement
marque les limites du territoire et libère l’instinct de propriété chez les locataires qui du coup
vivent mieux.
C’est connu !
Malheureusement pour cette belle théorie les locataires refusent de se retrouvés enfermés
bêtement et de ne plus pouvoir passer par là où ils ont toujours passé. Tout simplement
parce qu’ils ne saisissent pas pourquoi ils devraient passer ailleurs puisque c’est le chemin
le plus direct et le plus naturel.
Mais ceux qui savent comment ceux qui habitent devraient habiter s’obstinent… alors ceux
qui habitent ont brûlé la barrière.
Laisser les choses en l’état, n’est-ce pas exposer une certaine dose de mépris pour la
population ?
Que pense chaque enfant quand il doit chaque matin traverser les rondins carbonisés ?
Se sent-il à l’aise ?
Se sent-il libre ?
Alors, à quoi servent les bonnes intentions affichées aujourd’hui quand pour obtenir des
crédits de l’Etat et de la Région, les bailleurs et les élus s’évertuent à rejoindre les politiques
nationales pour le “ renouveau urbain ” ?
Ne peut-on s’empresser de réparer l’absurdité méprisable ?
Doit-on vraiment attendre des financements pour cela ? Combien faut-il pour arracher
quelques rondins et aménager un vrai passage et un chemin en dur ?
Quelques euros ou simplement un peu de temps et de bonne volonté. Que font le directeur
général et le président de cet organisme HLM ?
N’ont-il pas quelques instants le week-end pour réparer l’affront fait aux habitants ?
Ne peuvent-ils convoquer leurs collaborateurs
responsables de cette erreur pour prendre pelles et
pioches et apprendre ensemble les joies du chantier ?
Et s’ils ne trouvent le chemin seuls, pourquoi l’ANRU
(Agence Nationale pour le Renouveau Urbain) ne les y
forcent pas ?
- Mais enfin, vous n’y pensez pas !
On ne peut forcer des fonctionnaires à réparer des
erreurs ! Diantre alors, pourquoi force-t-on ceux qui
habitent et payent les emprunts (pour rembourser la
construction de leur logement, sa réhabilitation puis ces
réaménagements absurdes) doivent-ils supporter ces
erreurs qu’ils n’ont pas faîtes eux-mêmes ?!
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Le temps qui existe

Soudainement, une certaine idée du temps m’effleure, m’effleure physiquement ; je ressens
cette « certaine idée du temps », je ressens une sorte d’existence du temps, une existence
physique.
Le temps ? Pas vraiment le temps qui passe, pas les secondes ni les minutes ni les heures,
mais le temps comme l’inscription dans un ensemble d’événements – événements passés
mais qui, bien que passés, vivent encore le temps présent et dont je sens qu’ils existeront
encore demain – événements futurs dont je sens confusément la présence.
Le temps a marqué ma vie jusqu’à cet instant, et ces moments marqués ne sont jamais
dépassés, ils sont présents dans d’autres moments même si les contextes et les sujets des
événements qui occupent ces moments sont différents.
Si le moment vécu l’a été, il demeure, en s’accomplissant, un « maintenant ». Ce sont ces
maintenant qui m’effleurent.
Un endroit à qui on n’autorise pas d’avoir des « maintenant », qui puissent s’inscrire
et réapparaître, n’est pas un endroit ; il flotte dans l’immensité de l’inexistant, de
l’inconsistant.
C’est bien ce sentiment que nous avons dans la majorité des quartiers d’habitat social
dense ou dans les lotissements : cette méconnaissance de l’importance d’accrocher le
temps, de pouvoir exister dans le présent en le marquant, en le dévorant pour qu’il vive.
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Les gencives du peak à Hong Kong

Je me lasse de l’ambiance en France….
voici la forêt qui couvre le Peak, la colline qui se dresse derrière Hong Kong.
Du béton, d’une jolie couleur gencive, entoure les arbres et draine les eaux de pluie dans
de petites rigoles.
On craint les glissements de terrain et le grès qui se désagrège.
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Le beau et le laid n’existent pas dans la nature

Lors d’une réunion des habitants, une dame avait affirmé
péremptoirement :
“ Monsieur, c’est laid ! ”
en parlant de cette nouvelle architecture qui était proposée
pour le centre-ville d’Ivry sur Seine.
Sans se laisser démonter, Jean Renaudie avait répondu :
“ Le beau et le laid n’existent pas dans la nature ”.
Je n’ai jamais vraiment compris ce qu’il voulait dire.
Que le beau et le laid était une question d’humains,
de conventions… certes mais alors ? Ou laissait-il
entendre que la nature reprendrait le dessus, dépasserait
l’architecture, et que grâce aux terrasses, dotées de terre
végétale, la végétation couvrirait l’architecture et qu’ainsi
celle-ci n’aurait plus à s’imposer entre beau ou laid ?
Pensait-il que son architecture échappait à la question
du beau et du laid parce qu’elle permettait, à partir des
vastes terrasses plantées données à chaque habitant, de
retrouver une relation non seulement avec la végétation
qui y poussait mais surtout avec le ciel, la pluie, le soleil,
les saisons, la nuit et les étoiles, sans parler de la lune ?
C’est vrai que son architecture n’est ni belle ni laide, elle
a réussi à dépasser le débat.
Par contre qu’en est-il de l’usage de la nature jusqu’au
laid ? Voici un exemple étonnant remarqué le long d’une
route du Lubéron.
Laid et étonnant, n’est-il pas ?
C’est du végétal, rien à redire.
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La joie d’habiter

Voilà, bien rangés !
Les organismes d’HLM ont raison d’affirmer savoir ce qu’est “ habiter ” !
Habiter c’est gérer, et gérer c’est ranger, et ranger c’est réduire. Il vaut mieux espérer qu’il
existe un paradis ou pouvoir renaître ailleurs, loin d’ici, loin de ceux qui gèrent, qui rangent
et qui vous réduisent à moins que rien.
Et surtout loin de ceux qui font tout cela en toute bonne conscience, inconscients de leur
vocation de bourreaux.
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Un pouvoir urbain fort

En cette période de changements ministériels dont on peut craindre qu’en s’attachant à
réorganiser les administrations, ils retardent surtout les réalisations sur le terrain de la ville,
on peut s’amuser à regarder un peu en arrière quand un pouvoir fort s’attacha à transformer
la Capitale.
Quand la ville est congestionnée, on peut remarquer que, malheureusement, seuls les
pouvoirs forts ont réussi à redistribuer les cartes.
La ville est alors totalement transfigurée dans sa manière d’inscrire les constructions sur son
territoire (quartiers, zones, limites…), dans sa manière d’implanter les centralités (culture,
cultes, administration, commerces, monuments,…) et enfin dans la manière d’assurer les
flux et les déplacements qui irriguent l’ensemble.
Les habitants ont toujours été « redistribués » sur le territoire et leurs quartiers historiques,
démolis. Toutes ces redistributions ont toujours été bénéfiques à ceux qui pouvaient investir.
Si la ville est le miroir de la société, on ne peut s’étonner qu’elle fonctionne comme une
machine produisant des manières d’habiter, de travailler, de se divertir, de commercer,
etc… qui profitent d’abord à ceux qui investissent dans la fabrication de ces nouvelles
mécaniques, jusqu’au prochain engorgement et au prochain bouleversement.
L’importance d’Haussmann réside dans l’extraordinaire cohérence de son système qui,
de la stratégie militaire à la création d’une nouvelle image architecturale identitaire pour
la grande bourgeoisie d’affaire, a su provoquer des effets efficaces et radicaux. Paris a
totalement changé de forme, d’image, de fonctionnement en moins de 15 ans et cela en
affirmant une cohérence qui lui permet d’exister comme entité mythique : La ville.
Non seulement Haussmann a transfiguré Paris sur le plan urbanistique et architectural,
social et culturel, mais il a permis la modernisation technique du mode de vie en ville :
réseaux ‘évacuation (égouts, ordures…) et réseaux d’alimentation (eau potable, éclairage
public,…), voiries pavées séparant piétons et déplacements à roues.
La ségrégation sociale a également connu une nouvelle répartition dans les quartiers et par
immeuble, réorganisant une nouvelle mixité à la fois sociale et fonctionnelle.
Paris en entier est alors devenu l’image-même de la France et de ce qu’une capitale doit
être dans un Etat organisé et moderne.
Il faut bien admettre que Haussmann, que l’on apprécie ou pas sa méthode, voire son
personnage, a été le seul à léguer une méthode et un savoir-faire aussi efficace sur la manière
de reconstruire une ville avec ses pleins et ses vides. Son efficience urbanistique a réussi à
provoquer des transformations bouleversantes sans cynisme ni humanisme, en enclenchant,
en seulement une quinzaine d’années, un processus qui va perdurer pendant plus d’un siècle.
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Mais Haussmann n’aurait rien réalisé, et son système urbain n’aurait pu se perpétuer, sans
Jean-Charles Alphand, sans l’ingénieur Eugène Belgrand et le jardinier Jean Pierre BarilletDeschamps, Quand Haussmann sera écarté du pouvoir à cause de ses malversations, ce
sont ces derniers qui permettront aux changements de s’accomplir.
Regardant aujourd’hui vers nos villes, je crains qu’aucun gouvernement n’ai jamais réussi à
mobiliser, depuis 25 ans, autant les pouvoirs politiques et financiers pour bouleverser aussi
positivement les banlieues.
Malgré les effets d’annonce, on reste bien en deçà de l’ère haussmannienne.
En Chine, si Pékin connaît actuellement des bouleversements identiques, il n’est pas certain
que ce qui remplace les tissus anciens soit porteur d’une image cohérente.
Mais peut-être sommes-nous parvenue à une époque de la fragmentation spatiale
généralisée dès lors que « l’informationnel » (Internet, télévision, téléphonie) assure la
cohérence virtuelle.
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Ce serait...

… une sorte de bâtiment collectif dans un siècle ou deux… ou un manuscrit très ancien
retrouvé dans les ruines d’une des cités de la route de la soie… ou….
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L’architecture est devenue impossible

Sur la parcelle juste à côté de celle où nous devons réaliser 15 maisons individuelles en
« accession sociale », une personne avait déposé un permis de construire pour une maison
qu’il avait vraisemblablement dessinée lui-même. Il a construit et aujourd’hui y habite. Sur
notre parcelle, depuis deux ans, nous en sommes au 3ème ou 4ème projets tant il faut
modifier un truc ici ou un truc là pour satisfaire l’avis d’un tel ou d’une telle. Mais surtout
depuis 2 ans nous nous évertuons à répondre aux nouvelles réglementations. Nos maisons
devront pouvoir être accessibles aux handicapés même à l’étage, et, pour répondre à la
nouvelle réglementation thermique, se transformer en boîtes isothermes. J’ai regardé le
plan de la maison sur la parcelle voisine, je doute fortement qu’il ait respecté quelque
réglementation que ce soit. Il s’est simplement organisé pour construire sa maison dans un
terrain exigu. Je suis bien certain qu’il n’a pas fait faire d’étude thermique. Il s’est arrangé
avec les pièces qui s’enfilent au mieux de ses besoins sans s’encombrer de couloirs et de
portes entre le coin nuit et le coin jour ou entre le WC et le séjour. Pour accéder à son garage
il doit faire plusieurs manoeuvres mais ne s’en plaint pas. Il ne s’est pas non plus encombré
d’innovation technologique ou de nouveaux matériaux miracles pour la constructions,
etc…. Bref, il a réalisé le plus vite possible, la maison la moins chère possible sur un terrain
tout petit. Nous, nous continuons à tournicoter autour de nos 15 maisons qui peut-être
n’arriverons jamais à la construction tant on s’invente d’écueils. Notre projet aura intégré
toutes les réglementations et les toutes normes mais il sera devenu une sorte de machin
indigeste, qui coûtera trop cher, et en plus qui n’aura plus aucune qualité architecturale tant
il aura fallu rendre « conforme » la moindre surface et le moindre volume.
Nous avons 15 maisons mais il faut qu’elles soient strictement identiques d’abord parce
que c’est plus simple pour ceux qui gèrent la faisabilité et parce qu’ensuite c’est mieux pour
l’entreprise. Pourtant elles ne seront pas réalisées en série comme un produit industrialisé.
Mais si elles étaient différentes, l’entreprise appliquerait un coefficient de complexité pour
avoir à changer de plan à chaque maison. Nous voulions transformer la toiture en terrasse
avec 30 cm de terre pour agrandir le jardin en quelque sorte, mais c’est trop cher. Nous
voulions utiliser des matériaux de façade différents de l’obligatoire enduit gratté, mais c’est
trop cher. Nous voulions de grandes fenêtres même dans les chambres, mais c’est trop
cher. Nous voulions faire des greniers dans les chambres sous le volume des toitures en
pente, mais c’est trop cher. Tout est « trop cher », tout nous ramène au pavillon banal fait
par n’importe quel pavillonneur et que l’on retrouve partout en France.
On voulait construire des maisons 30% moins chères que le marché pavillonnaire pour
faciliter « l’accession sociale » mais en fait le processus a tout compliqué. Tout cela n’a
plus rien de populaire ni de social. On étouffe sous les idées géniales des faiseurs de
règlements, on étouffe sous les contrôles, les avis, les prescriptions, on étouffe sous la
perte de savoir-faire des entreprises.
Aujourd’hui, l’acte de construire, et d’habiter, sont totalement banalisés. L’architecture est
devenue impossible.
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Les signes des villes

On sait que les Chinois, il y a plusieurs millénaires,
faisaient craquer sous la chaleur d’un stylet porté à
incandescence les carapaces des tortues. A travers les
craquelures ainsi provoquées, ils lisaient la réponse à la
question préalablement posée. A travers ces fissures, ils
mirent en oeuvre un système de divination très efficace.
Comme les chinois aiment archiver, et surtout que leur
pratiques divinatoires avaient fait quasiment disparaître
toutes les tortues de leur territoire, ils se mirent à stocker
et à classer, par type de questions et de réponses, les
carapaces déjà employées. Leurs bibliothèques de
carapaces de tortues étaient, d’après les archéologues,
immenses.
De l’archivage des carapaces au repérage des craquelures,
les chinois organisèrent la divination à travers un jeux de
2 lignes : une brisée et une non-brisée.
La combinaison de 6 de ces 2 lignes permit les 64
hexagrammes du Yi Jing qui répertorient les différentes
situations auxquels l’homme se trouve confronté aux
différents moments de sa vie.
Aujourd’hui je pensais à ces craquelures en regardant les
dessins des métros des villes du monde.
Ne pourrait-on pas lire l’avenir des villes à travers ces
gribouillis ?
Atlanta, Beijing, Berlin, Buenos Aires, Chicago, Hong
Kong, Los Angeles, Mexico, Paris, Saint Petersbourg. Ces
schémas viennent du site “ Fake is the new real ” dans
subways at scale . Mais je vous conseille de regarder
également Nuclear capable nations pour l’étrange dessin
que ces nations doté du nécléaire constitue. Traces in
New York est pas mal aussi.
Etranges signes des villes, étranges signes des temps….
La tortue représentait à la fois le ciel et la terre. Que sur
sa carapace ventrale se dessinent des tracés des métros
des villes du monde ne doit pas nous étonner. La tortue,
GPS du subway….
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La cité Interdite et la trame urbaine orthogonale

Une ville laisse entrevoir les signes qui l’écrivent. Pour celui qui arrive d’une planète
lointaine, ou pour le simple géographe curieux, les tracés du métro d’une ville constituent
des signes pleins d’enseignement. Le tracé des voies structurantes bien autant. On décèle
dans ces tracés ce qu’on appelle « la trame urbaine » dans notre jargon.
La ville de Beijing est organisée en « rings » carrés, autour d’un centre carré : l’Empereur,
le Palais et la salle où il officie pour la Suprême Harmonie. A partir de ce point, les espaces
couverts ou ouverts de la Cité Pourpre sont implantés à partir d’un axe central nord-sud
qui assure une enfilade des palais principaux où est géré symboliquement l’Empire dans
toutes ses composantes. A partir de cet axe nord-sud, se déduit la répartition est-ouest des
autres occupations.
L’alternance d’ouvertures et de couvertures révèlent la prégnance du yin-yang, concept
organisationnel qui ne s’arrête pas à la notion de deux éléments contradictoires et
complémentaires (comme les deux côtés d’une feuille) mais qui intègre la notion de Vide,
de Souffle, dynamique qui rend fécond cette opposition complémentaire. Les pleins et les
vides occupent différentes cases du quadrillage de la Cité, jouant, sur un terrain initialement
plat, des niveaux et des emmarchements et produisant des enfilades vertigineuses. On
retrouve cette influence dans les maisons à patio, “siheyuans”, de pékin et dans l’habitat de
nombreuses autres régions de Chine. L’organisation est-ouest des ruelles, “hutongs”, vient
des dynasties mongoles Yuan (1271-1368).
A partir du premier rectangle composé par le Palais, des murailles enserrent la ville impériale,
trouées par neuf portes, comme il existe neuf régions.
La Cité Pourpre a été construite par le troisième empereur Ming au tout début du XVème.
Les Manchous, arrivant en 1644, en conserveront le système et l’étendront, usant de sa
structure pour interdire aux Han d’y demeurer de nuit. Les soldats mandchous occupaient
la cité intérieur au nord répartis en 8 quartiers de 8 couleurs correspondant à celles de
uniformes, la neuvième couleur étant celle de l’Empereur. Au sud c’est la ville externe, la
ville han, la ville chinoise, quadrillée par 3 axes nord-sud et un axe est-ouest.
Ce compartimentage, associé à de vastes avenues, est la meilleure manière de contrôler une
population toujours poussée à la révolte par les famines,
les totalitarismes qu’ils soient han puis mandchou, puis
par de l’invasion manchoue.
L’axialité nord-sud / est-ouest de la Cité Interdite fait
penser au plan en damier des vieilles colonies grecques
fondées en Asie Mineures au VIIème siècle avant
J.C., puis au plan hypodaméen (Hippodamos de Milet,
Vème siècle avant J.C., considéré comme le père de
l’urbanisme rationnel) puis au castrum romain avec le
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cardo et le decumanus avec au croisement, au centre, le
templum, le forum, etc….
On remarquera qu’il s’agit toujours de camps militaires ou
de colonies. Les plans des villes coloniales en afrique ou
en amérique sont toujurs des quadrillages (que l’on pense
à San Francisco où le plan quadrillé ignorait totalement
lea topographie).
Les plans issus de la Chartes d’Athènes ne dérogent
pas tellement de ce schématisme orthogonal. Peutêtre l’axialité orthogonale conçue comme une structure
de toutes les échelles est la structure mentale de tout
individu voulant s’assurer un pouvoir total ? Ou n’est-ce,
plus simplement, qu’une faiblesse de l’esprit, une paresse
de l’imagination, une peur de l’incontrôlable ?
Le Yin-Yang et le Souffle illuminent la pensée même
dans ses aspects les plus totalitaires comme la Cité
Interdite : voir « Le Souffle enfoui » du 20 septembre
2006 sur ce blog, et articles suivants. Les maîtres du Tao
comme Lao-Tseu et Tchouang-Tseu (Voir Jean François
Billeter et Roman Graziani) durent, pour échapper à tout
enfermement dans le système, inventer un mode de
penser qui pratique le paradoxe. Cette mécanique est
reprise par les maîtres Chan puis Zen au Japon.
Mais on ne fonde aucun empire sur le Tao ni sur le Zen !
Ainsi la base Ying-Yang+Souffle n’est pas suffisante
en soi, sans pratique du paradoxe qui remet toujours à
l’envers ce qui risquerait de s’ancrer dans l’habitude ou
le pouvoir.
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Séparé et connecté

A propos de l’organisation spatiale de la Cité Interdite mais également des maisons à patios,
Pui Yee remarque que l’on peut la qualifier par : “ séparé et connecté ”. Dans le sens où tout
bâti est séparé des autres mais en même temps connecté par ce qui fait cette séparation,
le non-construit, le vide.
Comme dans les peintures chinoises où le non-peint, sous forme de nuages, sépare
différentes parties de la vue : rochers, cîmes, pins, maison, vallée, personnage, rivière,
cascade,… mais en même temps les tient liées.
Effectivement dans les maisons à patio, siheyuans, chaque pièce est séparées des autres
et en même temps reliée par la cour autour de laquelle elles sont disposées en fonction de
leur usage différencié. Les japonais ont transposé cela dans leurs monastères bouddhistes
où chaque corps de bâtiment est séparé des autres et relié par une galerie qui l’entoure et
qui serpente pour rejoindre celle des autres bâtiments.
Comme les chinois, l’organisation est strictement orthogonale mais l’assemblage des pleins
et des vides est plus subtile que le damier et offre une grande richesse d’impressions pour
des espaces très réduits.
Peinture de Shi Tao (1642-1707)
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Pékin, la Cité Interdite et les tracés

Pour ceux que la précision intéresse autant que l’organisation de la Cité Interdite et de
Beijing, voici une lecture indispensable :
« Aménager l’espace » ASIE – CREOPS , Presse de l’Université de Paris-Sorbonne (déc
1993) avec un article d’une grande concision de Che Bing Chiu : « Pékin : espace sous
influences » et un article plus général « La notion d’espace dans la pensée traditionnelle
chinoise » d’Anne Cheng (Histoire de la pensée chinoise (Editions du Seuil, 1997, “ Point ”
Seuil, 2002).
Je relève ces quelques considérations dans le merveilleux texte de Che Bing Chiu :
La ville de Pékin possède 4 enceintes. Trois concentriques dans la partie nord de la ville,
et une enceinte simple dans la partie sud. La première enceinte nord de la ville originelle
de Pékin est la « Ville Intérieure », réservée pendant la dynastie Qing par les Mandchous.
A l’intérieur de cette Ville Intérieure se trouve la « Ville Impériale » qui englobe à son tour
« La Cité Pourpre Interdite ». L’enceinte sud, bâtie de 1553 à 1564, à la suite de l’invasion
tartare de 1550, renferme la Ville Extérieure ».
Les deux parties de la ville : Intérieure et Extérieur, s ‘assemblent pour créer un carré
encastré dans un rectangle.
Le tracé extérieur de la ville se conforme au fengshui : la partie bombée (très très légèrement)
au sud correspond à la position qian, le ciel, et figure l’arrondi de la voûte céleste. Après la
destruction des palais Yuan, la nouvelle cité palatiale fut repositionnée au centre des murs
est et ouest, dont le tracé avait été conservé. L’axe central devint ainsi l’axe de symétrie
et partagea la Ville Intérieure en neuf parties égales. Le long de cet axe fut positionné le
palais, mais totalement desaxé dans un rapport de 1/3 de manière à partager la section
sud-nord en 5 parts égales.
Ce couple neuf-cinq désigne l’empereur et structure, par exemple, toutes les salles
impériales.
En 1419, alors que les travaux étaient en voie d’achèvement, le tracé du mur méridional
de la Ville Intérieur fut repoussé d’un li plus au sud, afin de réajuster l’aménagement, de
l’espace d’introduction à la Cité Pourpre Interdite, et de ses abords. Cette extension modifia
sensiblement et contraria la symbolique neuf-cinq mais permit de se conformer à un autre
concept du « Xici » qui précise que : « le nombre de la Grande Evolution est 50, son
utilisation est de 49 ». Le rapport en superficie de la Cité Interdite et de la Ville Intérieure
devient donc 1/50. Ainsi, on retranche une part aux 49 « parts utiles » de la ville, ce qui
permet à l’ensemble « non-plein » de se mettre en mutation et d’évoluer suivant le principe
primordial du Yijing.
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Chez Anne Cheng, je relève :
(…) l’espace rural est conçu à l’origine sur le modèle du carré, puisque le mot « champ », tian,
délimite un espace carré lui-même découpé en damier. (…) Les habitations traditionnelles
chinoises s’organisent elles aussi en carré (bâtiments autour d’une cour) (…). Les villes ont
également un tracé en damier : c’est le plan de l’ancienne capitale impériale des Han et des
Tang, Chang’an qui rappelle celui de l’actuel New York. Dernier exemple : le caractère qui
désigne un pays, guo, délimite un territoire carré, qui inclut le symbole du pouvoir militaire,
la hallebarde, ge.
Le carré est donc la représentation spatiale par excellence de toute organisation humaine
et politique (au sens le plus large su mot).
(…) L’espace carré définit donc une aire civilisée et donc socialisée, délimitée par les
Quatre mers, confins et marges indéfinis habités par les quatre peuplades barbares. Le
carré des vassaux autour du souverain symbolise l’espace politique chinois où les quatre
orients convergent sur un point de référence unique et central qui est le Fils du Ciel, lequel
constitue une sorte de pivot entre les trois grandes puissances cosmiques : le Ciel, la Terre
et l’Homme.
Et pour ceux qui souhaiteraient approfondir leurs connaissances de la symbolique et la
civilisation chinoise, les textes de référence restent ceux de Marcel Granet : « La pensée
chinoise » et « La civilisation chinoise ».
N’allez pas penser, après ces lectures savantes que les chinois voient tout en carré,
ce n’est pas si simple. N’oublions pas que chaque chose n’est perceptible que dans sa
modification.
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La Cité Interdite n’est pas si carré que cela !

Tout serait si simple chez les chinois s’ils n’avaient qu’une
seule et unique structure mentale : le carré. Mais c’est
bien plus compliqué. D’un côté la prégnance du carré est
indéniable dans la fabrication des villes chinoises des
différentes dynasties. Le carré est liée au rapport du 9 et
du 5 définissant ce qui fait l’empereur, pivot et lien entre
les hommes et le ciel. D’un autre côté, les chinois ont
toujours été sensibles à ce qui échappe à une structure
trop parfaite et donc trop humaine, le Feng-shui est là
pour rappeler qu’un certain désordre est garant d’une
bonne relation avec les forces, les énergies naturelles.
L’implantation même des villes était dirigé par la
cosmogonie. On inspecte le territoire, vérifie la présence
de montagnes à proximité où loger le tigre blanc et le
dragon vert, on s’assure de la présence d’un cours d’eau
coulant dans le bon sens, on confirme la présence du
souffle vital traversant les veines de la terre, on cherche à
se protéger du vent qui disperse le qi (énergie), etc….
Un cours d’eau, la rivière Yuhe, fut détourné pour entrer
par la muraille par le coin nord-ouest dans la ville de
Beijing et remplir les lacs à l’ouest de la cité Impériale
puis se promener le long de la muraille intérieure l’ouest
pour traverser en zig-zagant au sud jusqu’à rejoindre la
douve au sud-est.
Une montagne, Jingshan, fut également entièrement
dressée par l’empereur Yongle de la dynastie Ming
pour protéger la Cité du vent maléfique. Comme le
relève Philippe Forêt dans son article « Les concepts
géomantiques des trois capitales Qing » (dans Aménager
l’Espace, CREOPS ) : « Des temples autour de Pékin
sont nommés « sommets », ding, pour pallier l’absence
problématique de montagnes à proximité de la ville. ». En
fait, on s’arrange avec les éléments indispensables ; le
nom fait la chose. C’est peut-être pour cela que, bien que
l’on ait considéré que le site de Pékin ait été bénéfique,
Pékin fut rasé deux fois dans son histoire !
Au centre du passage, sous les dalles de pierres, passe
la rivière de la Cité Interdite, aujourd’hui cachée…. Le
yin et le yang, la chevelure agitée des pins et la muraille
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rouge, sont présents avec simplicité et élégance, le qi, la rivière, passait juste entre eux.
La Cité Interdite, comme le Palais d’été (Yiheyuan) ou le Temple du Paradis (Tian Tan),
regorgent de telles organisations subtiles, mais encore faut-il pouvoir les repérer dans la
foule qui se photographie.
Si on regarde bien, si on se laisse porter un peu, en dehors de cette régularité d’apparat,
apparaissent les jeux éternels du yin-yang. Voir archive du 22/09/2006 .
Dans la Cité Interdite, les palais sont organisés avec régularité et symétrie, les espaces non
bâtis qui les entourent sont des cours plus ou moins hautes, toutes strictement minérales.
Les murs enclosent et hiérarchisent les espaces. C’est également un mur qui enclot la
cellule de base de l’habitat le siheyuan, la maison à patio, dont se répète la structure tout
au long de la ville ancienne, comme autant de coups de tampons.
Dans la cité Interdite, ce sont les jardins qui subitement introduisent le naturel et qui
dérogent à la régularité. Mais là encore l’excessive organisation affaiblit les forces pourtant
en présence dans les éléments utilisés, les rochers sont tellement « piédestalés » qu’ils
en perdent totalement leur qi ; il faut alors cligner des yeux pour ignorer tel ou tel rajout
et déguster du regard les herbes pas si folles entre les troncs droits des pins dans le
mouvement léger des bambous.
Pourtant l’idée est bonne d’une pensée qui rechercherait à imaginer l’organisation d’une ville
à partir de l’énergie qui circule non seulement entre les éléments de la ville mais aussi avec
l’espace qui les entoure, l’espace entier jusqu’au cosmos. La relation de tel building avec le
ciel, avec la colline au loin là-bas, avec le fleuve…. Par exemple pour quitter Pékin, entre
la tour de Montparnasse et le sacré cœur de la Butte Montmartre, ou encore la présence
dans l’azur de la coupole du Panthéon de Soufflot posée sur les pattes fines des colonnes
au-dessus des toits quand on la découvre dans l’axe d’une rue comme celle qui vient de la
colline de la place Jeanne d’Arc où loge l’église Notre Dame de la Gare, ou aussi les deux
versants de la Montagne Sainte Geneviève par la rue du même nom vers la Seine et par
la rue de la Mouffetard vers le sud,…. Car il existe, Feng-shui ou pas, des forces, des qi,
qui relient ces différents pôles. Celui qui ne les ressent pas doit s’abstenir de s’intéresser
à la ville !
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Yin et Yang en mouvement

On le sait, il faut se méfier des termes, surtout s’ils sont
transférés d’une discipline vers une autre ou d’une culture
vers une autre. Les termes YIN et YANG n’échappent pas
à cette indispensable précaution.
En Occident, on considère le yin et le yang comme des
oppositions complémentaires. On cite les deux faces
d’une feuille, et toutes les contradictions habituelles
et éculées : le haut et le bas, le chaud et le froid, clairobscur, blanc-noir, patati-patata, etc… pour arriver enfin
à l’homme et à la femme, mâle-femelle. Ces banalités
ont la vie dure, d’autant qu’il semble que les chinois les
aient véhiculées depuis longtemps également. (voir « Le
discours de la Tortue », Cyrille Javary).
Mais le Yin et le Yang ne correspondent pas à une pensée de la contradiction ni même de la
complémentarité parce qu’il ne peuvent se concevoir en-dehors de leur modification. Ainsi
il est impossible de concevoir l’un sans déjà considérer la part de l’autre qu’il possède et
qui agit pour sa transformation. Rien ne peut être conçu sans le Souffle , sans ce qui à la
fois est et donne mouvement. Le Souffle que l’on peut concevoir également comme le Vide,
la Vacuité. L’important n’est donc pas les deux parties mais ce qui les anime, ou plutôt ce
qui fait qu’elles sont sans cesse animées dans l’entrelacs de leurs interférences et de leurs
transformations. Sans mouvement ni transformations, pas de yin-yang.
Il s’agit de repérer ce qui fait changer ou bouger ce qui existe au moment où on observe.
Et dans l’action d’intégrer les éléments qui s’appuieront pour se forcer à changer. Par
exemple une architecture aussi rigide que celle de la Bibliothèque François Mitterrand a
beau intégrer des pleins et des vides, le construit et le jardin dans une fosse au centre,
aucun de ces éléments ne permet de faire évoluer l’autre vers autre chose. Il s’agit là d’un
bâtiment définitivement figé.
Par contre la passerelle Simone de Beauvoir réalisée par l’architecte autrichien Dietmar
Feichtinger crée, dans sa manière de tisser le ruban du sol de la passerelle, un ensemble
de collines, de vides, de mouvements inhabituels sur une passerelle qui joue des ombres
et des lumières comme le miroitement de l’eau. Les déplacements sur la passerelle s’en
trouvent enrichis mais également les points de vues vers l’autre rive, vers la Seine, vers
l’eau ou vers le ciel dans un grand brassage du vide.
Mais je doute que Dietmar se soit attaché à être conforme à une structure yin-yang comme
Le Bourgeois Gentilhomme faisait de la prose. Ces termes de yin et de yang ne servent qu’à
analyser. Mais même s’il ne s’est pas conformé à cette structure d’analyse, sa merveilleuse
passerelle exprime tout à fait ce que ces termes cherchent à exprimer.
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Comme on entrerait dans un mauvais Magritte...

Trente cinq ans que les espaces n’ont pas changé de
formes, de matériaux, d’organisation. Mais pendant ces
trente cinq ans la notion même d’espace a été bouleversée
par les téléphones portables, les chaînes TV, Internet et
les ordinateurs, les avions et les trains, etc….
Les deux bancs se regardent dans un face à face épuisé.
Les arbres semblent avoir la trouille de trop pousser ;
ils sentent bien que s’ils s’élancent on les coupera
définitivement. Ils se laissent rogner les branches comme
les gosses apprennent à la fermer.
Le centre paroissial d’une incroyable esthétique….
Les yeux tournés vers d’autres pays, loins d’ici. La TV
est la fenêtre vers un ailleurs fait d’images colorées et
joyeuses pour lutter contre la morosité du dehors. Ce
dehors qui devient l’espace des fantômes.
“ Pourquoi tu prends ces photos ? Pour revoir des
détails ? ” me demande Pui Yee. Non, les détails sont
vus très vite ; on comprend immédiatement. Mais il faut
témoigner de l’ennui d’habiter qui fait une bonne part de
nos villes. Comment changer tout cela quand déjà trente
cinq ans se sont enfuis ? En démolissant pour faire des
pavillons ? Mais la vie y sera aussi triste ! Qu’est-ce qui
fait, dans notre civilisation, dans notre culture, que nous
sommes capables d’accepter que des parties importantes
de notre territoire soient
aussi
dramatiquement
chiantes ? Bien entendu, il
y a bien pire, et le monde
regorge d’endroits bien
plus insupportables. Et
alors, est-ce une raison
pour ne pouvoir offrir que
la morosité ? Cela aide-til ces autres endroits bien
plus terribles ?
Une chose est certaine,
yin et yang ne sont plus en
mouvement !
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Yin et Yang et Qi chez nous

Voici une route comme il en existe des milliers en France
et qui s’est urbanisée progressivement depuis une
trentaine d’année.
Une route sèche, où seuls les lampadaires de type autoroutiers font l’animation et la liaison entre le ciel et le
plancher des vaches.
Au fond, deux superbes platanes s’offrent en exemple
de ce qui pourrait agrémenter les trottoirs.
C’est pas très compliqué ni très honéreux.
Mais il faudrait des décideurs moins aveugles, et cela
c’est beaucoup plus difficile à imaginer.
Voici une autre route que des décideurs ont décidé de
planter voici une bonne cinquantaine d’année ; et que
ceux d’aujourd’hui n’ont pas encore eu la mauvaise idée
de déplanter.
Immense plaisir de noter comment l’arbre intercède
entre le ciel et la route, comment il enrichit l’espace
d’ombres et de lumières, comment cette simple route
est plus énergétique que celle de la photo au-dessus,
comment tout devient simplement moins con.
C’est cela aussi le yin, le yang et le qi !
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L’art et le social

Je suis resté impressionné de cette visite dans un
quartier d’habitat social dense d’une petite ville
moyenne au sud de Paris. L’art contemporain y
est dignement représenté. Pour preuve cette très
belle pièce d’un artiste néo-minimaliste américain,
Robert Maurice, nommée “ Inconceivable game ”.

Plus loin ce chef d’oeuvre de Clasum Auldenbourg
au nom évocateur : “ Frenh Kiss ” à l’érotisme toride
de cet américain depuis longtemps conquis par la
culture française.

Presque à l’opposé de l’expérience onthologique
de Clasum, nous trouvons également cette
étonnante pièce de Soll Lewithe : “ feminin ” dont
on peut goûter toute la retenue quasi puritaine de
l’expression.
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Zhuangzi, Einstein et freud

Florent dans son blog rappelle que Zhuangzi avait l’habitude de s’amuser de Confucius en
le mettant dans des situations ridicules :
« Confucius alla voir Lao Tan. Celui ci n’accepta pas sa proposition. Alors Confucius exposa
ses idées contenus dans les douze livres canoniques pour le convaincre.
Après l’avoir entendu et approuvé, Lao Tan lui dit :
- C’est trop prolixe. Je voudrais connaître l’essentiel de votre exposé.
- Il se résume, dit confucius, dans la bonté et la justice.
- Celles ci sont elles réellement la nature de l’homme ? demanda Lao Tan
- Oui , répondit Confucius. Car le sage n’atteint à la perfection que par la bonté et ne peut
vivre sans la justice. Sans la bonté et la justice, qui sont vraiment la nature de l’homme, que
ferait il dans ce monde ?
- Que sont la bonté et la justice ? demanda Lao Tan
- Prendre à coeur le bonheur des hommes et les aimer tous également sans faire entre eux
de distinction égoiste, telle est la substance de la bonté et de la justice.
- Ah ! dit Lao Tan, une telle doctrine me semble avoir été fabriquée après coup. L’amour
universel comporte des détours, car l’altruisme est une forme de l’égoisme. Voulez vous
que le monde ne se trouve pas privé d’autorité ? Voyez alors le ciel et la terre, qui ont leurs
lois constantes ; le soleil et la lune qui ont leur rangement ; les oiseaux et les quadrupèdes
qui ont leurs troupeaux ; les arbres et les herbes qui ont leurs constitutions propres. On
doit laisser agir la vertu de chacun et se conformer au Tao : c’est ainsi que l’on atteint à la
perfection. Pourquoi sans cesse prôner la bonté et la justice comme quelqu’un qui ferait
battre le tambour pour rechercher son fils en fuite ? Eh ! vous ne faites ainsi que perturber
la nature de l’homme. »
Prôner le bien contre le mal est une affaire ancestrale.
Est-il possible de dépasser la notion même de bien et de mal pour arriver à accepter la nature
de l’homme avec ce qu’il a de « bon » mais également d’indissociablement « mauvais »,
dépasser la dualité bon/mauvais, rejeter le clivage ? C’est ce que Zhuangzi, et ensuite
les maîtres Chan et Zen, ont pensé, insistant sur le fait que la sagesse consiste d’abord à
changer de points de vue et à regarder le monde et les autres pour ce qu’ils sont, sans pour
cela les juger. Cela ne consiste pas à se dispenser d’avoir une conscience mais à se refuser
de l’imposer aux autres, partant du principe que c’est par sa propre pratique que l’on aide
les autres et non en cherchant à vouloir leur « bonheur » à tout prix, et souvent malgré eux.
Toute prône, prêche ou sermon ne cache-t-il pas, derrière un paravent moralisateur, ses
intentions réelles d’établir un pouvoir sur les autres ? L’efficacité de ce type d’autorité n’est
d’ailleurs jamais très longue.
L’enseignement de Zhuangzi est bien difficile à appliquer mais ni absurde ni inapplicable.
Peut-être suffit-il de prendre le temps et surtout de s’occuper de son chemin.
Sur un autre registre, on retrouve cette question de l’acceptation de ce qui fait l’humain
dans la réponse, en 1938, de Freud à Einstein qui l’interrogeait sur : « Existe-t-il un moyen
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d’affranchir les hommes de la menace de la guerre ? », que l’on peut télécharger sur le site
animé par Jean Marie Tremblay au Québec : Les classiques des sciences sociales : http://
classiques.uqac.ca/classiques/freud_sigmund/pourquoi_la_guerre/pourquoi_la_guerre.
html.
Une fort belle démonstration de Freud qui bien qu’il sache ce que l’homme connaît de
contradictions internes ne cherche pas à le redresser ni n’abandonne pour autant tout
espoir….
Je ne résiste pas à l’envie d’en livrer un passage :
« Nous admettons que les instincts de l’homme se ramènent exclusivement à deux
catégories : d’une part ceux qui veulent conserver et unir ; nous les appelons érotiques,
— exactement au sens d’Eros dans le Symposion de Platon, -— ou sexuels, en donnant
explicitement à ce terme l’extension du concept populaire de sexualité ; d’autre part, ceux
qui veulent détruire et tuer ; nous les englobons sous les termes de pulsion agressive ou
pulsion destructrice. Ce n’est en somme, vous le voyez, que la transposition théorique de
l’antagonisme universellement connu de l’amour et de la haine, qui est peut-être une forme
de la polarité d’attraction et de répulsion qui joue un rôle dans votre domaine. — Mais ne
nous faites pas trop rapidement passer aux notions de bien et de mal. — Ces pulsions sont
tout aussi indispensables l’une que l’antre ; c’est de leur action conjuguée ou antagoniste
que découlent les phénomènes de la vie. Or il semble qu’il n’arrive guère qu’un instinct de
l’une des deux catégories puisse s’affirmer isolément ; il est toujours « lié », selon notre
expression, à une certaine quantité de l’autre catégorie, qui modifie son but, ou, suivant les
cas, lui en permet seule l’accomplissement. Ainsi, par exemple, l’instinct de conservation
est certainement de nature érotique ; mais c’est précisément ce même instinct qui doit
pouvoir recourir à l’agression, s’il veut faire triompher ses intentions. De même l’instinct
d’amour, rapporté à des objets, a besoin d’un dosage d’instinct de possession, s’il veut en
définitive entrer en possession de son objet. Et c’est précisément la difficulté qu’on éprouve
à isoler les deux sortes d’instincts, dans leurs manifestations, qui nous a si longtemps
empêché de les reconnaître.
Si vous voulez bien poursuivre encore un peu avec moi, vous verrez que les actions
humaines révèlent une complication d’une autre sorte. Il est très rare que l’acte soit l’oeuvre
d’une seule incitation instinctive, qui déjà en elle-même doit être un composé d’Eros et de
destruction. »
J’aime cette manière propre à Freud de montrer qu’il ne peut s’agir de corriger les hommes
sur leur violence, surtout si on comprend d’où elle provient.
Lisez l’ensemble de ces deux lettres merveilleuses.
Y’a du yin-yang-qi dans ce Freud-là !
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Le Tibet en marche forcée vers la «modernisation»

Le rapport de Human Rights Watch est vrai : les chinois ont bien engagé au Tibet une
campagne contre la culture tibétaine et contre son économie. Une campagne subtile mais
définitive. Les gens des villages situés sur les hauteurs, et difficilement contrôlables, sont
obligés de descendre dans des villages au bord des routes. Même les villages anciens
au bord des routes doivent disparaître au profit d’un habitat « moderne » où il devient
impossible d’élevé des animaux. C’est la voix forcée à la modernité chinoise.
L’armée chinoise est extrêmement présente au Tibet,
elle est même pressente et favorise toute action de
« modernisation ». Elle aide par exemple à la construction
d’écoles pour les enfants de nomades… qui du coup
n’apprendront pas comment faire passer les yaks d’un
col à un autre. Nous avons pu ainsi admirer l’œuvre d’une
jeune architecte chinoise talentueuse, une école réalisée
avec les fonds apportés par un milliardaire chinois, un de
ceux qui font la vie chic de Beijing, un ancien de l’armée
(avoir été ou avoir un parent dans l’armée rapporte
beaucoup !). La réalisation de cette école dans les hauts
plateaux était encadrée par l’armée chinoise… pour aider
les enfants des nomades tibétains. Les aider notamment
à parler et à écrire le chinois, devenu la langue officielle
du Tibet.
Les nouveaux villages sont des juxtapositions de villas
aux toits en bac-acier flamboyant. Chaque villa est bien
proprette dans son carré et les rues sont bien droites.
Chaque village est bien branché sur la route, loin des
champs et des prés.
L’architecture se veut tibétaine mis aucun des villages
tibétains ne présente de telles typologies ni décorations.
Les vrais villages sont très dénudés, il n’y a pas de rues
mais des ruelles dans lesquelles les enfants jouent.
Les maisons sont cachées derrière des murs qui
enserrent des dépendances et une cours. Les murets
sont couronnés de plusieurs rangées de bouses de
yak séchées. L’entrée est légèrement magnifiée et
chapeautée de cornes de yak. Au quatre coins, des tissus
colorés flottent au vent.
Les maisons sur la rue ont des portes de garage pour
faire des boutiques. « Les chinois veulent que nous
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fassions du commerce. Nous ne savons pas faire du commerce. Ces maisons ne sont pas
pour nous. Les chinois disent que nous devons emprunter la route et ne plus prendre les
chemins, mais la route est interdite aux marcheurs, aux chevaux et aux carrioles et nous
n’avons pas de voiture. » nous disent, en substance, les tibétains rencontrés.
D’autres villages existent déjà, tenus par des chinois venant de toutes les provinces de
Chine. Ils sont très sales et ressemblent à des villages du western : des cabanes avec des
façades regardant une rue unique et fangeuse, bourrée de détritus. On y vend de tout, en
chinois.
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A l’est de Lhassa, trois provinces chinoises se sont
associées pour construire une ville, avec ses institutions,
ses commerces, ses rues, ses ronds-points… avec une
esthétique de bazar qui a déjà envahi la Chine. Cette ville
qui était presque vide d’habitants en août 2006.
Des quartiers entiers d’habitats attendant leur habitants
qui sont certainement arrivés aujourd’hui grâce au train
qui déverse 1000 voyageurs par jours.
Peu à peu la ville se remplit avec son cortège de pauvres
et de moins pauvres qui s’incrustent jusqu’à constituer
des bidonvilles aux abords.
Des rues avec des « salons de massage ». La prostitution
(chinoise pas tibétaine) est fortement pratiquée ; dès votre
arrivée à l’hôtel, une dame vous appelle pour proposer
ses services. Des salles de jeu aussi.
Vite construite, mal terminée, la ville vide se fissure déjà.
« Elle a été construite sur une forêt millénaire. Ils ont tout
rasé. Nous n’allons pas dans cette ville ».
« Les tibétains sont interdits ? »
« Non pas vraiment, c’est nous qui ne voulons pas y
aller ! »
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Chine et psychanalyse

Florent engage le débat dans un commentaire que voici :
« Votre rapprochement avec le texte de Freud pour montrer sa fibre yin-yang-qi et le refus
d’une morale “ outil de pouvoir ” est riche ; j’aimerais toutefois le questionner un peu. Je
commencerai par une image tirée d’un film chinois, qui explique ce qu’est une fratrie.
C’est une femme qui raconte ce que lui disait son père à propos de ses quatre frères et
sœurs. « Voici l’histoire de ma famille. Quand j’étais petite mon père me disait : Frères
et soeurs commencent par être des flocons de neige dans le ciel. Ils tombent. Ils ne se
connaissent pas les uns les autres. En touchant le sol, ils se solidifient en glace. Puis la
glace fond en eau. Et ensuite rien ne peut les séparer. » Que dit cette image ? Elle me dit
que les personnes sont liées ; indissolublement. Et le taoisme reprend aussi ce thème, tout
comme confucius (qui considère que les 5 relations sont une partie intégrante de la nature
humaine). Dans ce contexte, je pense que Freud n’est pas si proche du taoïsme. Sa quête
n’est elle pas celle d’une libération du moi, ou bien d’un avènement du sujet ? Cette quête
me semble fort éloignée de la quête taoiste, qui implique une participation harmonieuse
aux transformations du monde. Freud résume les pulsion de vie et de mort à l’amour au
sens sexuel, et à la haine. Mais il me semble qu’en environnement chinois la pulsion de vie
prend bien d’autres formes que l’amour (qui est une relation de moi à une personne). Ces
autres formes sont par exemple la communauté familiale, les clans. Je cherche en vain des
informations sur l’applicabilité de la psychanalyse à la personne chinoise, mais il me semble
que Freud n’a pas parlé de l’homme, mais de l’Européen. En bref Freud pourrait vouloir
guérir l’homme occidental d’une illusion qui lui est propre (celle d’un moi sujet qui soit libre
de l’impermanence). La psychanalyse comme cure occidentale à un mal occidental ? »
“ une libération du moi ”, “ avènement du sujet ”…. Cela ne me semble pas vraiment
correspondre à ce que recherche la psychanalyse, ni d’ailleurs le taoïsme ou ses produits
dérivés comme le Zen. S’agit-il d’une libération et d’un avènement ? Il me semble qu’il s’agit
simplement de parvenir à s’accepter et à dépasser la question du “ moi ”. Il est bien connu
qu’après la cure analytique, les raisons, qui semblaient si prégnantes pour s’y plonger,
ont disparues même du souvenir. Tout retour à soi ne s’effectue-t-il pas par l’acceptation
sereine de ne plus chercher à advenir pour se contenter d’être sans raisons ?
Freud, et les freudiens jusqu’à Lacan, n’ont jamais réduit les pulsions de vie et de mort à
l’amour et à la haine. Depuis la première énonciation par Freud de ces pulsions jusqu’à
aujourd’hui, la psychanalyse a produit de belles réflexions sur ces pulsions.
Où avez-vous été cherché que la psychanalyse freudienne cherchait à guérir l’homme d’un
moi-sujet-libre-de-l’impermanence ?! La psychanalyse a permis de saisir quelques lois qui
permettent de mieux comprendre comment le sujet est structuré. Cela permet également
de sortir certains des ornières de leurs refoulements. Si le repérage des compulsions est
une des techniques psychanalytique cela ne signifie pas pour autant que l’individu n’est pas
soumis à l’impermanence. Libérer le sujet de ses compulsions n’en fait pas pour autant un
homme libéré de son inconscient. Ce concept de l’impermanence pourrait correspondre,
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en écho, à celui du sujet-barré de Jacques Lacan - l’impermanence de nos désirs étant
d’ailleurs un concept largement manipulé dans la philosophie occidentale.
La manière d’expliquer l’être humain a nécessité l’emploi de termes piochés dans les mythes
et la culture occidentale, cela ne signifie pas pour autant que les mêmes grands schémas
ne se retrouvent pas dans les autres civilisations. Certainement les modes sont différents
comme la pratique du zen japonais dans notre culture nécessite des transcriptions qui n’ont
pas encore été tout à fait réalisées sûrement à cause de l’attrait de l’exotisme.
Malgré les rencontres, la psychanalyse et la pensée chinoise, puis japonaise, ne
correspondent pas aux même recherches. Certains moments dans Dôgen (1200-1253)
sont très proches de conceptions élaborées par Lacan mais cela ne signifie pas que le
Zen soit une psychanalyse, ni l’inverse d’ailleurs. La traduction des langues de ces deux
disciplines est en soi un effort qui apportera certainement d’autres enseignements.
Quant à savoir ce qui différencie le chinois du français, le débat Billeter/Jullien n’est pas
clos. A définir trop souvent l’Asie, et surtout la Chine, comme l’Autre de l’Occident, on se
complait dans une frontalité qui laisse toutes nos ressemblances échapper à l’analyse.
La Chine, de dynastie en dynastie, a construit son propre mythe mais qu’en est-il du concret ?
Et pour utiliser des termes un peu freudiens : qu’en est-il du retour du réel dans un monde
idéologisé comme la Chine où le retour du refoulé tient lieu aujourd’hui d’échappatoire à
l’analyse. L’argent qui devient l’unique référence vitale aujourd’hui en Chine, en dit long sur
le refoulement entre autorité (paternelle, étatique, etc… ) et individu. Assistons-nous à une
libération du sujet chinois dans l’hypertrophie de l’intérêt porté à l’Argent ? Un intérêt qui
dit son pesant de fantasme car si on ne parle que d’Argent, les règles sociales changent
peu. Il suffit de voir comment se comportent les riches chinoises ou chinoises (par exemple
la célèbre et excentrique milliardaire Nina Wang qui vient de décéder) pour ne plus avoir
de doute : la psychanalyse peut certainement avoir son mot à dire dans l’analyse de la
situation chinoise !
Des romans comme « La montagne de l’âme » de Gao Xingyian ou « Chemins de poussière
rouge » de Ma Jian écrivent sur la question sans pour autant devenir de pâles récits
psychanalytiques. Ils révèlent par le voyage à travers la Chine qu’ils font chacun (en cela
ils sont conformes à la tradition), le décalage entre cette idéologie multi-millénaire et le réel
dans lequel les individus se débattent.
La pensée chinoise, peut-être parce qu’elle est toujours reprise et réécrite par chaque
dynastie, apparaît trop souvent comme unitaire ; elle est pourtant multiforme et
contradictoire.
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A nous de bouger !

Que cela plaise ou fasse rire, la psychanalyse passera en Chine parce qu’elle y est déjà
présente en germe. Quel intérêt de savoir si les chinois sont capables de faire de la peinture
à l’huile ? Qu’ils en fassent ou pas relève d’une question purement formelle, puisque la
peinture à l’huile, en tant que telle, n’est plus d’actualité dans le monde des arts. Nombreux
étaient ceux qui affirmaient que les chinois ne pouvaient, à cause de leurs traditions et
de leurs modes de penser, intégrer l’art contemporain. Aujourd’hui, devant le succès des
artistes chinois de Chine, il serait ridicule de continuer à affirmer ce genre de platitude.
Les artistes chinois n’ont pas eu besoin de s’adapter ou de traduire, ils ont inventé et leurs
contributions n’ont pas à pâlir dans l’arène mondiale.
Il en est ainsi avec la psychanalyse, l’important est de savoir comment les chinois pensent
aujourd’hui la question du sujet et comment ils arrimeront leur psychanalyse à la relecture
de leurs penseurs– je parie qu’ils avanceront à grands pas dans ce domaine (ils ont déjà
certainement bien avancé mais j’avoue n’avoir eu aucune traduction).
Affirmer que les chinois n’ont pas de psyche, ni d’inconscient, qu’ils ne connaissent
pas l’oedipe… est tout simplement ridicule (j’ai à demeure de quoi m’en convaincre
quotidiennement !) et procède de la mascarade et de l’aveuglement condescendant
(position que malheureusement François Jullien s’est mis à illustrer).
Il me semble que notre curiosité devrait se pointer vers ce qui émerge de Chine au titre de
la pensée plutôt que d’attendre qu’ils ratent nos théories – surtout si c’est pour se flageller
de n’avoir pas de théorie universelle.
Personnellement, j’aimerais mieux connaître la réflexion des chinois sur leurs propres
philosophies. « La montagne de l’âme » de Gao Xingjian m’avait immédiatement emballé
dès qu’il avait été traduit. Voici un chinois, et un vrai de vrai, qui écrit le sujet avec « je »
avec « tu » et « il ». Cela n’a rien à voir avec Joyce mais cela n’a pas rien à voir avec Joyce
(suivant la formulation zen). Voilà donc bien un roman « chinois non-chinois ni autre chose
que chinois ».
Je pense qu’il nous va falloir nous habituer à recevoir de la Chine encore beaucoup
d’étonnements qui ne rentrerons pas dans nos classements.
Je pense également que la pensée analytique nous appelle à garder toujours ouvert notre
curiosité.
A nous de bouger.
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Dépasser les chinoiseries

A nous de bouger parce que parfois je me demande si nous ne sommes pas, sans nous
l’avouer, complètement décontenancés par ce qui nous arrive depuis l’ouverture de la Chine
qui a, au moins autant que la chute du mur de Berlin, bouleversé nos vues du monde.
Cette ouverture tant rêvée, et donc crainte, est aujourd’hui effective mais pas comme nous
aurions pu le souhaiter. Cette ouverture de la Chine se fait avec toutes ses fermetures
internes. Dès lors il est très difficile de savoir ce qui agite la Chine de l’intérieur. Rien ne filtre
des éruptions dont nous ne pouvons percevoir que quelques phénomènes quand ils sont
expulsés sous la forme d’un écrivain ou d’un peintre.
L’engouement pour la Chine a multiplié les spécialistes et consultants français qui aident à
comprendre sans que l’on sache très bien ce qu’il y a vraiment à comprendre.
Avons-nous vraiment dépassé les chinoiseries du XVIIIème ? Ces chinoiseries, nées
d’une fascination exotique pour l’ailleurs, étaient le plus souvent réalisées en France ou
spécialement conçues pour les occidentaux quand elles venaient de Chine.
Parfois, j’imagine un chinois arrivant en France avec une connaissance parfaite de Rabelais,
parlant le français du XVIème siècle et nous interrogeant sur la pierre philosophale ! Ou
un chinois déclarant que l’éthique nous manque dès lors que nous sommes incapables
d’intégrer mot pour mot le Liji (« Livre des Rites », texte rituel canonique de la tradition
confucéenne) !
Bouger consiste à se saisir de la Chine pour effectuer un déplacement de notre propre point
de vue et rénover notre regard sur ce qui nous entoure et sur ce que nous y faisons.
Toujours le célèbre « D’où tu causes ? » des années 60-70 !!!!
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La planète urbaine

« Démographie : un terrien sur deux vit en ville »
Selon une récente étude de l’Institut national d’études démographiques (Ined), en 2007, le
taux d’urbanisation dans le monde a franchi la barre de 50%. La taille des villes s’est accru
de manière spectaculaire, particulièrement en Afrique et en Asie qui abriteront en 2030 la
majorité des grandes cités du monde.
Dans son dernier numéro de « Population et sociétés », l’Ined rappelle qu’en 1900, il n’y
avait, à l’échelle mondiale, qu’un urbain sur dix habitants de la planète, et en 1950, un peu
moins de 3 sur 10.
En 2030, les villes accueilleront 6 humains sur dix, soit une population de 5 milliards de
citadins (sur plus de 8 milliards), contre 3,3 aujourd’hui.
Actuellement, les continents les plus urbanisés sont les plus développés, Europe et
Amérique du Nord, où les trois quarts de la population vit en ville, avec une exception,
l’Amérique latine, très urbanisée avec 78% de citadins. Mais l’Afrique et l’Asie, continents
les plus peuplés, devraient eux aussi compter une majorité d’urbains en 2030 et accueillir
alors la majorité des grandes cités dans le monde.
Le poids des grandes agglomérations, celles de plus de 10 millions d’habitants, s’est
fortement accru durant ces dernières années. Elles étaient seulement trois en 1975 (Tokyo,
New-York et Mexico) et sont passées à 20 en 2005, avec toujours en tête Tokyo (35,2
millions d’habitants), puis Mexico (19,4) et New-York (18,7).
La majorité des villes de plus de 10 millions d’habitants sont situées dans des pays en voie
de développement. La Chine en compte deux parmi les plus grandes (Shanghai et Pékin)
et l’Inde trois (Bombay, New-Delhi et Calcutta).
Si, dans un premier temps, urbanisation rime avec développement, des conséquences
néfastes arrivent rapidement comme l’élévation des niveaux de pollution ou l’accroissement
des bidonvilles. Un constat préoccupant car les analystes ne prévoient aucun retournement
de tendance. ” Jean-Philippe Defawe dans lemoniteur-expert.com
Il est certain qu’une vision planétaire, et un regard décollé de notre nombril, pose la
question de la densité en France, et du débat pavillon-collectif, sous une autre lumière.
Henri lefebvre l’avait annoncé depuis les années ‘60 : l’urbain sera planétaire. Le terme
urbain venant remplacé celui de ville trop entaché de connotations historiques qui n’ont
plus raison d’être.
L’urbain devient le mode de production en soi et non une simple appellation pour dire le lieu
où on habite ou la communauté à laquelle on appartient. La notion même d’appartenance,
voire d’identité, sont bouleversées tout autant que les sphères public/privé, collectif/
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La planète urbaine

individuel. La manière dont les habitants des villages satellites autour de villes se défendent contre
toute urbanisation est symptomatique : alors que leurs activités sont liées à la ville centrale, ils
défendent une « ruralité » morte et dont ils ne peuvent sérieusement prétendre appartenir.
Cette crise d’identité territoriale n’est pas une crisette mais un indicateur sérieux de notre difficulté
à construire une culture, une civilisation, sur les transformations définitives sur le plan économique
(la majorité des villages n’est plus ni rurale ni agricole) et social (les relations entre individus et
groupes sociaux sont radicalement transformées et ne passent plus par les mêmes canaux ni
rituels).
L’économique et le social sont bouleversés par les changements qui se sont opérés dans l’espace
et le temps. Les rythmes de vie changent du tout au tout dès lors que l’immédiateté s’affiche
comme le nouveau critère de réalité (le terme « en temps réel » en dit long sur le phantasme de
réalité) et les distances sont bouleversées dès lors que l’ailleurs est au bout du bouton de la télé
ou du téléphone.
Le rapport au foncier reste à la traîne et on s’invente toutes les possibilités, par les Zones
d’Aménagement Concerté et les Déclarations d’Utilité Publique pour les expropriations, de déroger
au droit du sol que pourtant le politique confirme électoralement : le « chacun propriétaire » contre
le « tout le monde propriétaire ». Ainsi la France, à travers ses politiques, continue d’entretenir les
contradictions : une maison individuelle pour chacun au milieu de la campagne mais à proximité
immédiate des équipements publics, culturels, scolaires, sportifs et des commerces. Et bien
entendu : plus d’espaces publics mieux entretenus et moins d’impôts !
Les pays dits émergeants ont bien plus de facilité à faire de la planète leur « chez-soi », ils ont
vite appris que l’ici et l’ailleurs se confondaient aujourd’hui. Les lieux sont devenus mobiles, on se
déplace avec ses habitudes et ses convictions sur le territoire de l’autre comme on ouvre la télé
pour voir ce qui se passe de l’autre côté de la terre. D’ailleurs, ceux qui réclament si fort d’être d’ici,
et qui veulent souvent se protéger de ceux qui viennent d’ailleurs, utilisent bien les produits venus
et réalisés ailleurs que chez eux.
Tout glisse et nous autres, bons vieux français de souche, sommes incapables de surfer !
C’est alors que la prise de connaissance des modes de penser des chinois peut nous aider.
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La ville est un produit jetable

Il y avait trois tours qui ont été effondrées toutes les trois.
Nous ferons un nouveau quartier bien plus riche de
possibilités que le précédent, bien entendu, mais je ressens
toujours un regret que nous n’ayons pas pu revenir sur
ces bâtiments pour les réhabiliter vraiment en donnant à
chaque logement de vastes terrasses, de grandes baies
vitrées, des doubles hauteurs, des halls agréables à
traverser et des ascenseurs qui fonctionnent.
Mais pour restructurer ainsi ces tours, il aurait fallu
dépenser autant que pour les reconstruire.
Notre époque ne sait plus ni entretenir ni transformer.
La ville devient également un produit jetable.
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La lapin du rû

Sur le bord de ce rû, il y avait un saule, et un lapin qui me regardait avec un sourire qui valait
bien celui du chat d’Alice.
Un lapin qui regardait tous les moi qui passaient par là en tâchant de ne pas se mouiller les
pieds en sautant le rû.
Ce n’est pas toi qui l’a vu, c’est lui qui te regarde
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Rabelais et Tchouang Tseu dans la cuisine

Au petit matin, d’un jour de fête nationale française, le café-croissant rencontre le gras de
porc grillé à l’ail (une tonne au moins), avec gingembre, glacé au Martini blanc, puis plongé
dans un fond indéfinissable et arrosé de sauge de soja noire.
Les fumets se mêlent en un ensemble totalement inattendu mais tout à fait acceptable.
Je me trouve sur un nouveau territoire qui associe l’innassociable pour un monde meilleur,
et planétaire !
Il ne s’agit pas de la globalisation qui ramène tout au plus petit commun dénominateur des
civilisations, mais d’une sorte de Nouvelle Internationale où chacun reste ce qu’il est - on
ne tempe pas le gras dans le café, ni ne fait frire le croissant dans le soja – et où chacun
s’associe à l’autre si le coeur lui en dit.
Pour être honnête, cela me donne faim.
Nous sommes loin du petit vin
rosé aigrelet qui ne se boit que
sur place, ou du plat local qui ne
peut souffrir d’être délocalisé.
Nous sommes dans l’échange,
c’est Rabelais qui rencontre
Tchouang Tseu, esprit et
estomac ouverts.

102

31 Juillet 2007

Un mur de pierres, c’est horizontal

Un mur de pierres, c’est fort, c’est présent.
Dans le chantier de cette place de cette ville de l’est de la
France, nous construisons des murs en pierres, en vraies
pierres, des lourdes, des brutes, des qu’il faut taper et
cogner. Depuis que le premier mur est monté, l’espace a
changé, il est devenu « quelque chose ».
Un mur possède plusieurs dimensions, on peut le prendre
de plusieurs côtés ; et quand on le prend dans un sens on
sent déjà qu’on en rate plusieurs autres.
Le mur est un événement.
Pour gagner quelques rangées de pierres, le responsable
de l’entreprise de travaux affirme : « (…) il n’y a qu’à faire
le mur en pente…. ».
Je rejoins celui qui monte le mur, un petit malingre, la
soixantaine bien passée, avec une casquette et la figure
burinées et lui demande :
- On ne fait jamais un mur en pente ? Un mur c’est
horizontal !
- Bien sûr, c’est toujours horizontal, c’est le sol qui est en
pente.
J’ai enfin trouvé quelqu’un d’accord avec moi. Voilà c’est
dit : un mur c’est horizontal, même un muret.
D’ailleurs c’est la raison pour laquelle je les ai conçus
ces murs-là, pour qu’il y ait des horizontales au-dessus
du sol. Des lignes horizontales qui répondent aux lignes
des dalles longues en granit qui donnent des directions.
C’est aussi pour les horizontales que j’aime les escaliers,
les emmarchements, les gradins, les terrasses. Allez donc
savoir pourquoi ! Je sens que quand on construit un espace
en pente avec des horizontales, on construit vraiment.
Pour cela les villages et les ville d’Italie sont des mines
d’emmarchements et de terrasses en balcon, mais là c’est
à l’est de la France.
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Mini-paysage

Un jardin, ou un parc, est toujours ressenti comme un
moment extraordinaire, presque en dehors du temps (si
on considère que le temps est ce qui gère la succession
effrénée des événements de la vie quotidienne).
C’est un lieu à l’écart du mouvement de la société ;un
lieu écarté et protégé de la ville. « Malgré le voisinage du
commun et du populaire, la clameur n’est plus, aussitôt
la porte close », écrivait Ji Cheng au début du XVIIème
siècle en Chine, en rajoutant : « une retraite au sein du
tumulte de la ville vaut davantage qu’une demeure dans les branchages ». Les jardins
japonais de Kyoto nous le confirme.
Aujourd’hui, nous ouvrons les jardins et les parcs. Chaque espace ouvert est immédiatement
investi par la population. Nous gagnons en échange avec la ville. Même les parcs anciens
et les plus protégés comme le Parc Yuyuan à Shanghai ou le jardin zen du Ginkaku-ji à
Kyoto sont envahis par la foule, rendant toute méditation impossible.
On voit bien cette évolution des parcs et jardins dans le nprd de Paris. Le jardin des Buttes
Chaumont (1867), construit par Jean Charles Alphand, sur des anciennes carrières de
gypse et de meulières, convoquent les paysages de France, de la forêt vosgiennes aux
prairies alpines, en passant par les pics rocheux, une grotte, une cascade, un torrent et
un lac ; le tout enfermé dans des grilles. L’évolution des mœurs urbaines, 115 ans après,
ouvrira le parc de la Villette de Bernard Tchumi, et convoquera des activités urbaines (hall
d’exposition, musées, école de musique, zénith, cirque, etc…) à intégrer le parc. Dans ce
parc plusieurs jardins comme le jardin des bambous d’Alexandre Chemetoff, cherchent à
recréer des espaces protégés du tumulte de la ville qui s’est installé dans le parc.
En 2002, notre propre schéma directeur pour le Parc-Canal Saint Denis propose la
création d’un parc régional qui, en utilisant comme colonne vertébrale le canal et ses
séquences successives, s’infiltrerait, s’immiscerait dans le tissu urbain en de « larges
bandes » perpendiculaires au canal à l’est et à l’ouest. Ces différentes « pénétrations »
du Parc dans les quartiers de la ville connaîtraient des potentiels différents suivants les
activités traversées. Le Parc-Canal est alors intimement mêlé à la ville et devient le lieu où
s’échangent les activités et les tumultes.
Les contextes de mes réalisations actuelles d’espaces publics et de jardins relèvent de
l’immersion complète dans la fébrilité de l’urbain. Ces situations urbaines denses induisent
des choix de végétaux (et de mobiliers) « efficaces » et qui « résistent ».
Aujourd’hui je souhaiterais retrouver dans quelques projets la retraite du jardin protégé et
me rapprocher des jardins chinois ou japonais.
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Ji Cheng dans son traité du Jardin (Yangye), écrit en 1634, évoque la nécessité d’un terrain
accidenté avec « des hauteurs et des dépressions, des méandres et des profondeurs, des
escarpements et des surplombs, de vastes étendues planes » (Traduction de Che Bing
Chiu, Editions de l’Imprimeur). Mais comment trouver un tel espace protégé aujourd’hui ?!
Pour maintenant, je me contente des murs de pierres que nous réalisons dans différents
aménagements. Un mur de pierres, c’est aussi un jardin en miniature. Assis ainsi le nez
devant un mur, le monde autour disparaît, un autre monde s’ouvre.
Les mousses (ah, les merveilleuses mousses des jardins japonais !), les fougères, les
petites vivaces qui surgissent, les différentes plantules qui grimpent sur les rochers, sur les
falaises vertigineuses des pierres construisent un paysage, des paysages multiples.
Dès qu’il pleut, les cascades se forment, des torrents se frayent un chemin jusqu’à des lacs
qui s’installent dans les trous. Les faces au nord diffèrent bien de celles au sud, les côtés à
l’ombre de ceux au soleil.
Autant de pierres, autant de falaises, de montagnes escarpées ; entre les pierres : des
grottes, des plages, des prairies, des forêts s’installent. Ainsi en allant vers des mini-jardins
au creux des pierres des murs, je restituent des paysages immenses dignes des peintures
chinoises et des parcs du XIXème siècle.
Il reste qu’il va falloir faire pousser toutes ces mousses et autres plantes « naturelles »
dans la terre que nous avons mise dans les interstices des pierres des murs. Des arbres
(les mêmes que ceux de la forêts avoisinante), déjà grands, seront plantés de manière
dense pour apporter de l’ombre au murs. Mais ce que je ne sais pas encore très bien c’est
comment favoriser l’implantation de mousses.
En fait, le plus difficile pour un paysagiste, c’est de réussir à faire pousser ce qui pousse
normalement tout seul !
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«Une retraite au sein du tumulte de la ville»

Cette phrase piochée dans l’introduction de Che Bing Chiu
du livre de Ji Cheng « Traité du début du XVIIème siècle
en Chine : « une retraite au sein du tumulte de la ville vaut
davantage qu’une demeure dans les branchages » m’a
réveillée ce matin !
Se faire une « demeure dans les branchages » pour
échapper à la ville, pour s’extraire quelques temps de la
société des autres. Cette demeure serait bien plus difficile
à réaliser qu’un jardin protégé. Imaginez un maison
construite dans un des platanes du boulevard Saint Michel !
Cette idée du besoin d’une retraite mais « au sein du tumulte » s’accorde avec les jardins
chinois et japonais qui s’enfermaient dans des murs, tout autant d’ailleurs que ceux des
monastères ou des grandes propriétés parisiennes. Au sein du brouhaha de Kyoto, sur des
avenues constamment bruyantes et polluées : le silence des jardins des temples Daitoku-ji,
Ryogen-in, Daisen-in, Saimon-ji, Ryan-ji, Ginkaku-ji, etc…. Ces lieux restent inscrits dans
mon crâne pour que je puisse m’y reposer quand je veux.
Cette « retraite au sein du tumulte » se différencie de la retraite au fond de la montagne
chère aux maîtres taoistes ou chan ou zen. Deux mouvements très différents, le premier
consiste à se retirer au sein des autres, le second à s’en éloigner.
Une chose est certaine, dans une ville généralisée qui intègre maintenant dans son rythme
la grande majorité de la campagne et qui est toujours plus frénétique et assommante, où le
moindre lieu est investi immédiatement par la foule, où chaque seconde de chaque cm² est
gérée, administrée pour le nombre, il est certainement indispensable de créer des espaces
individuels de respiration, de retraite, de repos, voire de
méditation, des espaces accessibles pour chacun suivant
des rituels à inventer. Un minimum de rituel, car sans un
minimum de recherche, de quête, les lieux de retraite se
diluent trop rapidement dans le général.
Cela paraît simple à réaliser, mais les questions vont
immédiatement surgir : “ qui va entretenir ? ”, “ qui
va assurer la sécurité ? “, “ quelle sera le coût de
maintenance ? ”….
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Un jardin pour la contemplation et la méditation impériales

Le jardin ancien chinois est fait pour la contemplation et la méditation sur fond de sérénité. Il
est construit de scènes qui sont des lieux où les éléments naturels et/ou créés par l’homme
sont organisés de manière à faire appel à une sensibilité esthétique qui se réfère à des
positions idéologiques et philosophiques.
Ainsi, comme l’explique Che Bing Chiu dans « Yuanming Yuan, le Jardin de la Clarté
parfaite », les 3 sources principales qui inspirent la conception et l’attribution d’un nom aux
scènes :
1. les principes moraux du gouvernement de soi et des affaires publiques ;
2. la quête du paradis, bouddhiste ou taoïste ;
3. l’attrait de la nature et de la vie érémitique.
Ces scènes organisent les vues, et donc construisent le jardin ainsi que l’implantation des
bâtiments.
Elles constituent une véritable profession de foi comme en attestent les noms des différentes
scènes du merveilleux jardin impérial Yuanming :
- Droiture et clarté
- Clarté et intégrité
- Diligence en affaires et déférence envers les vertueux
- Académie où se rassemblent les vertueux
- Paix sur les 9 continents
- Paix et concorde aux dix mille horizons
- Pavillon de l’immortalité du Printemps éternel
- Incommensurable Miséricorde pour une bénédiction éternelle
- Assimiler le passé pour embrasser le présent
- Détachement et sérénité
- Etude des Quatre Aptitudes
- Se purifier le corps pour s’imprégner des vertus
- S’imprégner du vide , réfléchir la clarté
- Au profond de la grotte-ciel
- Reflet de l’onde, flagrance des orchidées
- Une abondante récolte à l’image des nuées
- Village montagnard au loin, au septentrion
- Terrasse de Jade sur l’île d’Immortalité
- Site merveilleux du Vase carré
- Un autre univers
- Hameau dans les nuées sous la clarté de la lune
- Temple de Jade sous la clarté céleste
- Nuage de miséricorde pour la bénédiction universelle
- Scène pittoresque de la nature
- Studio des aleurites d’émeraude
- Clarté céleste en haut et ici-bas
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- Sérénité et épanouissement
- Reflet limpide de l’onde, son grave du bois
- Frétillent les poissons, volent les milans
- Couleurs d’élégance dans les montagnes de l’Ouest
- D’une pierre effleurant l’eau, regarder s’écouler l’onde
- Senteurs de lotus à travers la cour des Ferments
- Lune d’automne sur le lac Serein
- Hameau de montagne pour cueillir l’élégance
- Jouer de la cithare en serrant le miroir
- Pavillon de printemps des Fleurs d’abricotier
- Couleurs de printemps à Wulin
- Où Lianxi éprouve de la joie.

Planche 38 : D’une pierre effleurant l’eau, regarder s’écouler l’onde.
Chacun de ces titres s’inspirent de références philosophiques, poétiques et littéraires que
Che Bing Chiu détaille dans son superbe livre.
Ce jardin et ses palais était la résidence principale des empereurs de la dynastie Qing
jusqu’à ce que les soldats des armées, française et anglaise, ne les pillent, brûlent et
démolissent en octobre 1860.
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Yuanming Yuan était comme Versailles que, par contre, les armées chinoises n’ont pas eu
le loisir de piller à leur tour.
Aujourd’hui, on pourrait s’interroger sur ce que le président Sarkozy souhaiterait comme
jardin, à part ceux des résidences présidentielles existantes.
On sait qu’en 2005, alors président du Conseil Général des Hauts de Seine, il avait annoncé
qu’il souhaitait que soit créé « le plus beau jardin du monde » sur l’île Seguin de BoulogneBillancourt.
“Je rêve d’un projet où on ferait le plus beau jardin du monde, un bijou !”, a lancé Nicolas
Sarkozy à propos du devenir de l’Ile Seguin.
“ Un jardin très pensé, avec des sculptures venant du monde entier disposées au milieu ”,
a déclaré Nicolas Sarkozy. “ Je veux qu’il y ait un projet compatible avec l’aménagement
de la trame bleue ”, a ajouté l’élu, évoquant l’aménagement en cours des bords de Seine.
(Sources : Le Moniteur expert).
On sent tout de suite une profonde réflexion….
Je me plonge dans la profession de foi du candidat Sarkozy pour y trouver quelques scènes :
pavillon de la démocratie irréprochable, la terrasse des choix de l’avenir, la pelouse du
rassemblement du peuple français, le bateau au service de ceux qui sont faibles, les piliers
de l’égalité des chances, l’île des bonnes valeurs, la colline du mérite, le grotte du travail, la
passerelle de la récompense, le mont de l’autorité, le lac du respect, les abris jumeaux du
sens des autres et le sens du bien commun….
C’est certain, il y a du travail !
Avec un président m’as-tu-vu et jogger, on sera loin de la contemplation, de la méditation et
de la sérénité….
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Fauchage, fanage, endainage et bottelage

Après m’avoir faire visiter le parc et ses plantations savantes, nous partons pour les parties
«, sauvages » qu’il aime tant.
Au frais, dans l’ombre du sous-bois, il me dit : « à la prochaine tonte, on abandonne le
broyage.
On revient au fauchage, fanage, endainage, bottelage. On laisse les plantes repousser
sans tout arracher. »
Des mots comme cela, c’est beau tout simplement.
ANDAIN n. m. XIIe siècle, au sens de « pas, enjambée ».
Du latin populaire *ambitanus (dérivé de ambitus, « circuit, pourtour, bord » ), dans la
locution *ambitanus passus, « enjambée du faucheur ».
1. Vieilli. Chemin que trace le faucheur dans le champ à mesure qu’il avance dans son
travail ; quantité d’herbe ou de blé que le faucheur abat à chaque enjambée. 2. Chacune
des lignes parallèles que forment, dans un champ ou une prairie, les céréales ou les herbes
coupées par le faucheur ou la machine et tombées sur le côté.
Avant, on dressait des endains bien parallèles puis on redressait les foins coupés pour en
faire de belles bottes.
Puis on s’est mis à utiliser des machines qui ont un bras qui broie tout sur son passage,
herbes, arbustes, plantes vivaces et annuelles, insectes et petits animaux. Tout y passe et
se termine en petits morceaux hachés menus.
Quand on fauche une ou deux fois l’an, les vivaces repoussent, les arbrisseaux se fortifient…
et on a le temps de regarder ce que l’on fauche.
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Ce que j’aurais aimé penser et réaliser

Au coin du bois du parc, je rencontre un étang et son déversoir que j’aurais bien aimé
penser et réaliser !
Simple et efficace : une digue faisant chemin, un escalier de pierres faisant cascade….
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Regard et vue

Ce qui différencie le regard de la vue, c’est que ce premier semble, malgré des relations
très privilégiées, pouvoir se passer partiellement de l’acuité de cette dernière.

Monet peignit et remania les Nymphéas alors qu’il était atteint d’une double cataracte. La
perte progressive de la vue affûte son regard. On dit aussi que ce fut le cas du Tiziano….
La question du regard n’est pas cantonnée uniquement à la peinture comme le montre
cette golfeuse émérite devenue aveugle et remplaçant la vue du terrain par le regard du
swing.
On pourrait presque dire que le regard est la vue tournée vers l’intérieur.
L’art s’est saisi de la question. Lawrence Weiner réalise des phrases qui forcent à penser.
Dans cette attitude, il faut bien entendu remarquer le retrait de l’artiste par rapport aux
matériaux de la peinture et de la sculpture pour chercher à s’approcher au plus près du
sens. Le langage prend le relais, de l’œil à la langue.
Ghislain Mollet-Viéville écrivit en 2004 pour les Editions du Regard, un joli texte sur
Lawrence Wiener que je suis allé piquer sur son site : http://www.conceptual-art.net/
lweiner.html
« Lawrence Weiner, a souvent été associé à l’art conceptuel en raison des énoncés
textuels qu’il nous expose, mais il préfère définir ses œuvres à l’image de sculptures car
ce qui l’intéresse au départ c’est de trouver des matériaux et des objets qu’il manipule
pour leur donner une forme qu’il transcrira ensuite dans la langue.
Devant l’œuvre qu’il a créée sur le grand mur vitré de la médiathèque, c’est plutôt à une
jolie histoire qu’il fait référence : le psychologue Jean Piaget demandait un jour à des
enfants “ pourquoi une pomme s’appelle-t-elle une pomme ? ” l’un d’eux, après avoir
réfléchi, lui rétorqua : “ c’est très simple, parce que le mot pomme est écrit dans le cœur
de la pomme ”.
Et c’est ainsi qu’à la lecture scandée de l’énoncé ÉCRIT DANS LE CŒUR DES OBJETS,
le spectateur qui l’interprète comme un fait accompli, peut en écho, libérer son imaginaire
entre lisible et visible, entre réflexion et ludisme, tout en se posant la légitime question de
la véritable nature de cette oeuvre.
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Cette dernière réalisée à dessein avec des mots détachés du registre narratif de la
littérature, rend manifeste que le langage comme substance de l’œuvre, est utilisé par
Lawrence Weiner en tant que matériau. Un matériau qui, contrairement au bois, à la pierre
ou à la toile de l’artiste traditionnel, offre une beaucoup plus grande liberté d’applications
et implicitement donne toute indépendance à l’œuvre par sa capacité à produire de la
signification mais aussi paradoxalement du trouble ou de la dérive.
Car avec cet artiste nous ne sommes pas en présence d’un objet d’art qui s’imposerait
matériellement pour nous interpeller, ici, malgré l’ampleur de sa très belle composition
graphique, l’œuvre se place du côté de la suggestion, elle nous aide à commenter
l’anecdote rapportée par Piaget, et par extension, nous exhorte à réfléchir sur le rapport
existant entre la puissance du langage et la réticence qu’ont les objets concrets à se
révéler à partir des mots qui servent à les décrire : une manière pour l’artiste d’analyser
les mécanismes de la visualisation mais aussi de réveiller en nous des désirs inconscients
auxquels nos codes liés à la communication nous imposent de renoncer.
Pour Lawrence Weiner, l’art doit mettre en perspective les rapports qu’entretiennent
les objets entre eux et les êtres humains avec ces objets. Ses œuvres nous offrent une
diversité de jeux descriptifs et sensitifs auxquels le public est invité à se percevoir luimême dans l’évaluation de ses propres sentiments. De ce point de vue ÉCRIT DANS LE
CŒUR DES OBJETS est fascinant parce que son propos est recevable en termes de
sensibilité par les enfants comme par les adultes. De cette œuvre doivent émerger une
prolifération de pensées poétiques autour de la compréhension du monde des objets.
Et la synergie qui ne manque pas d’en résulter, nous incite alors à un subtil décryptage
qui cependant, ne pourra jamais exprimer exhaustivement un énoncé en perpétuelle
mutation.
Mc Luhan affirmait qu’une œuvre d’art n’a pas d’existence ou de fonction en dehors de
ses effets sur les hommes qui l’observent. Si dans cette logique nous sommes conduits
à faire fusionner l’art et la vie, ÉCRIT DANS LE CŒUR DES OBJETS rentre en parfaite
résonance avec le vécu d’une médiathèque qui met idéalement en application cette
philosophie. »
Lawrence Weiner m’avait donné en janvier 1980, une œuvre à reproduire dans le numéro
de la revue que je réalisais : RAGILE qui s’intitulait « deux pages ». Deux fois deux
phrases sérigraphiées
Sur deux feuilles de calques : d’abord une phrase en anglais sérigraphiée sur une page,
puis sa traduction sur le recto ; ensuite la même chose mais inversée.
with (some) essential qualities removed
with no regard to the function
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avec (quelques) qualités essentielles supprimées
avec aucune considération pour la fonction
Utilisant également le langage, la calligraphie entretient une relation des plus intimes avec
le regard. Dans la calligraphie, le geste supplante la vue ; le poignet devient œil.
Le geste est pratiquement fait en aveugle ; la vue ne venant que confirmer la rencontre de
l’encre et du papier.
On ne peut voir ce que l’on dessine, seule une connaissance et donc une pratique de
l’ensemble composé de l’encre, du pinceau et du papier peut aider le poignet à trouver son
chemin.
Tous les jardins entretiennent une relation avec le regard tel qu’il est culturellement
domestiqué. Il en est ainsi des allées s’enfuyant dans les perspectives de Versailles,
comme des savants fouillis des jardins anglais. Les jardins chinois sont conçus comme
une succession de différentes mises en scènes symboliques s’attachant chacune à faire
ressentir au spectateur la réalité d’un lien profond entre son existence, le ciel et la terre.
J’ai affirmé d’entrée que le regard n’avait pas besoin de la vue, mais cette dernière se
passe de plus en plus du regard.
Regarde-t-on ou se contente-t-on de voir les innombrables images que les médias nous
projettent ?
La profusion actuelle des images provoque une captation superficielle et anéantie les
relations qu’entretiennent le regard en profondeur de la vue.
Trop d’images tue le regard.
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Les trois voies dans les monastères de Kyoto

Dans les monastères de Kyoto, il existe trois manières de
se déplacer. Pour la marche rapide et directe, un passage
linéaire en pierres taillées, surélevé du sol qui est luimême sablé et stabilisé. Les chemins en pierres ne se
coupent pas, ils s’ajustent le plus simplement possible.
Ce sont toujours des lignes droites, aucunes courbes.
Quand il pleut, on se réfugie sur le chemin de pierres,
sauf si on veut déambuler dans les flaques. La pluie,
comme le soleil, s’abattent sur ce sol jaune de Naples.
Les arbustes y sont plantés par touffes, souvent en
cépées, avec des feuilles légères et fragiles. Plus loin,
on s’aventure dans la mousse, sous les bosquets plus
drus. La mousse, qui parfois semble vouloir déborder, est
cantonnée à ces sous-bois.
Un caniveau de pierre borde la limite entre l’aire stabilisée
et le territoire de la mousse. La mousse est réellement une aventure, les pieds s’y enfoncent,
dans la pénombre, l’humidité et une senteur épicée, organique et végétale, un parfum
propre à la mousse. Le vert y domine, du phosphorescent à l’émeraude, avec des fonds
bleus de Prusse, et en contraste, quelques traînées d’orange et de carmin.
Trois manières de marcher ; trois voies : la directe en pierre, la déambulation en sol sablé
et l’aventure dans la mousse. A chacun sa voie.
Il existe d’autres types de chemin dès que l’on pénètre
dans un jardin, mais cela suppose d’avoir déjà bien appris
à marcher sur les 3 voies en même temps.
“ En même temps ?! ” s’exclame Evan en cet hiver
neigeux de l’an 2003 à Kyoto.
“ En même temps, mais n’y pense pas, accepte
seulement…. ”
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Le monument de la poubelle

Dans une ZUP d’une ville au nord de la Bourgogne… un
grand moment. En forme de maisonnette, ça s’intègre
mieux aux barres environnantes !
Pourtant ceux qui ont construit cela ont pensé bien faire.
Ils avaient, soyons-en certains, les meilleures intentions.
Il fallait rationalisé le ramassage des ordures ménagères,
donc on acheta des containers avec les camions qui vont
avec.
C’était quand même mieux pour ceux qui ramassent les poubelles. Pour les habitants, ils
pouvaient déposer plus de poubelles sans que cela déborde. Les containers se récupèrent
par l’arrière. les deux trappes du haut sont hautes parce que les containers sont grands et
hauts.
Alors on mît des marches.
Et comme les poubelles salissent facilement partout, surtout quand il faut les lever ainsi, on
y colla du carrelage, c’est quand même plus facile à nettoyer - trois couleurs, s’éclaircissant
vers le haut pour faire plus léger. Une forme de maisonnette pour faire maisonnette… et le
tour est joué.
On se retrouve avec un monument à la poubelle.
C’est ça qui est terrible avec les bonnes intentions, même avec les meilleures, c’est que ça
ne marche pas, ça ne suffit pas… et en plus on rate les vraies occasions de faire quelque
chose de pertinent.
C’est vrai aussi pour « la paix et l’amour », ça ne suffit pas de montrer que nous avons les
meilleures intentions, cela devient même lassant.
En plus quand on a de bonnes intentions, on devient ostentatoire.
Comme pour les poubelles, quand on de trop bonnes intentions, on se laisse aller à la
démonstration, au monument.
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La montagne de l’est pour regarder l’ouest

Une montée rectiligne en pavés de grès d’ocre jaune, bordée d’un muret de pierres sèches
et entourée de cerisiers (des merisiers blancs), éclatant au printemps de mille fleurs aux
pétales-papillons.
Soudainement, une falaise de gros massifs de calcaire entassés, vers l’ouest, contre
laquelle s’adosse une colline. Au sommet, un abri sur une petite terrasse d’où contempler,
sur l’autre rive, la descente de la ville ancienne vers le fleuve et se remémorer que ce
quartier situé en ses confins à l’est, n’en est pas si éloignée.
Sur les flancs de la montagne, au milieu des pierres, moutonnent des arbustes en buissons
d’où émergent dès le début du printemps les éclatantes fleurs des Amélanchiers faisant
échos aux merisiers ; ils sont relayés par les Osmanthes qui diffusent leurs parfums sensuels
d’avril à octobre, grâce à différentes variétés. L’automne, les feuilles des Amélanchiers
s’enflamment de rouges profonds au milieu des feuillages des Osmanthes restant verts
tout l’hiver.
Une montée d’ouest en est ; en aval une place en plateaux pour centraliser commerces,
logements et Maison de Quartier ; en amont, une montagne d’où se retourner. Tout au long
du trajet entre les cerisiers : les écoles, des logements, des terrasses pour les jeux, les
activités sportives, le repos, etc…. Une montée en sentier qui lie les activités quotidiennes
du quartier. Est-ouest : le trajet du soleil, lever en amont, coucher en aval, le chemin où
circulent les énergies.
Encore une fois, tout était déjà dans le territoire, de manière embrouillée. Je n’ai eu qu’à tirer
le fil d’un mail existant, abandonné et phagocyté par l’école. En redonnant la prédominance
à cet axe, tout le secteur retrouve une structure, un sens, une relation avec la ville, avec le
cosmos.
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Le corps de l’urbanisme

S’occuper de ce qui existe, de ce qui est là.
Tenant compte de ce qui existe, il s’agit de tenir compte de ce qui a existé. Dans ce qui a
existé, il y a ce qui n’a pas pu aboutir totalement, ce qui n’a pas pu se réaliser intégralement et
dont il est possible de reconnaître les traces dans le présent comme autant de refoulements
actifs en souterrain.
Reconnaissant ce qui a été et qui demeure inabouti mais agissant, il est possible de
dépasser la cassure des regrets pour repartir d’un terrain et d’un temps nouveaux.
Pour s’occuper de ce qui est, dans toute sa profondeur, nécessite de s’abstraire de ce qui
s’impose trop.
L’urbaniste écoute toutes les paroles, entend parler des problèmes, des dysfonctionnements,
des solutions entrevues…. Cet ensemble constitue la couche supérieure sous laquelle
découvrir d’autres éléments plus souterrains.
L’urbaniste n’est pas un détective privé, il n’a pas besoin de mener une enquête, il se sert
de son corps et de ses sens pour vérifier sur place ce qui fonde le site, il se sert de son
corps comme d’un vide où résonne ce qui est là.
Le vide lui dit les lignes de forces et lui donne les noeuds d’articulation.
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Méthodologie urbaine à l’usage des voyants

Les explications abondent, chacun expose les problèmes qu’il a repéré, esquisse les
solutions qu’il entrevoit, affirme le désarroi qui l’habite devant la machine urbaine qui se
grippe.
Ecouter. Regarder. Accepter.
Accepter vraiment sans recul ni bonne volonté : neutre face à ce qui existe.
Evaluer les courants de surface, ceux plus profonds. Faire remonter ce qui a encore un
potentiel.
Ni passé ni présent ni futur.
Ne pas hiérarchiser ce qui semble très important de ce qui semble seulement quotidien. Ne
pas isoler les causalités les unes des autres.
Chercher les croisements de causalités, casser ce qui se présente comme une causalité
linéaire.
Sortir de la dualité : fonctionnement/dysfonctionnement.
La ville ne dysfonctionne jamais, elle fonctionne autrement même si cela ne plait pas.
Ce nouveau fonctionnement qui ne plait pas peut lui aussi évoluer, se transformer si on
accepte de l’enrichir.
Ne pas soustraire mais ajouter, puis multiplier.
L’investissement doit porter sur la transformation pas sur l’éradication.

122

20

Octobre

2007

Le rien, le quelque chose et l’autre

“ Quand il n’y a rien, il n’y a rien, c’est net. Mais quand il y a quelque chose, ce quelque
chose cache souvent autre chose“. in “Le cri du cormoran le soir au-dessus des jonques ”,
film de Michel Audiard
En urbanisme, face à rien il y a toujours quelque chose, ne serait-ce que ce rien qui se fait
face.
Si face à rien il n’y a rien… c’est bien qu’il y a quelque chose qui se passe.
Ce rien en forme de quelque chose ne se fait-il pas passer pour autre chose que ce qu’il
est : rien ?
Rien et quelque chose forment le troisième larron : l’autre chose. Voilà pourquoi c’est
très difficile de réussir à départager ce qui s’affirme comme quelque chose de ce qu’on
considère comme rien.
Voilà pourquoi il vaut mieux se tenir éloigné de la dualité : rien/quelque chose.
Toute dualité est faussée.
Prenons l’addition 1 + 1 dont on affirme qu’elle fait 2.
Au début il y a 1. Puis on ajoute 1… C’est à dire qu’on a le premier 1, le second qui vient
d’arriver et le résultat de ces deux là, donc on a bien 3. Pourquoi les deux 1 disparaîtraient
derrière leur somme ?
Pourquoi la somme annulerait les identités ?
Il faut toujours se méfier de se qui se fait passer pour 2.
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L’esprit de village

Les villages ne sont plus vraiment des villages même si chacun se croît être villageois. Etre,
n’être pas, ne pas être, ne pas n’être pas… on pourrait presque résumer ainsi le dilemme
des habitants des villages satellites des villes. Mais loin de cette formule bouddhiste qui
cherche à sortir de la dualité, ces habitants villageois-sans-l’être se complaisent dans la
contradiction : en être ou pas, avec comme corollaire : être “ traditionnel ” tout en vivant
“ moderne ”.
On est du village que l’on habite , même si cela fait seulement 5 ans qu’on s’y est installé,
même si on habite une villa dans un des lotissements et que pour rien au monde on
accepterait de loger dans une de ces maisons du centre historique accrochées les unes
aux autres, sans jardin, sans piscine, sans garage pour les 2 ou 3 voitures. On défend le
village même si on se fournit au supermarché situé sur la nationale, c’est tellement plus
pratique et bien moins cher.
On en est sans en être, d’ailleurs on le défend contre… ceux qui n’en sont pas.
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Bouddha est une crotte de nez

L’homme a fait Dieu à son image.
Quand l’individu réalise qu’il n’est pas si bon que ce qu’il
pensait, ou tout simplement quand cela lui est reproché,
il invente un Dieu qui lui ressemblerait tout à fait. Par
exemple, il provoquerait des tempêtes, des maladies, des
sécheresses ou des inondations…. En fait Dieu serait un
être malfaisant… tout autant que l’individu humain luimême.
D’ailleurs si les individus construisent des statues
immenses de leur(s) dieu(x), n’est-ce pas pour illustrer qu’un dieu peut être, tout autant
qu’eux, énorme et inutile ? Je suis gros, je coûte cher et je profite du labeur des autres…
tout comme une immense statue, dorée, en haut d’une colline, assise là à ne rien faire
du tout sauf à avoir occasionné la dépense de sommes et de moyens qui auraient trouvé
certainement meilleures utilisations. Doré et énorme, et très coûteux… comme l’énorme
statue de Bouddha de Lantau Island à Hong Kong.
Dans un vallon à l’arrière de cette énormité, des mâts, réalisés en demi-troncs, ont été
dressés. Sur chacun d’eux sont gravées des calligraphies de Jao Tsung I du sûtra du Cœur.
C’est là, dans le vide de cette installation, que niche “Withdom Path”, un moment et un
lieu… simple et empli de ce sûtra :
« Shâriputra, les formes ne sont pas différentes du vide, le vide n’est pas différent des
formes, les formes sont le vide, le vide est les formes.
Il en va de même des sensations, des perceptions, des constructions mentales et des
consciences.
Shâriputra, tous ces éléments ayant l’aspect du vide, ils ne naissent ni ne disparaissent, ils
ne sont ni souillés ni purs, ils ne croissent ni ne décroissent. C’est pourquoi dans le vide, il n’y
a pas de forme, non plus de sensation, de perception, de
construction mentale ni de conscience.
Il n’y a pas d’oeil, d’oreille, de nez, de langue, de corps ni
de mental.
Il n’y a pas de forme, de son, d’odeur, de saveur, de
tangible ni d’élément. Il n’y a pas de domaine du visuel
et ainsi de suite jusqu’à il n’y a pas de domaine de la
conscience mentale.
Il n’y a pas d’ignorance et non plus cessation de l’ignorance
et ainsi de suite jusqu’à il n’y a pas de vieillesse ni de mort
et non plus cessation de la vieillesse et de la mort. Il n’y a
pas de souffrance, d’origine, d’extinction ni de chemin. Il n’y
a pas de connaissance et non plus d’obtention car il n’y a
rien à obtenir. Comme le bodhisattva s’appuie sur la prajñâ
pâramitâ, son esprit ne connaît plus d’empêchement et
comme il n’a plus d’empêchement, il est dénué de crainte.
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En se déprenant des méprises et des pensées illusoires, il accède au nirvâna.» (voir texte
complet : http://www.zen-occidental.net/sutras/shingyo.html )
Depuis l’arrière, l’immense statue de Bouddha ressemble à une crotte de nez, Bouddha est
une crotte de nez.
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Le soleil éclatant du matin

Dans cette belle ville du sud de la France, il a gelé cette
nuit.
Le soleil éclatant du matin a réveillé les animaux de la
ville qui se sont empressés de s’y chauffer les plumes
ou la fourrure.
C’est l’occasion d’y faire aussi sa toilette.
Par contre, l’humain qui s’est enfilé ces 5 bières cette
nuit-là dans le froid est parti avec la 6ème s’affaler
quelque part.
On mesure mal combien habitent la ville sans habiter
de bâtiment. L’hiver rend conscient des différences
d’habitat.
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Douceur de vivre en ville

Police Nationale affirme fièrement le panneau sur la façade.
A en juger par les barreaudages aux balcons, on est pris de doutes.
Cet endroit reflète la douceur de vivre dans ce quartier !

128

22

Novembre

2007

L’enfer de la marelle

Les entrées changent de façade, la marelle reste en place, abandonnée.
A la marelle, on part de l’enfer, et à cloche-pied, tout en poussant du pied une boîte de
bonbon ronde en fer ou un caillou, on sautille jusqu’à la terre et au ciel.
Cette marelle-ci n’est en fait qu’une pâle reproduction, une image de marelle mais pas une
marelle car comment la boîte pourrait glisser sur ce mélange de pavés et de bitume ?
Encore une vision d’adulte qui ne souffrait pas que les enfants tracent eux-mêmes à la craie
leur marelle.
Les enfants savent qu’il faut, pour sortir de l’enfer, sautiller beaucoup mais qu’il faut surtout,
en s’équilibrant d’un pied en l’air, beaucoup d’adresse au bout de l’autre pied pour pousser
son avantage vers le ciel.

129

23

Novembre

2007

Stèle aux mots d’amour

Thomas et chloé, Aurélie et Tony, Cédric et Laurie, T+C,….
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Le mobilier urbain adapté au contexte socio-culturel

Ce très beau mobilier urbain se trouve rue du Dessous des Berges dans Paris juste à côté
des superbes aménagements des nouveaux bâtiments bobos de la ZAC Tolbiac.
Il est vrai que ces bacs-là sont situés devant un foyer d’immigrants.
C’est certainement cette caractéristique socio-culturelle du lieu qui a inspiré le créateur de
l’aménagement.
Admirez la rencontre de la ligne brisée avec la coube en ourlet, le contraste avec
l’immobilisme hératique des deux parallélépippèdes répétés….
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Paysage plastique

J’adore ces palmiers en plastique à Montataire. Voilà une belle leçon de paysage, de
légèreté et d’humour.
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L’absolu au quotidien

Yoko Orimo a donné, ce 29 novembre, une conférence éveillée et rafraîchissante sur « La
méditation de l’espace et du temps dans le Shôbôgenzô de Maître Dôgen » au Dojo Zen
de Paris.
Lors de cette conférence, elle rapporte la conception de Dogen concernant l’absolu, comme
« incarnation » du quotidien. L’absolu étant ce temps hors du temps qui passe. La 13ème
heure. Et cette 13ème heure se fonderait sur les 12 précédentes et/ou les 12 suivantes, si
j’ai bien compris.
Pour faire comprendre ce qu’est cet « hors temps », Yoko Orimo évoque ces moments
de bonheur qui semblent échapper au temps qui passe, et donc au changement - des
moments d’éternité révélée dans l’extase de l’instant.
Cette image comporte un monde de malentendus, d’abord en rapprochant ce « hors
temps » du bonheur dans la mesure où la souffrance offre des expériences équivalentes,
mais surtout parce qu’ainsi l’absolu se trouve proche de l’extase.
Dogen me semblait plutôt rabaisser en quelque sorte l’absolu au quotidien qui passe,
rabattre l’extase à l’expérience sans exaltation. Il semble, si j’ai bien lu la traduction de Yoko
Orimo et son interprétation, ramener toute expérience à l’expérience simple du quotidien,
et à engager l’individu à quitter toute véélité et tout fantasme, même le temps d’un instant,
de sortir de soi-même (extasis « action d’être hors de soi ») comme de sortir du temps
(immortalité).
C’est dans l’expérience de soi dans le ‘temps-maintenant’ que loge rien d’autre que
l’expérience de soi dans le temps, maintenant.
Voilà.
Bouddha c’est ça.
C’est ça tout simplement.
D’ailleurs c’est tellement ça tout simplement, que Dogen insiste toujours pour que nous
passions du temps sur notre zafu, assis, à ne pas penser.
Sinon on traîne aux caisses des supermarchés, on se divertit à rechercher partout dans la
banlieue un endroit où il est possible d’acheter un fusible de 10 A sans être obligé d’acquérir
10 fusibles de tailles et d’ampères totalement inadaptés pour remplacer celui qui a pété
juste au moment où on avait besoin d’internet pour écrire ce petit billet sur le merveilleux du
temps quotidien qui passe.
Mais que ne reste-t-on pas assis sur son zafu sous l’auvent de sa cabane dans la forêt de
la montagne, solitaire ?!!!!
Parfois, on comprend les moines qui se sont fait, grâce aux monastères, un espace
particulier et construit, par les rituels, un temps bien à eux.
Notre montagne à nous est en nous et ce n’est pas toujours aisé à trimballer dans la plaine
urbaine de la quotidienneté.
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Celui qui ne fut jamais Bodhidharma

Moine bouddhiste errant, il arriva en Chine par la mer.
Il venait d’Inde.
Dans la même barcasse qui accosta dans le port de Canton ce jour-là, voyageaient d’autres
moines, dont l’un devint célèbre sous le nom de Bodhidharma.
Des moines bouddhistes, il en venait beaucoup en ce temps là.
On rapporte que le bouddhisme avait déjà connu un âge d’or un siècle auparavant et cela
attirait nombre d’aventuriers qu’ils soient moines ou bandits, ou les deux parfois.
Les moines entretenaient des relations difficiles entre eux et ne constituaient pas vraiment
une confrérie.
La solidarité était rare car la concurrence pour obtenir un bol de riz chaud était forte.
Autant de moines, autant de sectes, disait-on déjà.
La foule des voyageurs s’égaya sur le quai poisseux en terre battue, les moines se
dispersèrent.
Dans la foule, on repérait aisément un grand moine, haut et de belle stature dans sa robe
déchiquetée, c’est lui qu’on nomma plus tard Bodhidharma.
Mais on ne voyait pas dans son sillage un autre moine tout petit, autant malingre que l’autre
était fort et musculeux, imberbe autant que l’autre était barbu.
Le regard du plus grand en imposait immédiatement par sa force, sa détermination et en
même temps par une absence de violence ; le regard du plus petit n’attirait aucune attention
tant ses yeux étaient enfoncés dans un visage blafard et banal.
Devant la prestance du premier et la profondeur de son regard, les femmes, et même les
hommes, s’empressaient de lui apporter une couverture, un bol de riz gluant tout chaud,
de la paille et des feuilles sèches ou un seau d’eau pur… chacun respectait son vœu de
pauvreté et de solitude mais on savait qu’il avait été convié par l’empereur qui en était resté
baba.
Le second par contre n’attirait aucune compassion de la part des femmes, et les hommes
lui jetaient des pierres comme s’ils craignaient que sa constitution trop faible, son air
souffreteux et sa maigreur extrême ne soient contagieux.
Cet être malingre souffrait certainement de faim et de froid, et il aurait bien aimé aussi
parfois s’entretenir avec quelqu’un, du moins on le suppose puisque personne ne s’enquit
jamais de quoi que ce soit auprès de lui.
De l’autre côté de la grotte où Bodhidharma passa 9 ans en zazen, celui que personne ne
voyait s’affala contre un mur sombre et humide qui ne recevait jamais le soleil ; il resta ainsi
assis neuf ans également.
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Huike, qui cherchait à se faire accepter comme disciple par Bodhidharma, passa et repassa
devant ce côté obscur de la grotte mais il n’y vit jamais personne dans l’ombre tant le moine
maigre était petit assis en zazen.
Personne n’importuna le moine inconnu ni ne demanda aucune faveur, ni ne se coupa un
bras pour être entendu, jamais l’empereur ni le moindre mendiant n’eut quelque désir de
s’entretenir avec lui.
Personne jamais ne s’aventura dans la grotte de ce côté là.
Personne ne rapporta plus tard aucun fait ni geste le concernant, ni même quelques mots
comme « rien de sacré » et « sais pas » et on n’écrivit jamais sur sa solitude totale ni sur les
épreuves qu’il endura parce que jamais quiconque n’en entendit parler.
On n’ergota pas sur la rudesse de ses réponses ni sur son incroyable muflerie car personne
ne s’approcha de lui jamais.
Personne ne s’essaya à en imaginer le portrait du bout d’un pinceau trempé dans l’encre
noire.
Personne ne donna de nom à ce parfait inconnu, ni bodhimachin, ni bodhitruc, ni même
bodhibidule.
Pourtant il aurait peut-être été content de disparaître avec un nom résonnant comme une
guirlande de Noël.
D’ailleurs il disparût, mais on ne sait quand.
On ne s’en rendit même pas compte.
Disparût-il vraiment alors qu’on ne l’avait pas vu arriver ?
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La magie de déplacement

Dans la périphérie d’une ville du nord, sur la façade grisounette d’un hypermarché,
soudainement s’éclairent deux tableaux.
Il suffisait juste de se décaller un peu pour que l’image accroche le regard, juste un petit
déplacement du point de vue pour que le beau surgisse.
Exactement comme nous ne cessons de chercher à faire avec ceux qui décident ici : faire
en sorte qu’ils déplacent leurs regards trop habitués aux problèmes et leurs points de vue
figés dans des idées toutes faîtes….
Magie, magie !
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L’échangisme projectuel

Ce qui naît d’une réunion de travail enrichit la personnalité de chacun.
Dans cette petite ville en périphérie d’une plus grande au nord de la France, il s’agissait,
avec les élus et les services, de trouver la bonne disposition d’une future mairie annexe
et les dimensions d’une place double, la première bordée d’équipements, la seconde de
commerces. Le jeu des scénarios permettait de présenter les différentes possibilités. Un
seul dessin osait disposer la future mairie annexe en plein centre de la place, en diagonal,
éclatant ainsi l’espace public trop vaste. En triturant chaque possibilité ce fut celle-ci qui fut
choisie dans une allégresse qui gagna chacun d’avoir osé penser plutôt que de reproduire
ce que l’on connaît des alignements et des dispositions habituelles.
Les fonctions d’architecte, d’urbaniste et de paysagiste ont muté pour que le partage puisse
s’inscrire dans le mode de projétation.
Autour de cette place et de ses équipements, les regards ont accepté de quitter leurs points
de vue habituels pour s’exercer au projet et pour évaluer ce qui apporterait le plus de magie
au futur.
Il naît alors une jubilation collective. Notre place d’architecte-urbaniste-paysagiste quitte sa
raideur professionnelle pour s’adonner aux joies de l’échange.
Vive l’échangisme projectuel !
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