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Rien dans ce panneau prédicateur ne dit que le paradis est une impasse en soi, mais que 
le chemin qui y mène en est une. Est-ce à dire qu’à s’engager vers la quête du Paradis, 
d’un ailleurs meilleur, est “sans issue favorable”(d’après Robert) ?

Cela revient-il à dire : “ne cherchez pas le paradis, vous perdrez votre temps” ?

Photographie prise un jour d’errance dernier, en frange d’un village du Loiret, et en 
compagnie de M. Dominique F. à qui je dédie cette pensée de début d’année. 

04  Janvier  2010
Le chemin du Paradis est une impasse
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Si donc le chemin du Paradis est une impasse, la rue (pavée ?) qui mène à l’enfer est, elle, 
sans issue.

Photographie de Dominique F. 

10  Janvier  2010
Enfer sans issue
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10  Janvier  2010
2010 vu par Evan
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Un nouveau blog est né : celui d’Antonio Semeraro : http://
antoniosemeraro.blogspot.com/

Antonio Semeraro fait des tableaux. J’en ai déjà parlé sur 
: “Un tableau d’Antonio Semeraro n’est pas une image”  : 
http://movitcity.blog.lemonde.fr/2007/02/11/un-tableau-
dantonio-semeraro-nest-pas-une-image/

Mais qu’est-ce qu’il le pousse à faire des tableaux ?

Dans le catalogue d’une exposition, Catherine Millet écrivait : “Le jour où la grande toile 
de six mètres de large - dont la moitié de la surface environ est occupée au centre par une 
nappe de couleur - a été accrochée pour la première fois, j’ai vu Semeraro heureux de 
vérifier qu’en dépit de l’échelle, de la répartition relativement symétrique du blanc de part 
et d’autre de la couleur, et du fait que cette couleur s’étendait uniformément, largement, du 
bord supérieur au bord inférieur du tableau, ce tableau n’était toutefois pas statique, qu’au 
contraire, selon son expression, «il tournait».

Elle parlait certainement de ce tableau :
Pour voir qu’il “tourne”, il faut y être. Est-ce un problème ? Un tableau d’Antonio Semeraro 
ne se photographie pas, ne se reproduit pas, ne se laisse pas transformer en image. C’est 
face au tableau, qu’il est possible de l’expérimenter. C’est dans ce face à face que s’établit 
une relation, une expérience, toute particulière. Non pas que le tableau récupère une aura 
que Walter Benjamin a déjà déclarée disparue, mais que le tableau d’Antonio Semeraro 
nécessite pour être perçu, d’être vu, d’être rencontré.

Une exposition d’Antonio Semeraro est une expérience de montage comme en atteste 
le très beau et émouvant reportage réalisé par le photographe Georges Poncet et que 
l’on peut voir sur son site : http://www.georges-poncet.fr/nouveau/index.html et dans le 
catalogue de l’exposition en 2000 du centre d’art et du paysage de Vassivière en Limousin.

Nous sommes loin du ready made, objet qui a perdu sa fonction et transféré sa forme dans 
l’exposition. Georges Poncet en montrant le montage de l’exposition redonne au tableau 

photographié une dimension, un poids, une existence qu’il 
perd dans sa reproduction.

Si c’est bien la preuve du pudding que d’être mangé, 
celle du tableau est d’être regardé. Mais cette pratique 
du tableau relevant de la pulsion scopique reste réduite 
à ne regarder que ce qui est là, juste ce qui est là. Pas 
d’entourloupe, rien d’autre que ça. Et c’est déjà beaucoup. 

13  Janvier  2010
Antonio Semeraro, oeuvres en blog
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Je regarde encore et encore un film de OZU.

- Setsuko et son mari se sont arrêtés à notre auberge… qu’est-ce qu’ils ont trouvé de si 
délicieux ?
- “ha, ha, ha, le poisson mariné…”
- “Ils ont adoré”
C’est vers la fin de Fleur d’Equinoxe.

Quelle répartie ! Ce mec était grandiose.

Le début du film commence par ce dialogue de balayeurs assis sur un banc d’un quai. La 
première image est un groupe de mariés et de leurs accompagnateurs. Puis ce sont les deux 
balayeurs sur leur banc.
- Il y a beaucoup de mariages aujourd’hui.
- Hi
- Mais pas beaucoup de jolies mariées.
- Tu as vu celle de 3h15 ?
- Ha ! La joufflue ? C’était la mieux et de loin.
- Hummmm
camera sur un panneau : On annonce un typhon pour aujourd’hui.
Retour sur les 2 balayeurs sur leur banc.
- Après les bonnes choses, les mauvaises. Regarde une autre mariée….
- Hein ?… Trop maigre pour moi.
Voix off sur le quai : Attention des vents violents sont annoncés.
Une voix off style No’.
Subitement image d’une mariée arrivant dans un restaurant, habillée en tradi…..
Le film commence.

Je ne m’en remettrai jamais !
Mais quel est le rapport avec le végétal ? Avec la peinture, je vois à peu près… mais avec 
les jardins ?

Le film se passe à Kyoto. Un glissement léger et subtil des temples vers le cinéma ? C’est 
assez évident quand on a été aux deux. 

16  Janvier  2010
Ozu zen
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La biodiversité est devenue une “tarte à la crème”. Il n’est plus un projet d’urbanisation qui 
ne s’en prévale. Il suffit donc de tartiner les projets d’essences les plus diverses ou tout au 
contraire de se cantonner aux essences “locales” pour s’auto-labéliser “biodiversité”.

Mais surtout cette société du contrôle et du profit prétend définir les semences des plantes 
de demain.

Heureusement, il existe encore quelques fous conscients et actifs :

« Nous, paysans, jardiniers, consommateurs, citoyens, réunis ce lundi 27 octobre 2008 à 
la salle Jean Dame de la mairie du 2° arrondissement de Paris, déclarons nous associer 
au mouvement des semeurs volontaires de biodiversité. En conservant, en semant, en 
multipliant, en échangeant et en vendant des semences de variétés paysannes libres 
de droit, non mutées ni manipulées et non inscrites au catalogue officiel, nous refusons : 
-tout droit de propriété intellectuelle sur le vivant, brevet ou certificat d’obtention végétale,-
le fichage génétique des plantes ou des animaux dans le seul but de faciliter ces formes 
légales d’appropriation privée des biens communs,
-les semences industrielles manipulées grosses consommatrices d’engrais et pesticides 
chimiques qui réchauffent la planète et affament les peuples pauvres pour nourrir les animaux 
et les voitures des riches.
En conservant, en semant, en multipliant, en échangeant et en vendant des semences de 
variétés paysannes libres de droit, non mutées ni manipulées et non inscrites au catalogue 
officiel, nous :
-contribuons au renouvellement indispensable de la biodiversité cultivée,
-garantissons l’existence d’agricultures paysannes et biologiques seules capables de nourrir 
et de refroidir la planète,
-défendons notre droit à une nourriture suffisante, de qualité et à la souveraineté 
alimentaire,
-devenons volontairement receleurs et diffuseurs de variétés paysannes interdites par des 
lois illégitimes,
Nous exigeons une évaluation indépendante et contradictoire des risques des OGM sur 
la santé, l’environnement et les agricultures paysannes, biologiques et de qualité. Toute 
coexistence est impossible et le droit des régions et des pays à refuser toute culture de PGM 
et toute semence contaminée doit rester inaliénable. Une semence ou un produit n’est pas 
un peu contaminé. Ils sont contaminés ou ne le sont pas. Nous refusons toute dissémination 
de plantes génétiquement manipulées, que ce soit par transgénèse, mutagénèse dirigée, 
fusion cellulaire, nanotechnologies ou autres techniques de bricolage du vivant.
Les semences sont le bien commun des communautés rurales qui les ont sélectionnées 
et conservées. C’est pourquoi, au soir de cette initiative de la campagne « semons la 
biodiversité », nous nous engageons à faire respecter les droits collectifs des paysans 
et des communautés d’user, de développer, d’échanger et de protéger leurs semences, 

20  Janvier  2010
Semeurs volontaires
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première marche du droit des peuples à la souveraineté alimentaire, contre la globalisation 
du commerce.Si l’ensemble des paysans, jardiniers, consommateurs, citoyens sèment et 
cultivent la biodiversité enfermée dans les banques de gènes partout dans leurs champs, 
jardins privés, partagés ou publics, sur leurs balcons, alors le château de carte des Droits de 
Propriété Intellectuelle sur le vivant s’écroulera. »
On peut retrouver leurs actions, et signer la pétition sur : http://www.semonslabiodiversite.
org/

ou sur le site de Garance voyageuse : http://garance.voyageuse.free.fr/activites/action_
semonsbiodiversit%E9.htm

qui diffuse par ailleurs une fort bonne petite revue.  

20  Janvier  2010
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Je déjeunais en papotant d’architecture contemporaine quand mon regard fut attiré par 
un autre regard. Un porche me reluquait. Et passé ce premier porche, un autre et au fond, 
dans l’axe parfait, un tondo au-dessus d’une porte rectangulaire. Notre table se trouvant 
au premier étage, mon oeil était dans l’axe exact, ou presque, du centre du cercle. Les 
ombres des bosselages de la première façade orientent vers le vide du porche dont 
l’ouverture est soulignée par l’ombre qui en précise la pureté du dessin continu ; pas de 
chapiteaux, pas de colonnes, juste un “boudin” pour sur-ligner le passage au vide. Le 
second porche est encadré de petites colonnes avec chapiteaux. Et toujours cette ombre 
qui souligne l’ouverture. Au fond, deux colonnes corinthiennes encadrent fortement la porte 
et son tondo.

La distance est grande de ce premier porche à la porte au fond mais ce jeux de passage 
et d’encadrement réduit les distances ; l’immensité de la cour carrée s’efface. Le fond 
s’approche. Le tondo, pourtant discret, resplendit.

Un axe, du vide. Bravo pour la continuité.

22  Janvier  2010
Un axe du vide au Louvres
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Le site (NDLR) m’a fait découvrir un court métrage de 16 mn qui me rappelle les récupération 
de bandes dessinées des Situationnistes :

 LOGORAMA

Il a été réalisé par H5 , un groupe de graphistes français (Ludovic Houplain, Rachel 
Cazadamont, Fleur Fortuné, Emmanuel Cossu, Matthieu Lelièvre, Sandra Schmalz et Eliote 
Shahmiri) très efficaces en infographie.

Il y a 40 ans, détourner les BD américaines pour y accoler des textes révolutionnaires ne 
vous offrait pas des médailles. Par contre ce petit clip risque bien d’en récolter tout une 
pelletée. Nous vivons, dans nos pays super-développés, un moment pacifié de consensus 
: tout monde contre la pub mais en vivant, tout le monde horrifié de l’imminence de la fin du 
monde mais s’en délectant.

Ainsi ce petit film est délectable. Tout y est acceptable. Bravo.

N’y voyez surtout pas une critique de la pub, de la standardisation de la vie, ou de la ville, 
ou un crainte de la fin de la planète… juste le plaisir de récupérer tous ces thèmes et d’en 
faire un bon porridge avec un jeu graphique digne des soupes de Andy Warhol puissance 
10 000.

Avec un interview pour bien comprendre que la seule profondeur est graphique : http://www.
etapes.com/interview/interview-h5-logorama

31  Janvier  2010
Néo-situationnisme de surface
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J’ai écris juste précédement à propos de cet axe traversant 
la Cour Carrée du Louvres et ayant pour point de fuite un 
tondo inscrit au-dessus de la porte du dernier portique.

Ce que je n’ai pas spécifié, c’est que portique en question 
est la façade du Palais de l’Institut. Cet Institut fut construit 
par l’architecte Le Vau à partir de 1663 grâce à un legs du 
cardinal Mazarin.

Ce jeu de perspective réduisant les distances n’est pas un 
hasard car Le Vau connaissait parfaîtement l’art baroque italien et les essais de perspective 
accélérée de Borromini dans le palais de Franèse à Roma mais aussi certainement d’autres 
réflexions nombreuses à l’époque où l’espace vide de la ville était pris en compte dans 
l’organisation de l’architecture. 

D’ailleurs, en 1660, Louis Le Vau est chargé du projet d’achèvement du Louvre : doublement 
de la Petite Galerie ; achèvement de l’aile nord de la Cour Carrée (premier porche de ma 
photo); de 1661 à 1663, prolongement de l’aile sud (deuxième porche de ma photo), dotée 
d’un pavillon oriental, symétrique du pavillon du Roi de style Renaissance et d’un pavillon 
central. 

Dès 1668, Le Vau doublant le palais en largeur, la première 
façade de l’aile sud, face à la Seine, terminée en 1663, 
disparaît au profit d’une nouvelle façade. 

Puis commence les travaux du Palais de l’Institut appelé à 
recevoir le Collège des Quatre-Nations, destiné à l’instruction 
gratuite de soixante gentilshommes des nations réunies à 

31  Janvier  2010
 Axe du vide au Louvres: du Roi au Savoir
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l’obédience royale par le traité de Westphalie (1648) et le traité des Pyrénées (1659) : Artois, 
Alsace, Pignerol et Catalans du Roussillon et de Cerdagne.

De la Cour Carrée à l’Institut, c’est bien tout un parcours perspectif et symbolique mis en 
espace : du Roi au Savoir.

Le travail de Le Vau est extraordinaire tant la façade de l’Institut se rapproche et s’encadre 
dans le porche de l’aîle nord du Louvres. Il y a 400 m de l’Institut au porche nord de la Cour 
Carrée, et un fleuve à traverser car la passerelle des Arts ne sera construite que bien plus 
tard : 1801-1804.

Je ne m’explique pas ce travail de zoom comme en atteste la première photographie. 
Surtout que l’Institut recule dès lors qu’on s’en approche comme le révèlent les deux autres 
photographies.

31  Janvier  2010
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Ceci n’est pas une image mais une photo.

Nous avons loué un 3 pièces dans la tour de droite qui, 
comme ses voisines, culmine à 27 étages seulement. C’est 
presque un village. Un village plein d’occidentaux. Sur le 
bord du quai, une dizaine de petits immeubles plus chics 
avec penthouse. C’est un ensemble que l’on nommerait 
“hôtel d’entreprises” en France. Cet endroit se nomme 
“Gold Coast”. C’est à Hong Kong.

Autour, il y a d’autres ensembles plus ou moins chics et 
un club pour les propriétaires des bâteaux qui s’alignent 
dans le port.  Comme centre de tout cela, une sorte de rue 

commerçante “à taille humaine” comme on dit en France.

Voici la vue depuis la fenêtre du séjour qui est en bow-
window comme très très souvent. Le pont relie notre 
ensemble au centre. Au milieu, une guérite et un garde qui 
ouvre le portail. Il est là nuit et jour, pluie ou soleil.

Une Gold Coast… ça se garde.

Ici, la ville c’est comme ça. Un réalisme à tout épreuve, un réalisme financier d’abord. 
On colle ensemble, avec de la pelouse moutonnée de quelques arbres, des opérations 
rentables, clairement identifiables, avec un petit centre style Mickey-européen. Un rêve 

réaliste.

15  Février  2010
La ville se rêve réaliste à Gold Coast
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Voici un pavement qui ressemble à un opus incertum mais qui n’en est pas un.

On appelle “opus incertum” un appareillage de pierres plates de formes variées assemblées 
de manière aléatoire afin de créer à la fois un cheminement parfaîtement dalé et un aspect 
restant brut, “campagnard”. Tout l’intérêt demeure dans le savoir-faire du poseur qui saura 
équilibrer les tailles et les découpes.

Ici, la pierre est remplacée par des plaques préfabriquées de béton désactivé et donc 
granuleux. Ce sont donc des morceaux indépendants, six par plaque, tous posés de 
manière à toujours reconstituer le même dessin. L’intérêt du béton réside notamment dans 
la fabrication d’un modèle unique ; l’utiliser dans un opus incertum relève de l’incongruité et 
révèle une incompréhension totale de ce qui fait l’adéquation entre une cause et un effet.

La facilité de reproduction du béton aurait pu orienter le découpage de manière à recomposer 
un ensemble géomètrique plus vaste mais les dessins ne se reconnectent pas.

La découpe des dallages est un art ancestral que se partage toutes les civilisations, des 
chinois aux japonais en passant par l’Iran.

Mais ces jeux géométriques ne sont pas anodins. Le physicien Roger Penrose se servira 
de ces développements géométriques pour penser les assemblages des atomes et de 
l’Univers. C’est d’ailleurs de son nom qu’est tiré le terme “Penrose tiling“, “pavage de 
Penrose“, concernant les grilles géométriques non-périodiques. Cela nous entraîne vers les 
quasi-cristaux….

Aujourd’hui, ces travaux hautement mathématiques de Roger Penrose peuvent inspirer des 
artistes comme

r-p-motionpreview.1266387316.jpgClark Richert 

penrose_perfect_city03.1266386993.jpg ou Balazs Faa.

A travers le pavage d’un sol, s’inscrit une culture, un art, une 
science qui traversent les siècles et qui réunit les hommes 
dans leurs interrogations sur le monde.

Et même sans invoquer les mathématiques ou l’art, le 
mobilier chinois regorge de panneaux savamment ajourés, 
aux figures géométriques aléatoires dont l’entreprise qui 
réalisa ce sol ici, à Hong Kong, aurait pu s’inspirer.

17  Février  2010
Le paysage sans culture
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17  Février  2010

Dans ce pavage en béton, on reste en surface, une surface 
de l’oubli et de l’inculture !
Aucun pavage n’est innocent.
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Dans cet ensemble résidentiel, il y a un “parc”. De haut, on 
voit qu’il y a eu certainement un dessin. 
Par exemple, deux petits “salons” existent, carrés et mis en 
biais. 
On sent bien que quelqu’un a dessiné cela avec une intention 
esthétique tirée certainement d’un plan venant d’occident où 
on a la manie depuis une dizaine d’années de tout mettre 
de biais. 
Mais tout immédiatement, on voit que celui qui a dessiné 
cela n’a certainement pas eu la possibilité d’en suivre 
l’exécution. 
D’un aménagement qui se voulait certainement très sculptural, minimal, il n’est resté qu’un 
assemblage de fauteuils et d’une table basse en rotin 
plastique sur du gravier gris avec trois pots où faire crever le 
buis en boule. 
C’est lassant cette médiocrité. 
Pourquoi faire “comme si” quand on ne va pas jusqu’au bout 
? 
Je préfère à ces aménagements minables, les endroits sans 
aménagements, faits de bric et de broc, mais qui restent 
authentiques.

18  Février  2010
Les faux aménagements paysagers
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Je terminais dernièrement par :”Je préfère à ces aménagements minables, les endroits 
sans aménagements, faits de bric et de broc, mais qui restent authentiques.” Qu’est-ce que 
cela veut bien dire ? J’ai trouvé la réponse le lendemain.

Plutôt que de longs discours, voici des photographies toutes fraîches d’un des derniers, 
si ce n’est le dernier, village de Hong Kong : Pok Fu Lam . Les autorités ont plusieurs fois 
tenté de démolir ce village mais il y a eu résistance et, malgré un incendie fort habillement 
orchestré, les habitants restent encore dans les lieux. Pour encore combien de temps ? 
L’autoroute surplombe le village, d’immenses tours en cadrent l’horizon….

C’est un de ces villages qui prouvent que si on laisse les gens habiter et construire comme 
ils le désirent, ils ne réalisent jamais ce que les urbanistes, les promoteurs et les politiques 
leur concoctent. Cela est vrai, de ce que j’ai pu vérifier, en Italie, en France, en Espagne, 
au Portugal, en Grèce, au Viet Nam et à Hong Kong…. N’y a-t-il pas une leçon à tirer de 
tout cela ?

Les deux principes qui régissent ici la construction sont “urgence et nécessité”, tout est 
recyclé et économisé.

Cela crée un village bien plus “Développement Durable” que les gesticulations d’un 
ministre de “l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer, en charge 
des Technologies vertes et des Négociations sur le climat, et de l’etc…”.

Les circulations sont uniquement piétonnes, elles serpentent à dos de collines et au milieu, 
au sein même des constructions, traversant séjour extérieur en terrasses ou s’immisceant 
entre les pièces d’un logement. Des pots encouragent les plantes à s’élever, les arbres se 
faufilent entre les murs. Des toiles tendues et des tôles protègent du soleil et guident l’eau 
vers des rigoles. Espaces intérieurs et extérieurs se superposent, s’entrelacent, se côtoient 
organiquement.

Et comme au Viet Nam, “urgence et nécessité”, intimement liées au recyclage et à 
l’économie, ont créé des dimensions, des mesures, des équilibres, des harmonies… tout 
un art urbain, architectural et paysager qu’aucune prescription savante n’aurait pu susciter.

20  Février  2010
Pok Fu Lam, dernier village de Hong Kong
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20  Février  2010
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20  Février  2010
Dense, dense...

Voici un autre type de “village” : “Sceneway Garden”, construit 
de chaque côté d’une autoroute installée dans la vallée. Les 
jardins sont sur la couverture de l’autoroute. C’est la densité 
qui paye cette couverture. C’est une opération déjà ancienne 
mais qui a toujours connu le succès car elle est très bien 
branchée aux réseaux de transports publics. Tout est très 
bien entretenu.

Tout autour ce ne sont que tours….

et autoroutes. Les trottoirs existent mais ce n’est pas très 
engageant.

Les constructions se sont confronté aux terrains en pente 
dont certaines n’ont pas été (encore ?) construites. Les 
pentes non-bâtis sont bétonnées pour lutter contre les 
glissements de terrain.

Quelques arbres ont malgré tout poussé dans les 
anfractuosités. L’eau de ruissellement s’engouffre dans des 
rigoles en béton.

Parfois quelques rochers sont conservés et, en cadrant bien 
pour ignorer routes et façades, on croirait au paradis.

Mais tous les cheminements sont réservés exclusivement à l’entretien de l’imperméabilisation 
des sols.

C’est un paysage très aride. Etait-ce fatal ? Avec une même densité, ne pouvait-on pas 
réserver plus d’espaces de respiration, de déambulation, de récréation ? Les collines non-
construites autour sont inaccessibles à cause des contraintes de terrain et d’eau, ou peut 
être également parce que cela n’intéresse plus personne de retrouver un peu de nature 
non-artificielle.
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20  Février  2010
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A Hong Kong, il existe des états intermédiaires entre Pok Fu Lam dont 
les raisons urbaines et architecturales relèvent de l’urgence et de la 
nécessité et “Sceneway Garden” recherchant une rentabilité totale à la 
fois du terrain, de la densité et financière.

Voici sur lîle de Lantau, un “village”, c’est à dire un amoncellement de 
maisons de 2 à 3 niveaux. 
A la différence de Pok Fu Lam, les maisons sont plutôt en maçonnerie 
et en béton avec des carrelages de façade les plus variés. 

Dès qu’on a les moyen, on se fait construire une maison “en dur”. Le 
rez-de-chaussée sert souvent d’atelier ou de boutique. 
La toiture est souvent en terrasse accessible.

Certaines de ces maisons grossissent au point de devenir des petits 
collectifs.

Là où je reconnaissais un art d’habiter et de construire dans Pok 
Fu Lam, je ne reconnais plus rien dans ce village. 

Les matériaux utilisés sont tous banalisés : carrelages, garde-
sorps en aluminium, faux fer forgés, menuiseries en alu, etc….

Les assemblages malins ont disparus au profit d’un petit savoir 
d’entreprise qui sait couler du béton et assembler des profilés.

Les ruelles intérieures restent piétonnes, mais là encore le béton 
remplace toute recherche d’adaptation au terrain : on coule au 
milieu des arbres, n’importe où de manière à imperméabiliser et à 
chasser l’eau et la boue.

Quand un effort est fait pour penser l’espace public, cela donne 
des endroits froids et sans saveur. 

22  Février  2010
Village à LAntau
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En atteste cette très étonnante placette avec ses garde-
corps façon bois.

Ou ce bel assemblage de garde-corps et d’un rocher devant 
cette maison qui fait office de centre culturel et où on joue 
au Mah-jong.

Le paysage alentour subit les mêmes agressions 
bétonnées.

Le petit chemin en digue au-dessus des prés inondables 
bien lourdement beurré de béton….

Le petit pont dont il reste quelques éléments en granit a 
également été bétonné.

22  Février  2010
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Les paysages et les ambiances de villages de pêcheurs en Asie 
sont souvent identiques : cabanes de bric et de broc sur une forêt 
de poteaux au milieu d’une marée de bateaux plus ou moins habités 
dans une odeur forte de poissons séchés et sur une eau des plus 
polluées… avec une nuée de touristes dont nous-mêmes.

Il faut donc réussir à se débarrasser du pittoresque pour lire les 
volumes efficaces, les combinaisons audacieuses, les assemblages 
malins, les organisations dynamiques entre l’eau et la terre, le 
travail et le repos.

Les maisons sur pilotis de Tai O se détériorent sérieusement et 
certains aimeraient bien qu’elles disparaissent et cela ne saurait 
tarder. 
Malheureusement, car ce village sur l’eau reste brut, voire brutal,et 
même “authentique” malgré les nombreux touristes qui arpentent 
la rue où s’étalent les poissons séchés. 
Le signe évident d’après Pui Yee, c’est qu’ils ferment à la tombée 
du jour et ne cherchent pas à vendre n’importe quoi à n’importe 
quel prix à n’importe quelle heure. 
C’est vrai que c’est un critère radical à Hong Kong où tout se vend 
et s’achète, toujours et partout. 
Il est vrai également que malgré cet afflux de monde, le village ne 
dissimule pas la pauvreté de ses habitants.

23  Février  2010
Tai O, sur l’île de Lantau, à Hong Kong
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C’est une fatalité en Chine, on démolit tout quartier historique. Les raisons invoquées sont 
toujours les mêmes : vieillissement du bâti, insalubrité, etc….

Ce quartier ancien de la rue Enning est situé à Guangzhou, ancien Canton. La rue Enning 
a la particularité de posséder des arcades de chaque côté, des arcades hautes permettant 
de bénéficier de l’ombre en mettant en valeur les façades des commerces qui y logent. A 
chaque croisement avec une rue ou une ruelle, les bâtiments se courbent avec élégance.

On sent dans cet organisation du bâti et de la rue, une volonté urbaine transcrite dans un 
règlement d’urbanisme.
De chaque côté de cette rue carrossable, partent des ruelles piétonnes dallées de longues 
dalles en granit rose. Ces ruelles irriguent un ensemble d’immeubles dont la hauteur diminue 
progressivement. L’ambiance est celle d’un village urbain, mêlant activités diverses et 
habitat.

Il est certain qu’à certains endroits les étages ont monté et les ruelles sont devenues humides 
et sales. Il est vrai que le bâti est souvent de mauvaise qualité et que les réseaux doivent 
certainement être refaits mais il existe dans ce quartier une ambiance, une aura.

Une autre particularité sont ces portes très hautes composées de 3 couches dont on 
comprend immédiatement l’utilité : un paravent, un ou deux vantaux en échelle et deux 
lourds vantaux en bois plein. Ces échelles sont également un plaisir pour les enfants….

On me glisse dans l’oreille que dans ce quartier historique, la vie est différente que dans 
le reste de la ville par la mixité des populations et par la solidarité qui unit ses habitants, et 
que c’est aussi cette particularité que le gouvernement de la ville de Guangzhou cherche 
à effacer pour ne conserver qu’une ville toute en tours et dédiée à la consommation de 
masse.

Ce qui m’émeut dans ce quartier c’est la manière dont le vide est abrité dans le bâti grâce 
aux arcades et comment une continuité s’effectue dans les ruelles aboutissant à quelques 
placettes. Le vide est traité ici avec mesure et délicatesse parce qu’il porte les multiples 
relations humaines du quotidien.

Le dit-gouvernement de la ville assure que certains bâtiments seront sauvegardés le long de 
la rue “dans la mesure du possible”, mesure dont on connaît l’énorme faiblesse du possible. 
De tout façon, ce qui a construit et donné vie et corps à ce quartier disparaîtra. Les habitants 
seront envoyés plus loin, comme à Beijing. Et avec eux ce qu’on peut nommer une âme 
disparaîtra.

Existe-t-il des fantômes errants pour les quartiers assassinés ?

27  Février  2010
L’âme du quartier de la rue Enning à Guangzhou
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27  Février  2010
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A Guangzhou, comme ailleurs, ce qui plaît c’est ce type de 
quartier.

Comme une petite ville mais privée, avec gardes à l’entrée, 
composée de résidences avec gardes encore. Ces 
résidences sont traitées différemment suivant les moyens 
investis. Cela classe également les populations en fonction 
de leurs propres moyens à acheter mais également à 
entretenir car ce qui est souhaité c’est du “riche”, c’est à dire 
qui nécessite de l’entretetien pour montrer qu’on dispose des 
moyens pour engager une armée de jardiniers, de personnel 
de maison, de chauffeurs, etc…. Nous sommes à mille lieux 
des préoccupations du Développement Durable qui agitent 
la France où on recherche le retour à la nature libre, au 
moindre arrosage, au 0 chimique, etc….

Il est vrai aussi qu’en France, on a toujours considéré que 
l’entretien est une dépense inutile. J’ai souvent entendu 
dire “… des espaces mais avec 0 entretien”. Pourtant il faut 
admettre que plus il y a d’entretien, et de services, plus il 
y a de personnes qui travaillent…. On pourrait avoir une 
végétation moins artificielle, plus simple et naturelle…mais 
cela ne correspondrait pas l’image que l’on souhaite : une 
image du “beau”.

L’image du beau est directement liée au “riche” et la référence 
architecturale du “riche” est dans l’architecture style XIXème 
mais complétée néo-disney.

Nous sommes également à mille lieux des questions de 
mixité sociale. Dans ces quartiers privés, les charges 
d’entretien sont lourdes et réduisent toute prétention des couches sociales non fortunées à 
s’y installer - sauf à considérer que le personnel de maison 
restant coucher à demeure y habitent.

Cette petite ville privée dispose d’un centre où on retrouve 
administrations, commerces, restaurants, écoles, ect… et 
espace public avec un “lac” :

27  Février  2010
Un urbanisme, un paysage et une architecture de melting pot
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Les architectes mobilisés pour le dessin de cette petite 
ville privée et pour ses espaces publics ont su faire preuve 
d’opportunisme architectural, mixant tous les signes : néo-
class, style renaissance italienne, moderno, etc, etc…. 
On aboutit à une nouvelle architecture internationale où 
à force de mélange on a tout amoindri, amolli, réduit…. 
Une architecture de melting-pot, initiée dans la France de 
Napoléon III, réinitialisée aux Etats Unis et trouvant son point 
culminant en Chine.

$Le dîner qui suivra cette visite a lieu dans un merveilleux 
restaurant. Une table ronde nous attend dans une petite 
salle avec au centre un wok. Dans ce wok, on cuira, dans de 
l’eau de riz, outre les légumes, tous les ingrédients possibles 
: poulet, porc, espèce de ver de mer, espèce de tortue d’eau 
douce, lèvres de gros poissons, coques, gros bulots, etc, 
etc…. Ces ingrédients sont choisis en fonction de leur rareté 
et de leur prix. On m’explique que les gens disposant de peu 
de moyens faisait ainsi cuire le riz longtemps et y rajoutaient 
ce qu’ils pouvaient trouver. Je me sens comme ballonné par 
tant d’écarts métaphoriques. Heureusement mes amis ont 
apporté deux bonnes bouteilles de vin, fabriqué en Chine, 
que je m’enfile seul car ils trouvent le goût trop fort. Le 
combat du vin et du melting-pot urba-culinaire occupa une 
partie de ma nuit….

27  Février  2010
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Ces deux petites fillettes, de 8-9 
ans, sont “adorables” et super-
dynamiques. Elles parlent en anglais 
à haut débit. C’est ainsi qu’on 
apprend que leur père est écossais, 
qu’il a 8 enfants d’âges très divers, de 
3 mères différentes, toutes des îles 
Philippines. Les gamines parlent donc 
la langue des Philippines, l’anglais, un peu de cantonnais et un peu de mandarin…. Elles 
habitent donc dans cet ensemble d’appartements-hôtels : 8 000 appartements répartis en 
14 tours autour d’un Club-House où se concentrent les services, la piscine intérieure, la 
piscine extérieure, le sauna, le gymnase, les tennis, le billard, le squash, le ping-pong, la 
salle de jeux pour les enfants, le mahjong, etc….

Au centre des tours, un parc avec des arbres qui ont bien poussé en 10 ans et différentes 
aires de jeux d’enfants en plastique coloré, et un terrain 
enherbé avec notamment deux petits buts pour le football.

Comme les deux fillettes, on trouvent beaucoup 
d’étrangers, plus ou moins mixés avec des chinois ou des 
asiatiques. Beaucoup d’enfants parlant anglais, hollandais, 
indien, et d’autres langues qui me sont inconnues. A cause 
de ce coté cosmopolite, une navette met en connection 
cette résidence avec l’aéroport. Une autre navette permet de rejoindre un grand Shopping 
Mall. Les taxis sont nombreux.

Le loyer mensuel d’un 3 pièces (séjour, 2 chambres, cuisine, salle de bain) tourne autour 
de 1 300 € par mois, soit 43 € par jour, avec tous les frais complémentaires pour tel ou tel 
service

L’ensemble est gardé à l’entrée et à la jonction avec les autres parties. Chaque tour est 
gardée, nuit et jour.

Le texte promotionnel dit du lieu: “Hong Kong Gold Coast 
Residences is inspired by the Gold Coast of Australia. 
Its architecture reflects Mediterranean, Spanish and 
Californian styles”.

28  Février  2010
Gold Coast de quoi?
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Outre les tours résidentielles, on trouve un hôtel et un Yacht 
Club face à la Marina.

Au “centre” des différents programmes, le Gold Coast Plaza 
qui assume cette mixture architecturale méditerranéenne, 
espagnole et califorienne dans le style mou des pastiches.

On y trouve surtout des restaurants, deux super-marchés 
dont un ouvert toute la nuit, un coiffeur, massages.

L’intérêt de cette densité c’est qu’elle autorise l’implantation 
de  services qui servent également aux autres opérations 
situées en dehors de cet ensemble. Les restaurants attirent 
une clientèle plus importante que ceux qui y habitent.

On peut aussi admirer le style balnéo-dégueu du mobilier 
urbain qui constitue la “Art promenade” qui a le nom tout à 
fait approprié de Montmartre qui est comme nous le savons 
le lieu de l’art et qui se trouve également au bord de la mer !

  

A force de perdre le sens des mots, on devient aveugle… 
comme en atteste ce joli phallus involontaire, ou plutôt 
inconscient.

28  Février  2010
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Entre Hong Kong et Guangzhou, l’autoroute révèle un 
urbanisme sans règle où les immeubles se sont contruits les 
uns sur les autres, fenêtres contre fenêtres dans un face à 
face urbain hallucinant. 
Dès qu’il y a recherche de profit, c’est la catatastrophe si 
aucune règle n’est respectée. 
Autant le village de Pok Fu Lam à Hong Kong est chaotique, 
il n’est jamais complètement absurde. 
Mais dès qu’il s’agit de construire des immeubles collectifs, 
l’absence de règles produit une ville de congestion.

Il est difficile de comprendre que les promoteurs de ces 
immeubles acceptent de construire façade contre façade 
avec des vides de 1 à 2 m seulement entre elles ! 
Il est également difficile de comprendre comment les 
habitants de ces immeubles acceptent d’y habiter ! 
Le besoin d’habiter doit être énorme.

Cela donne la mesure de la difficulté quand on souhaite agir 
en Chine….

08  Mars  2010
Face à face urbain
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Cette même autoroute qui mène de Hong Kong à 
Guouangzhou en traversant Shenzhen, dévoile un type 
d’habitat collectif en barre. 

Chaque travée est occupée par un logement. 

D’un côté de la barre ce sont les coursives qui desservent 
autant de travées et donc de logements, les escaliers sont 
aux extrémités, voire sur chacun des deux pignons. 
Ce sont donc des logements très petits, chaque travée 
devant faire 5 à 6 m. 
Sur l’autre façade, s’alignent les fenêtres et pour certaines 
barres des balcons.

La chance est d’habiter une barre isolée, sans vis à vis. 

Ce type d’habitat répond à une demande importante de 
logement avec un rationalisme et une économie parfaîte. 
Les travailleurs sont bien rangés.

Il suffirait d’y rajouter de l’isolation par l’extérieur, des 
panneaux solaires et une orientation nord-sud, et les 
ingénieurs qui prônent aujourd’hui en France le retour à une 
architecture technique seraient comblés….

08  Mars  2010
La barre dans toute sa rationalité
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A Gouangzhou, le temple Renwei est consacré à l’Empereur 
Céleste Taôiste Zhenwu. 
On y brûle de l’encens par brassées en priant les innombrables 
Dieux, Empereurs, Guerriers, Saints, etc… qui encombrent 
le taôisme, devenu religion du fourre-tout. Plus rien à voir 
avec Lao Tseu. Qu’importe….

Importent plus les pierres au sol et les briques aux murs. 
Importe la manière de construire, dans un contexte très 
humide et pluvieux, un socle de granit aux murs de briques. 
Importent les dalles immenses de granit également. 
Un plan fort simple de salles juxtaposées avec des coursives 
à l’air libre servant de passages. 
Un peu comme entre les immeubles !!!

Importent ces seuils surélevés d’un marche pour qu’en entrant on courbe 
naturellement le cou en levant le pied. 
Importent ces clairs-obscures qui font l’ombre si chaleureuse et la lumière 
si éclatante.

En plan, c’est un peu comme un damier de parties couvertes et de 
courettes, avec deux longues coursives reliant tout cela à une cour plus 
longue. 
Une alternance de pleins et de vides, sachant que les pleins sont vides 
car non fermés. 
Plus qu’une alternance, il s’agit d’un jeu où le vide est alternativement 
couvert ou ouvert au ciel. Seule des salles au nord, après la longue cour, 
possèdent des façades. Dans ces courette la fumée de l’encens s’élève 
en même temps que la pluie tombe.

08  Mars  2010
Par delà les bondieuseries taôistes, des pierres
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08  Mars  2010
Monuments célestes pour vieilles dames et petites filles

Aux abords de ce temple Renwei, à Gouanzhou, des 
pierres, entourant des arbres, construisent des monuments 
célestes… ou plus simplement des bancs pour les vieilles 
dames et pour le jeu des petites filles.
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Je pique cet article de Tahar Ben Jelloun dans le Monde parce qu’il faudrait le lire dans tous 
les conseils municipaux de France….

La douleur de la banlieue ne peut être discrète. Elle déborde, éclabousse et perturbe. La 
douleur, c’est l’ennui qui creuse le sillon du malheur dans des corps désoeuvrés ne sachant 
que faire de leur jeunesse, de leurs ambitions, de leurs rêves. La promiscuité, l’échec 
scolaire, le chômage sécrètent cet ennui qui égare et expulse ceux qui en souffrent vers la 
marge, un territoire occupé par les professionnels de l’illégalité. Trafics et brutalité.

De la plus haute des solitudes (les années 1960) on est passé à une forme de détresse où le 
corps n’est plus mutilé mais exposé à la violence. Les uns étaient des travailleurs immigrés 
arrivés en France sans leur femme, les autres sont des Français que ces mêmes immigrés 
ont faits grâce au regroupement familial (1974).

Les immigrés ne s’ennuient pas. Ils vivent ou survivent en assistant au naufrage de leur 
destin. Ils ont fait des enfants pour être moins seuls, pour être comme les autres et puis ils 
se sont rendu compte que tout leur échappe. Ils ne maîtrisent rien, ni le temps qui passe ni 
le mode de vie de leur progéniture. Ils se sentent largués, oubliés sur le bord de la route. 
Certains s’en accommodent et sont même heureux. D’autres regardent la vie se dérouler 
avec l’espoir qu’elle soit clémente avec eux.

Quand on leur apprend que leur fils est mort suite à une bagarre ou après un acte de 
délinquance, ils restent abasourdis, le ciel leur tombe sur la tête et ils ne comprennent pas 
pourquoi ils ont été choisis par le malheur. Quand leur cité devient le théâtre de règlements 
de comptes entre bandes rivales ou entre ces bandes et la police, quand des bus sont 
incendiés et que la police démantèle un réseau de trafiquants de drogue, les parents, ceux 
qui regardent par la fenêtre, sont impuissants, sans voix, sans recours. Peut-être qu’il leur 
arrive de se poser cette question : ” Est-ce que le voyage en valait la peine ? ” Tout compte 
fait, et sans avoir la naïveté de refaire l’histoire, la question est cruelle mais légitime. Tout ça 
pour ça ! Et surtout ne plus continuer à confondre les immigrés, ceux qui ont fait le voyage, 
avec leurs enfants, nés sur le sol français et qui sont de nationalité française. Ce sont ceux-
là qui s’ennuient et ne savent que faire du temps qui les encombre. Evidemment il y en a 
qui s’en sortent et réussissent malgré tous les obstacles. Ceux-là s’éloignent de la banlieue. 
On parle à leur propos d’intégration. C’est une erreur. On intègre l’étranger, pas l’indigène, 
l’autochtone. Il faudrait parler de ” promotion “, de ” reconnaissance “.

L’automne chaud de 2005 a été une alerte. Des milliers de véhicules (dont beaucoup 
appartenant à des immigrés) ont été incendiés. C’était l’époque du ” Krcher ” et des 
promesses de nettoyage à sec. C’était un appel au secours d’une génération de Français 
que la France traitait comme des bâtards, des enfants nés hors mariage. Aujourd’hui, ils 
sont devenus, d’après les termes du ministre de l’intérieur, ” des crapules “. Bien, c’est 

10  Avril  2010
Tahar Ben Jelloun dit vrai
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entendu, des trafiquants de drogue ne sont pas de braves gens, certains ont même rejoint 
le crime organisé. Mais pourquoi ne pas se poser la question de savoir pourquoi Tremblay 
par exemple est devenue le repère des trafiquants et des bandits ? Comment devient-on 
délinquant puisque, jusqu’à présent, personne ne naît avec des gènes de délinquant ? La 
répression assouvit un désir de riposte mais ne règle pas le fond du problème. On peut ” 
intensifier des opérations coups de poing ” comme le suggère le président de la République. 
Cela ne résoudra pas le problème de fond. Or, la banlieue, telle qu’elle a été conçue puis 
négligée pour ne pas dire oubliée, est devenue un lieu pathogène. N’importe quelle population 
installée dans ces immeubles produirait de la délinquance et de la violence. Les Français 
d’origine immigrée ne sont pas condamnés à être dans le retard scolaire, à provoquer les 
gens dans la rue, à voler, à vendre de la drogue et à finir leurs jours en prison. Ils sont le 
produit d’un malaise entretenu par l’indifférence, par la pauvreté, par les accidents de la vie. 
C’est un corps malade et personne, ni la droite ni la gauche, ne s’est réellement préoccupé 
de son sort. Tout le monde a laissé la situation pourrir. Ceux qui se sont occupés de la 
banlieue et dans certains cas ont réussi leur mission, ce sont des islamistes. Pour donner un 
exemple proche de nous : ce fut de Belgique qu’étaient partis les deux étudiants tunisiens qui 
ont assassiné le commandant Massoud le 9 septembre 2001 dans la province de Takha.

Toutes les sonnettes d’alarme ont été tirées par des associations, des familles, des militants, 
des sociologues, mais il n’y a rien à faire, personsne ne veut écouter les messages 
d’alerte.

D’autres émeutes sont à venir. Elles prendront des formes différentes, provoqueront des 
troubles qui finiront par embraser plusieurs cités. Jusqu’à présent, les jeunes en colère se sont 
défoulés sur des biens matériels, ils n’ont tué personne. Mais ils répandent la peur parmi les 
citoyens. Plus personne ne veut être leur voisin, et cela se comprend. C’est le cas de familles 
immigrées qui, comme des Français, n’en peuvent plus de vivre dans cet enfer. Alors l’Etat 
ne peut plus attendre ; les ” coups de poing ” même s’ils sont spectaculaires et nécessaires 
ne font pas une politique. Or la banlieue a besoin d’une politique de sauvetage sur le court 
et le long terme. Pour cela, les études et projets abondent. Il suffit de les considérer avec la 
ferme volonté de soigner un grand corps malade. Sinon, on sait ce qui se passera.

Tahar Ben Jelloun
Ecrivain et poète

10  Avril  2010
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Voici un craboulé.

C’est Tsen Yee qui a appelé ainsi un morceau de bois qu’elle mettait sur le toit d’un palais 
que je lui construisait avec des cubes de bois. Elle a dit : “c’est le craboulé”. Je pense 
qu’elle voulait dire “écrouler” ou quelque chose comme ça. Peut-être, à y bien repenser, 
elle voulait dire que cette dernière pièce allait être celle qui ferait tout écrouler.

- Et c’est quoi le craboulé ?
- C’est le crabe.
- Le crabe est craboulé ?
- Oui.
- Alors on va le dessiner ?
- Ouiiiiiiiiiiii
Et voilà le craboulé : c’est un crabe avec une jolie robe jaune. Pourquoi du danger 
d’écrouler, est-elle passée au crabe ? 
Simplement sur un jeu de mot. Un peu comme en chinois, quand le sens d’un caractère est 
venu en place d’un autre simplement par homonymie

Justement Pui Yee s’interrogeait sur la meilleure manière d’apprendre le chinois à des 
français. Faut-il rapprocher les caractères de quelques images de ce qu’ils représentent? 
J’avoue n’en rien savoir…. Surtout pour le craboulé. Comment cela s’écrit en chinois, 
craboulé ?

11  Avril  2010
Le craboulé
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Que se passerait-il aujourd’hui si un tel pont était proposé à 
la construction ?
Comment réussirait-il à passer le cas de l’autorisation 
administrative de la commune ou de la DDE ? 
Qui oserait attribuer un permis de construire à un tel pont 
en bravant la question de “l’intégration à l’environnement” ?

Pourtant, en passant en voiture, cette poutre bien rouge 
dans ce paysage bien vert m’a accroché le regard et m’a 
forcé à faire demi-tour pour la venir regarder.

Ce pont franchit le Noireau, joli cours d’eau, entre la 
commune de Cahan (Orne) et celle de Saint Denis de Méré 
(Calvados). 

Il est venu remplacé le pont métallique construit en 1886-
1887 que les résistants avaient fait sauté. 
Ce pont est en fait une travée d’un des deux ports artificiels, 
celui d’Arromanche, construit par les anglais sur les côtes 
de Caen en juin 1944, récupéré en 1945.

L’urgence et la nécessité, encore une fois, mieux fait que 
faux-concepts et règlements sans raison….

Merveilleuses poutres comme un sourire….

18  Avril  2010
Le pont sur le Noireau est bien beau
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L’espèce humaine occupe définitivement la planète entière grâce au réseau informationnel. 
Pas un millimètre carré qu’elle ne prétend posséder. C’est une maîtrise totale de la Grande 
Boule. Rien qui n’échappe à l’homme. Rien à dire ni à redire là-dessus, pas de retour en 
arrière possible. Mais de quel homme s’agit-il ?

Cette catégorie, « l’Homme », a été fortement critiquée car elle tendait à ignorer toutes 
les luttes entre les différents individus, constitués en groupes, classes, couches sociales. 
Aujourd’hui on pourrait considérer qu’elle représente assez bien la situation. Il n’existe plus 
qu’un Homme même si cet Homme est la combinaison complexe de milliards d’individus en 
conflits permanents entre eux.

Uoogieboogie.1272787658.jpgn peu comme le personnage Oogie Boogie dans « 
L’étrange Noël de Monsieur Jack » de Tim Burton qui est une sorte de sac en toile de 
jute, rempli d’insectes, de serpents et de vermines grouillantes, tortionnaire sadique, agité 
de trémoussements obscènes, moqueur et prétentieux, tricheur vaniteux. Tout comme lui, 
l’Homme est constitué aujourd’hui de ce magma se reproduisant sur lui-même, quelque soit 
la disparition des uns au profit des autres, car malgré les catastrophes et les exterminations, 
le nombre d’individus ne cesse de croitre au point que le sac ne suffira plus à tenir cette 
immense « contradiction » et qu’il suffira de tirer un fil pour que tous périssent dans le feu et 
que disparaisse cette prétention à constituer un ensemble dominant.

Cet Homme, donc, ne se contente plus d’habiter la planète mais prétend la phagocyter, 
c’est à dire l’absorber, la faire disparaître en soi, de manière à en neutraliser les réactions 
dangereuses.

C’est qu’à la recouvrir autant de sa présence, l’Homme l’étouffe. Il s’étouffe… juste au moment 
où il aurait plutôt besoin d’oxygène pour ses milliards de vermines que nous sommes….

A l’image du lichen où un champignon fournit les sels minéraux et l’humidité et une algue 
fournit la nourriture issue de la synthèse chlorophyllienne, 
ne serait-il pas possible d’imaginer une symbiose homme-
brocoli ?

Et comme cela, nos villes deviendront des champs….

02  Mai  2010
Vers l’Homme-Brocoli?
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Non, la pomme n’est pas née d’hier.

Oui, le pommier a 165 millions d’années…. Le calva et le cidre moins.

Non, la pomme que nous consommons aujourd’hui n’est pas un hybride mais provient bien 
d’un seule espèce qui pousse toujours dans la vallée de la rivière Ili à la frontière Nord de 
la Chine et du Kazakhstan. Ce pommier générique qui se nomme Malus sieversii est donc 
l’ancêtre de tous les cultivars du pommier domestique comme l’ont prouvé les recherches 
sur l’ADN.

Mais ce qui est encore plus intéressant c’est que ces arbres sont plus résistants aux maladies 
habituelles des pommiers comme la tavelure.

On envisage donc de « revitaliser » nos pommiers domestiques par hybridation naturelle, ce 
qui permettrait de supprimer l’usage des pesticides. Une démarche diamétralement opposée 
à celle des OGM.

A propos des OMG, n’hésitez pas à signer la pétition de Greenpeace :

http://www.greenpeace.fr/ogmjenveuxpas/zappons-les-ogm/

06  Mai  2010
La pomme, anti-OGM
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Un banc, c’est rien et pourtant cela devient rare. Un banc c’est utile quand on a des pensées 
trop lourdes, des pensées qui font qu’il faut s’arrêter un instant pour se reposer.
Ce banc est un bloc de granit, brut sur les 4 côtés, 4 faces éclatées mais avec une assise 
bien poncée, bien lisse et donc bien propre. 
Ce banc est stable, bien stable et c’est utile quand on a des pensées qui vous déstabilisent 
au point d’avoir besoin de s’arrêter un peu, pour les reposer. Un banc bien lourd comme celui 
là donne confiance aux idées trop lourdes elles-mêmes.
Ce banc est devenu ma marque de fabrique, on le retrouve dans presque tous mes projets, 
il dit toute l’attention que je porte à la réalité des pensées, même lourdes.

08  Mai  2010
Un banc pour idées lourdes
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C’est certain : “celui qui ne possède pas de haie, n’est pas 
tenu de s’en occuper”. Mais il peut s’en préoccuper. Nous 
pourrions même affirmer :  “celui qui ne possède pas de haie, 
est tenu de s’en préoccuper”. 
Cela ferait un très bel article de loi pour le Grenelle 25. 
D’après le lexique du site génial du Centre National des 
Ressources Textuelles et Lexicales , se “préoccuper de 
quelque chose” signifie :  S’occuper de quelque chose en y 
attachant un vif intérêt, une attention particulière.

C’est donc “être absorbé par le souci de la haie”. Mais 
comment s’absorber du souci d’une haie qu’on ne possède 
pas ? 

Comment entendre ses soucis de haie ? 
En apprenant à l’écouter. Et comment l’écouter ? 
En cherchant à en savoir un peu plus sur la haie dans toute sa richesse et sa diversité.

Le livre de Christian Cogneaux “Plantes des haies champêtres” y aide considérablement en 
rappelant tout ce que l’on peut savoir en termes botaniques, historiques, gastronomiques, 
légendaires sur chaque arbre, arbuste, arbrisseau, plante grimpante ou rampante, qui 
peuplent et construisent le monde merveilleux des haies. 
Celui qui ne possède pas de haie peut ici en acquérir toutes les connaissances. 
Dès lors sa préoccupation l’anoblit au titre de Grand Connoiseur, ce qui vaut mieux encore 
que d’en être possesseur. Quant à celui qui possède et qui en est connoiseur, il a trouvé un 
paradis….Je pense là à certains amis chers qui limousinent en Limousin….

Rappelons que ce sont les éditions du Rouergue qui le publie. 
Et cela fait plaisir de savoir qu’un tel éditeur existe.

15  Mai  2010
Les connoiseurs de haie
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Pour approcher ce qui concerne la vacuité, il faut s’abandonner à sentir le vide là oú on se 
trouve ; il faut se laisser porter pour revisiter ce qui nous entoure en continuité avec ce qui 
nous constitue.
Dès lors, les dualités, par exemple les questions de beau et de laid, s’effacent au profit 
d’un regard plus intense nous rapprochant de ce que sont les choses en elles-mêmes 
prises dans les inter-relations de causalités qui les transforment.
Notre regard sur le monde est inséparable de la position que l’on y occupe. 
C’est pour cela que le bouddhisme ne connaît pas de position théorique détachée de 
l’expérience, et donc de l’engagement, personnel.

18  Mai  2010
Vacuité
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A ma grande fille….

J’étais bien triste de t’entendre pleurer l’autre soir. J’ai lu quelques pages de la fin du livre 
que tu lisais et j’ai arrêté. 
C’est insupportable. 
Cela me fait pleurer aussi et je déteste ça parce que cela me traverse la poitrine comme… 
comme je ne sais pas quoi.
Les hommes sont insupportables. Marx disait que les hommes sont des loups pour les 
hommes, un autre rajouta que jamais les loups ne s’affligent entre eux, ce que les hommes 
se font.
Freud mit à jour ce que nos pulsions ont d”‘inhumain”.
La Chine fut “fasciste”, comme on dit, peu sont ceux qui le clament. Les dirigeants chinois 
n’acceptent pas leur passé. 
Tant qu’ils ne le diront pas, tant que les crimes des gardes rouges ne seront pas dits, détaillés, 
démontrés, et que ceux-ci ne seront pas poursuivis, la Chine restera entachée de barbarie.
Aucun pays, aucune civilisation, ne peut se targuée de n’avoir pas nourri le pire, de ne pas 
avoir été dirigée, à un moment de l’histoire, par des bourreaux, des bourreaux quotidiens. La 
France eut ses collaborateurs.

En réagissant comme tu l’as fait en lisant ce livre, tu as expérimenté les raisons du 
bouddhisme. 
C’est ainsi que Bouddha commença sa quête.  
La compassion est la “conclusion” de la vacuité. 
La vacuité est une manière de s’inscrire dans le monde en le regardant, la compassion est 
une manière d’y agir.

L’acceptation de la vacuité nous amène à voir le monde autrement qu’il apparaît dans les 
regards humains. 
Cela nous permet de voir, derrière les actes, les vrais raisons en oeuvre. La compassion naît 
de la volonté d’aider l’autre à ouvrir les yeux sur lui-même. 
Cette aide peut consister en une aide auprès des plus pauvres mais aussi dans la manière 
dont on oriente son métier. 
La rencontre de la vacuité ne peut naître que dans l’abandon des passions et des désirs. 
Non pas que l’on a plus de passion et de désir, mais que ce ne sont plus ces sentiments qui 
nous guident et nous manoeuvrent.

La philosophe Annah Arendt (1906-1975), a suivi le procès d’Eichmann, tortionnaire nazi. 
Elle en a tiré un livre “Eichmann à Jérusalem, la banalité du mal” dans lequel elle montre 
combien, l’homme peut se mettre au service de l’autorité pour réaliser le pire. 
Il s’agit là de la barbarie organisée, étatisée, mais la barbarie quotidienne est tout aussi 
inacceptable. Elle repose sur de vieilles “lois” inacceptables : la femme a été crée pour 

18  Mai  2010
Compassion
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le plaisir du mâle, l’enfant n’a pas de droits, l’étranger est un esclave, etc…. ces “lois” de 
l’antiquité perdurent discrètement mais efficacement dans nos sociétés évoluées, justifiant 
les viols, les mauvais traitements, les exploitations abjectes, etc….
Les gardes rouges étaient souvent des pauvres types, accédant soudainement à un petit 
pouvoir et en profitant pour assouvir toutes leurs frustrations que ce soit pour violer ou 
affamer un petit enfant comme il est rapporté dans ce livre. 
L’homme est très fragile, il suffit souvent qu’il endure une souffrance pour qu’il souhaite que 
les autres la ressentent aussi. 
C’est la force de caractère qu’il l’empêche de faire à son voisin ce qu’on lui a fait. 
Cette “force de caractère” il l’acquière avec la “culture”, pas forcément universitaire ou 
scolaire bien entendu, mais avec ce qui se construit autour d’une éthique.

Aussi ne s’agit-il pas d’aimer celui qui fait du mal à un autre, mais de prendre le recul 
nécessaire pour voir pourquoi il fait cela et chercher à remédier à l’ensemble des causes 
qui provoquent ces effets néfastes… sans oublier de quel place, nous regardons ce qui se 
passe et de quelle place nous pouvons prétendre agir. 

C’est la célèbre formule de ‘68 : “d’où tu causes ?” 

Mais ce ne sont là que des mots, et il faut se rapporter à sa propre vie quotidienne et déjà 
assurer que dans notre attitude nous ne nuisons pas. 

La sagesse, si c’est de cela qu’il s’agit, ne se clame pas.

18  Mai  2010
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Bouddha s’adresse aux ” êtres animés et aux êtres inanimés”, c’est à dire aussi bien aux 
hommes, aux animaux qu’aux herbes et qu’aux pierres, car le vide les réunit pour en faire 
un seul et même ensemble continu. Il n’existe pas de frontière entre l’animé et l’inanimé, 
entre l’esprit et la matière, etc….
Cela amène Dogen a considérer que “rien ne diminue, rien n’augmente fondamentalement, 
tandis que les phénomènes apparaissent et disparaissent devant nos yeux comme 
l’infinie variation de la manière par laquelle les entités se composent et se décomposent 
provisoirement suivant les relations circonstancielles de chaque moment.” Traduction Yoko 
Orimo.

Cette position est assez conforme aux dernières considérations scientifiques sur la 
matière qui après avoir découvert que toute matière vivante ou non, animée ou inanimée, 
est composée des mêmes atomes, affirme aujourd’hui que les atomes eux-mêmes sont 
composés d’énergie, c’est à dire de vide, et que le poids est ce qui résulte du jeu des 
énergies entre elles au sein même des plus petites particules.

Maître Dogen avait l’habitude de dire : il y a l’il y a et l’il n’y a pas, et il n’y a pas l’il y a et 
l’il n’y a pas pour dépasser la question de la dualité entre l’existence et la non existence, 
affirmant ainsi que dès lors que nous avons pensé quelque chose, ce quelque chose existe 
car nous ne sommes pas capable d’appréhender le monde des choses sans les nommer. 

Ainsi en se promenant dans ces jeux d’il y a, on examine toutes les possibilités d’existence 
et de non-existence, de non existence de l’existence et d’existence de la non-existence 
pour en dépasser l’énonciation. 

Pour approcher la réalité, il faut se défaire de sa posture d’être humain qui cherche à 
comprendre la réalité, pour s’immerger dans la réalité.

C’est clair non ?

18  Mai  2010
il y a l’il n’y a pas, et il n’y a pas l’il y a et l’il n’y a pas
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Je reviens sur Dogen et son il y a, il n’y a pas, il n’y a pas il y a, etc…..
Dogen met le doigt sur la question de la représentation. L’homme est langage, à ce titre il 
donne des noms aux choses. Ces mots deviennent les choses. Si je dis “herbe” ce n’est pas 
l’herbe, même si j’en écris 15 volumes, même si j’en fais la description scientifique la plus 
complète, “herbe” ne sera jamais de l’herbe.
C’est évident.
Mais allons plus loin et considérons que le vrai n’existe pas.
- “Ben si qu’il existe, eh l’aut’  !”
Ben non, car pour prouver que “c’est vrai” cela nécessite un paquet de mots qui a chaque 
énonciation provoque un paquet de contre-sens, ou de sens différents, qui provoquent à 
leurs tours des paquets de mots qui…
- “Ben enfin quoi quand même, quand on dit que le mec il est mort, il est mort , quoi merde 
!”
Oui et non, car certains considéreront que son âme est vivante, ou que son esprit se “recycle” 
dans un autre corps, etc…. La “mort” devient donc un stock incroyable de vies… et de 
mots.

- “Mais on va quand même pas tomber dans le “rien n’est vrai, rien n’est faux” !”
Non, on va changer de manière de voir en se débarrassant de cette dichotomie vrai/faux 
pour approcher les événements dans leur plus grande et profonde complexité. Cela signifie 
que l’on se dispense de juger si cela consiste à ne prendre qu’un point de vue par rapport 
à un événement. On va se placer dans l’idée que tout événement pris à un moment est fait 
pour évoluer, pour se transformer, parfois même en ce qui pourra être considéré comme son 
contraire. Cela consiste à considérer que, par exemple, les violeurs d’une jeune fille pourront 
devenir des anges. C’est dur à avaler mais c’est ainsi. Le Dalaï Lama était interrogé par des 
journalistes sur les souffrances des tibétains, et il répondait qu’il était inquiet sur les raisons 
qui poussaient les chinois à oppresser son peuple car ils devaient beaucoup souffrir… les 
chinois pour être aussi agressifs. Cela nécessite un renversement complet de ta manière 
de voir le monde et son agitation. Ceci dit, cela ne signifie pas qu’il ne faut pas non plus se 
protéger contre les violeurs… ou les troupes chinoises.
C’est pour cela que la position bouddhiste n’est pas dans le pardon comme les catholiques 
(je pardonne à ceux qui m’ont offensé, je tends l’autre joue à celui qui m’a frappé, etc….) 
mais dans l’absence de considération sur la notion de pardon. D’une certaine manière, le 
bouddhiste ne s’arrête pas à cette question du pardon qui figerait l’événement dans un jeu 
alterné de contraires mais il s’infiltre dans l’événement pour qu’il puisse évoluer et passer à 
autre chose.
Pas facile ! Ouaip, c’est pour cela qu’il n’y a pas beaucoup de bouddhistes Zen.

- Est-ce efficace ?

Là je ne sais pas….

18  Mai  2010
Au-delà du pardon
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L’idée de la ré-incarnation, ou de la re-naissance, 
punarbavha, plus strictement bouddhiste, consiste à penser 
que chaque personne décédée renaît tant qu’elle n’a pas 
accédé à la sagesse qui lui ferait dépasser le cycle des 
souffrances. 
“Le bouddhisme enseigne l’impermanence : tout 
phénomène conditionné est éphémère. Cela l’amène à 
refuser le concept d’âtman, pour soutenir que chaque chose 
est “sans soi”. Transmigration sans chose qui transmigre 
: la re-naissance se présente alors comme un processus 
difficile à entendre, de sorte que plusieurs interprétations 
divergent. 
Le bouddhisme parle de Punarbhava, qu’on traduit par 
“renaissance”. “Il y a, dit Matthieu Ricard, perpétuation 
d’une fonction, pas d’une entité concrète… Rien ne renaît, il 
y a simplement des répercussions d’actes, de paroles et de 

pensées qui modifient les paramètres de cette onde qu’est la conscience.”

Donc chaque enfant provient d’une mère et d’un père… et possède également une part 
indéterminée qui procède de la re-naissance d’une personne juste décédée. 
Cela permet à l’enfant d’échapper au surdéterminisme parental et familial !

Il est donc impossible de savoir d’où vient, exactement, To Yee qui vient de rejoindre notre 
famille, hier 19 mai à 12 h et quelques. 
Toujours est-il, sa maman, sa petite soeur, sa grande soeur, son grand frère et moi-
même… sommes vachement contents. 
D’autant qu’elle est super bien arrivée. 
M’est avis que celui ou celle qui renaît en elle, devait être proche de la sagesse. 
Elle a réalisé un punarbhava de princesse.

20  Mai  2010
Princesse To Yee dans le cycle des punarbhava
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Au Jardin du Luxembourg, à Paris, les ombres sont aussi fortes, profondes, inaltérables que 
les éclats de soleil sont fulgurants et aveuglants.

Les arbres se dressent, et quelques uns se contorsionnent, dans la houle des larges 
pelouses, engazonnées d’un vert acidulé.

Cette belle densité d’êtres humains qui s’y attarde, se répartie entre partisans de l’ombre et 
fanatiques du soleil, regroupant les lecteurs, les dormeurs, les papoteurs, assis, allongés ou 
se déplaçant. 
Un parc où il est possible, au milieu de cette foule, de saisir des moments délicieux de 
repos.

Quelques photographies des parties longeant la rue Guynemer.

24  Mai  2010
Ombres et soleils dans le jardin du luxembourg
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05  Juin  2010

Il est difficile de croire à la capacité de contrôle d’une dictature tant que l’on n’y a pas été 
confronté. Pas forcément de manière brutale, violente ou sanguinaire mais de manière 
quotidienne, futile, quelconque comme ce que raconte Jordan Pouille dans MEDIAPART . 

Ce 4 juin, date commémorative des événements de la Place Tienanmen, l’armée complétée 
de groupes multiples de chinois se promènent sur la place avec des parapluies. Quoi de plus 
neutre qu’un parapluie ? 
C’est moins dangereux qu’une mitraillette mais c’est surtout plus efficace pour se mettre 
devant les caméras des étrangers qui auraient le culot de venir filmer.

Ah… j’entends déjà les quelques admirateurs inconditionnels de la Chine dire qu’un grand 
pays a bien le droit de ne pas autoriser les étrangers à venir filmer leur place nationale, et 
que ces journalistes ne sont que des mouches à merde, et que de la merde chacun en a 
chez soi, et que chacun n’a pas forcément envie de la renifler à chaque anniversaire….

Que dirions-nous si chaque 17 juillet, juste après le 14, les journalistes chinois débarquaient 
à l’emplacement du Vélodrome d’Hiver à Paris pour filmer la commémoration de la rafle du 
Vel’Hiv ? 
Effectivement, il aura fallu 50 ans pour qu’un Président de la République française, Chirac 
en l’occurence, reconnaisse la responsabilité de la France. 
Et si ces mêmes journalistes chinois venaient, chaque 8 février, filmer les marches de la 
station Charonne pour commémorer la répression de la manifestation du même jour mais en 
1962, commandée par le Préfet Papon de mauvaise réputation ? 
Mais les journalistes chinois n’y seront jamais autorisés par leur propre gouvernement.

Dans la ville, les lieux sont nombreux où s’accrocent des lambeaux de l’Histoire, d’une 
histoire dont on n’est pas spécialement fier et que beaucoup voudraient voir s’effacer avec 
le temps. 
Oublier n’est-il pas plus tranquille, plus satisfaisant egotiquement ?

Dans les villes, beaucoup de ces lieux existent où la mémoire est allertée. Quelques plaques 
(voir le site : http://www.plaques-commemoratives.org/ ) nous rappellent encore ceux qui 
sont tombés entre 1939 et 1945. 
Au hasard d’une rue, d’un trottoir, d’un square surgissent, sous forme d’une simple plaque, 
ces rappels de moments dramatiques où la vie fut enlevée brutalement à quelqu’un pour que 
la mienne puisse exister dans un pays sans collabos et sans nazi. 
Mais pour la guerre d’Algérie, je n’en ai pas vu….Ce qui prouve que les refus d’une dictature 
chinoise à se remémorer son histoire trouvent vite des échos dans nos démocraties.

Chaque pays cache ce qu’il n’arrive pas à digérer ! A chacun ses parapluies !!!

Les lieux où la mémoire ne s’efface jamais
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Le passé serait une masse “d’événements” stockés dont la plupart n’auraient pas été 
encore “téléchargés”. Il suffirait alors de plonger la main dans cet univers déjà constitué pour 
réactiver ce qui peut l’être encore.
Dès lors, la question principale réside dans la manière de plonger dans le passé d’un site. 
On ne peut pas tout télécharger, on ne peut faire du présent l’accumulation de tous les 
téléchargements possibles….
Mais par exemple, à retourner la terre d’un site, on réveille des semences endormies qui, 
profitant du nouveau contexte, s’épanouissent subitement pour s’associer, ou se combattre 
avec celles arrivant des essences déjà en place qui comptent bénéficier également de 
l’opportunité d’une terre toute fraîche. Pourquoi ignorer ces rencontres à coups de produits 
pesticides ? Pourquoi ne pas profiter de ces confrontations pour laisser venir un paysage 
auto-maîtrisé ? Parce que nous n’avons plus le temps de laissant du temps au temps et que 
les zhabitants “veulent” un paysage conforme à l’image que l’on leur en a fait, c’est du moins 
ce que pensent les décideurs.
Ou par exemple encore, à fouiller dans un site considéré comme “rural de tout temps” on 
découvre un ancien site néolithique qui se développa à la période gallo-romaine avec des 
fours à métaux, de grosses maisons, des cimetières, etc… pour disparaître progressivement 
à partir du XVIIème en même temps que le détournement de la source qui alimentait le 
ruisseau. Alors restaurer ce ruisseau, y associer les eaux de ruissellement, pour créer un 
étang qui constituera le centre même d’une nouvelle urbanisation revenant sur ce que le 
néolithique avait connu. Il faut alors lutter contre les images toutes faîtes des promoteurs 
sur les lotissements ou contre le “plan parfait” de l’architecte-urbaniste…. Mais on y arrive 
parfois, comme par miracle….
Comme l’écrivait en T. S. Eliot :
“Temps passé et temps futur
Ce qui aurait pu être et ce qui a été
Pointent vers une seule fin, qui est toujours présente.”
Time present and time past
Are both perhaps present in time future,
And time future contained in time past.
If all time is eternally present
All time is unredeemable.
What might have been is an abstraction
Remaining a perpetual possibility
Only in a world of speculation.
What might have been and what has been
Point to one end, which is always present.
Footfalls echo in the memory
Down the passage which we did not take
Towards the door we never opened
Into the rose-garden. My words echo

Télécharger le passé - download past
13  Juin  2010
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Thus, in your mind.
But to what purpose
Disturbing the dust on a bowl of rose-leaves
I do not know.
Other echoes
Inhabit the garden. Shall we follow?
Quick, said the bird, find them, find them,
Round the corner. Through the first gate,
Into our first world, shall we follow
The deception of the thrush? Into our first world.
There they were, dignified, invisible,
Moving without pressure, over the dead leaves,
In the autumn heat, through the vibrant air,
And the bird called, in response to
The unheard music hidden in the shrubbery,
And the unseen eyebeam crossed, for the roses
Had the look of flowers that are looked at.
There they were as our guests, accepted and accepting.
So we moved, and they, in a formal pattern,
Along the empty alley, into the box circle,
To look down into the drained pool.
Dry the pool, dry concrete, brown edged,
And the pool was filled with water out of sunlight,
And the lotos rose, quietly, quietly,
The surface glittered out of heart of light,
And they were behind us, reflected in the pool.
Then a cloud passed, and the pool was empty.
Go, said the bird, for the leaves were full of children,
Hidden excitedly, containing laughter.
Go, go, go, said the bird: human kind
Cannot bear very much reality.
Time past and time future
What might have been and what has been
Point to one end, which is always present.
Temps présent et temps passé
Sont tous deux présents peut-être dans le temps à venir,
Et le temps futur contenu dans le temps passé.
Si tout le temps est éternellement présent
Le temps entier demeure irrémissible.
Ce qui aurait pu être est une abstraction
Qui ne reste une perpétuelle possibilité

13  Juin  2010
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Que dans un monde de spéculation.
Ce qui aurait pu être et ce qui a été
Pointent vers une seule fin, qui est toujours présente.
L’écho des pas tombant dans la mémoire
Descend par le couloir que nous ne prîmes pas
Vers la porte que nous n’avons jamais ouverte
Sur le jardin des roses. Mes paroles résonnent
Ainsi, dans votre esprit.
Mais à quelle fin
Déranger la poussière sur une coupe de pétales de roses,
Je n’en ai point connaissance.
D’autres échos
Hantent le jardin. Allons-nous les suivre ?
Vite, dit l’oiseau, trouve-les, trouve-les
Au tournant du chemin. Par la première porte,
Au cœur de notre monde premier, suivrons-nous
Le cri trompeur de la grive ? Dans notre monde premier.
C’est là qu’ils se tenaient, d’un air digne, invisibles,
Se mouvant sans peser au ras des feuilles mortes,
Dans la chaleur d’automne, à travers l’air vibrant,
Et l’oiseau lançait son appel, en réponse à
La musique inouïe cachée dans le bosquet,
Et le regard propagea son rayon inaperçu, car les roses
Avaient l’aspect de fleurs que touche le regard.
Ils étaient là : nos hôtes, acceptés, consentants.
Ainsi nous procédâmes, avec eux, en cérémonieuse ordonnance,
Le long de l’allée vide, jusques au rond de buis,
Égarant nos regards dans le bassin tari.
Sec, le bassin, du ciment sec, à la bordure brune,
Et le bassin s’emplit d’eau jaillie du soleil,
Et monta le lotus avec grande douceur,
La nappe étincelait hors du cœur de lumière,
Et ils se tenaient derrière nous, reflétés dans le bassin.
Puis un nuage passa : le bassin était vide.
Va t’en, dit l’oiseau, car les feuilles étaient pleines d’enfants
Cachés, tout excités, réprimant un fou rire.
Va t’en, va t’en d’ici, va t’en, dit l’oiseau : l’espèce humaine
Ne peut porter un grand poids de réalité
Temps passé et temps futur
Ce qui aurait pu être et ce qui a été
Pointent vers une seule fin, qui est toujours présente.

13  Juin  2010
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Je vous offre un passage de la merveilleuse Patricia Barber, allez en chercher d’autres sur 
You-Tube.

Traînant dans la galerie commerçante du Louvre, il me vint l’idée d’aller voir quelques 
disques de jazz et de musique classique dans la boutique Virgin.

Les rayonnages qui occupaient la salle du fond, avec pleins de voix et de sons merveilleux, 
ont été réduits de manière à entasser la variété française et je ne sais quelles autres 
produits musicaux “moins vendeurs”. 
La moquette râpée sent un cocktail de poussière-pisse-crasse.

Je m’en vais donc voir le chef de rayon dans son beau gilet rouge pour lui demander où 
étaient cachés les disques de Patricia Barber.

- Patricia Bare Beurre ? Mmmm, je crois que… Ah oui, ben nous n’en avons pas.

- Ah bon, m’étonne-je car je me rappelle en avoir vu avant que cette salle ne devienne une 
déroute.

- Pfff, elle est chez des petits éditeurs… Premonition, Companion, pff, connais pas. Je ne 
travaille pas avec les petits éditeurs….

- Pardon, mais j’ai vu ses disques à la FNAC. C’est que, eux, ils travaillent avec les petits 
éditeurs ?

- Mais la FNAC n’est pas ouverte le dimanche ! M’assène le chef de rayon digne d’un 
sketch de Desproges.

- Je ne vois pas le rapport, ainsi le dimanche nous sommes obligé d’écouter ce que vous 
choisissez ! 
Cela explique pourquoi vos rayons se vident et que la salle ressemble à une débâcle….

Mais le gilet rouge s’est déjà tourné vers la personne suivante. 
C’est lui le chef, dès qu’il endosse le gilet rouge, il s’appelle M. Virgin et c’est lui décide ! 
J’en doute mais je ne vais pas m’attarder à lui expliquer le contraire. 
Je repars en passant par tous les rayons consacrés aux DVD et aux jeux…. Ils ont 
remplacés la musique.

13  Juin  2010
Virgin Méga-caca ne travaille pas avec les petits éditeurs
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Discussions sans fin de ce que nous aurions pu faire, bouleverser, révolutionner….
Discussions sans fin de comment nous pourrions nous assembler….

Pendant ce temps, cet arbrisseau essaie de survivre dans un pot trop réduit pour lui quand 
juste en face, en pleine terre, s’épanouissent deux figuiers dans ce pays où pourtant l’hiver 
est rude pour eux. Les petits chênes s’obstinent à pousser sur ce sol calcaire au détour 
des champs ; les viornes préparent leurs grappes de graines et les carrottes sauvages 
envahisssent la moindre friche.

Pendant ce temps, nous, les mêmes, ne savons comment ni pourquoi nous devons faire ceci 
ou cela dans le champ en face ; une haie ou une forêt ? mais nous y perdrions le « paysage 
», l’horizon, le sommet de la colline, l’après plus loin, légèrement bleui. Que devons-nous 
planter mais surtout pour quoi ?

Car nous sommes perdus dans des raisons esthétiques que nous ne voudrions pas agréer 
mais auxquelles nous n’avons aucune autre raison à opposer. Rien. Aucune chaine de 
causalités, aucun mécanisme qui nous projette dans un devenir. Pourquoi devons-nous 
planter ceci ou cela quand nous n’en avons plus aucune raison ?

Nous vivons dans un désert. Les tentatives des uns et des autres autour de nous, auxquelles 
nous participons peu ou prou, n’existent que pour nous convaincre de notre réel isolement.
Derniers soubresauts de notre volonté de survivre à cet étau, à ce rouleau compresseur qui 
anile notre existence progressivement et surement.

Peu de graminées ou de légumineuses ont réussi à survivre aux abords des champs de maïs 
ou de tournesols – dans les champs aucune, l’éradication a été définitive. Mais malgré cette 
guerre biologique sans précédent, quelques touffes surgissent aux détours d’un chemin, d’un 
taillis, d’un fossé, d’un bosquet caillouteux,…. Aucune de ces espèces ne peut disparaître, 
cela ne fait pas partie de leur programme.
Identiques parfois, dans notre volonté de survivre, mais si différents dans notre action, nous 
nous organisons en de multiples groupuscules, excluant celui-ci ou celui-là, ou n’acceptant 
sa présence que pour ceci ou cela…. Si différents de la survie du monde végétal, en cela que 
rien ne nous engage à survivre ensemble organiquement. Est-ce parce que rien dans notre 
programme ne nous autorise à vivre en marge ? Est-ce parce que rien ne nous autorise à 
considérer le concret de notre disparition, définitive ?

Ainsi, sans liens organiques entre nous, nous n’avons plus aucune chance d’inverser l’action 
autodestructive de notre groupe, les humains.

Ayons ce dernier courage de disparaître.

11  Août  2010
Le courage de disparaître
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23  Août  2010
L’architecte comme chef de rayon

La rentrée se prépare en ces derniers jours d’août… et je 
reçois un mail avec les propos alléchants suivants :

“Batilux Monaco est LE salon de l’architecture et de 
la construction d’exception. Il réunit depuis plusieurs 
éditions des architectes de renommée mondiale sur les 
problématiques actuelles du monde de la construction et 
présente les meilleurs produits et matériaux innovants à 
un public de professionnels très qualifiés. Ils rejoignent les 
“rencontres d’architectes” de Monaco : un panel d’exception 
se constitue….”

Et suit une liste avec portraits de noms d’architectes : Cesare 
Maria Casati, Alexandre Giraldi, Nicolas Michelin, Jean 
Jacques Ory, Rudy Ricciotty, Denis Valode, Marc Barani, 
Dante Benini, Benjamin Drossart, Jacques Ferrier, Edouard 

François, Dirk Jan Postel, Joseph Di Pasquale, Dominique Perrault, Bruneau Rollet, Francis 
Soler, Tomaso Vale.

Ainsi donc pour vendre du mur rideau, du vitrage, de la poutrelle et du béton maintenant on 
réunit des architectes de renommée mondiale…. Ils viendront avec leur architecture sous 
le bras, sourires en coin, bras dessus bras dessous avec leurs gentils sponsors….Voilà où 
nous en sommes arrivés à force de flatter l’ego architectural : l’architecte comme chef de 
rayon.

Il n’y a pas de quoi être fier ! “Tu verras, les architectes sont des larbins…” me disait, voici 
une trentaine d’années, un grand architecte disparu en 1981, et je refusais de le croire. Cela 
ne s’est pas arrangé !

Mais où sont passées les idées ?
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Qu’en est-il des « petits paysages » ?

Il existe les Grands Paysages, ils sont même protégés comme 
le premier parc national de la planète, Yellowstone, créé en 
1872, ou encore les chutes du Niagara que l’urbaniste-
paysagiste Frederick Law Olmsted aida à protéger en 1879.
Les Grands Paysages ont la faveur du tourisme et de son 
industrie, ils participent de la ferté nationale au même titre 
qu’un bâtiment ou qu’un monument.

Les paysages médiocres, ou carrément glauques, ont trouvé aussi leurs adeptes qui 
s’émoustillent, dans une ferveur égale à celle des touristes 
devant les chutes de Niagara, à la vue de zones urbaines ou 
rurales délaissées et désespérées. Ici, c’est le pathétique qui 
sert de critère de beauté.

Mais les petits paysages, ceux que l’on ne voit pas vraiment, 
ceux que la vitesse de la voiture ou du train, efface. Ces petits 
paysages sont ceux devant lesquels on peut passer des 
milliers de fois sans jamais les voir… mais devant lesquels, soudainement parce l’ombre 
allongée de la fin de journée en marque les fronts, les lignes et les masses, nous nous 
arrêtons enfin. Enfin, nous ouvrons les yeux, nous dessillons notre regard au jeu des clairs-
obscurs qui soulignent l’orée d’un bois, nous suivons la ligne 
tendue d’un champ, le bosselé d’un labourage, l’entrelacs des 
bosquets, les couches de verts et de bleus mêlés,….

Alors que se passe-t-il ? Qu’est-ce qui a changé en nous ? 
Qu’avons nous vu ?

Nous voyons subitement un monde se mettre en place, 
comme se stabiliser, tout en restant mouvant sous l’effet du 
déplacement de nos pas. Il ne s’agit donc pas d’un monde figé.

Tout ce qui est là, est là, enfin. Notre œil se satisfait de ce qu’il capte. Il n’attend rien de 
plus. Il n’attend ni événement ni étonnement. Il se calme, 
se repose. Il se repose sur du solide, sur ces paysages bien 
place. Car ce qui s’offrent à nos yeux est le résultat d’un long 
passé d’exploitation de ce qui fut certainement une lande, puis 
partiellement une forêt, puis des prés en bocages, des petits 
champs, des vignes et aujourd’hui du blé, du tournesol ou du 
maïs.

25  Août  2010
Les petits paysages
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Dans l’horizon, le zigzag des bosquets s’ombre de bleu de 
Prusse rendant les jaunes et les verts qui chinent les champs 
comme autant de pièces de velours bouclés ; à la lisière, l’orée 
des bois s’ourle de carmin frémissant.
Rapidement, le regard peint. Ou peut-être ne dispose-t-il pas 
d’un autre vocabulaire que celui des couleurs qu’emploie 
pareillement la peinture. C’est qu’également mon regard est 
habitué à décrypter ce qui lui est offert et que cet apprentissage 

est lié à celui de la peinture.

D’ailleurs, c’est bien ce à quoi je m’emploie : mettre en aquarelle ces quelques moments de 
pause face à ce monde-là qui ne participe pas des merveilles télécommandées, labélisées 
et médaillées.

Ici, les collines disent la lassitude du travail de la terre qui les a érodé. Les collines aplaties 
dessinent des vagues calmes, comme une légère houle où 
moutonnent quelques boisements.

Les champs se sont étendus laissant seulement des lambeaux 
de futaies et de rares haies que l’abandon et la désaffection 
ont transformé en festons défraîchis. Le bocage a été effacé 
par les sillons. Malgré ce recul, ou grâce à lui, les arbres, ainsi 

restant condensés en de rares endroits délaissés par l’agriculture, assurent le dessin du 
paysage en le construisant de perspectives, de fronts et de fuites. Ils se sont organisés en 
territoires infranchissables et infréquentés, épineux, touffus, broussailleux, sombres et ainsi 
protégés. Les branches montent ou chutent librement, les feuillages s’emmêlent en des 
masses lourdes telles des baleines échouées. Tout y est si dense que les bosquets semblent 
solides comme des rochers. Leurs blocs s’inscrivent dans les champs comme des falaises 
bruissantes et colorées. Les ombres s’y accrochent renforçant encore la compacité de ces 
massifs arborés.
Les arbres majestueux sont rares sur ce sol calcaire ; former une touffe est déjà estimable. 

Nombreux sont les houppiers décharnés qui lancent au ciel 
quelques branches désespérées surgissant ainsi des haies où 
les arbustes épineux et les viornes occupent le train bas en 
des enchevêtrements plus abondants.
Ces traces arborées sont autant de vestiges d’une grande 
forêt qui couvrit certainement la région comme en atteste la 
Forêt de la Braconne juste limitrophe ; une grande forêt de 

25  Août  2010
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chênes s’accommodant des sols calcaires et de quelques 
poches d’argile pour se diversifier et s’enrichir de nombreuses 
essences dont certaines méditerranéennes. L’aridité d’un sol 
ne signifie pas que la végétation n’y est pas remarquable, elle 
est seulement moins spectaculaire et il faut souvent se baisser 
pour l’admirer. Il faut changer de position, de point de vue et là 
s’immerger dans une dimension moins habituelle.

Assis tranquillement, le cul sur les graviers d’un chemin, je regarde de mon stylo le balancement 
des collines, les lignes des sillons à la rencontre des haies, les nuances de terres, de jaunes 
et de verts, et le ciel et les nuages aux couleurs inimitables et irreprésentables, prouvant 
ainsi, dans l’impossibilité cette représentation, la supériorité du Ciel.

J’essaie de « faire de mon mieux », reproduisant le plus exactement les mouvements du 
paysage, mêlant les couleurs au plus juste. Et pourtant j’ai 
toujours « tout faux »… jusqu’à ce que le simple plaisir de 
poser de l’aquarelle et de gribouiller suffise à créer une réalité 
nouvelle, suffisante en elle seule, de ces quelques petites 
aquarelles.

Ma main inscrit rapidement les lignes du paysage, suivant 
et mêlant courbes et gribouillis… et se prend au plaisir simple d’inventer ce paysage, 
d’assembler à son tour les éléments qui sont juste là devant.

Les nuages et les couleurs du ciel aident à inventer car tout est trop vite changeant sous le 
vent. Il s’agit de s’inspirer, de “faire comme” plutôt que de reproduire exactement ce que l’on 
a devant les yeux.

Grands moments de calme et de sérénité, sans enjeu 
ni raison, les petits paysages donnent quelques petites 
aquarelles témoignant de la promenade de mon regard du 
paysage au papier, et du papier au paysage.

25  Août  2010
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Il est parfois également de petites architectures au coin d’une petite rue d’un petit village.

Pierre calcaire locale, de simples encadrements, une ventillation ovale, pilastres en coin….

C’est agréable une petite architecture, cela repose des gesticulations de la (mauvaise) 
“grande”.

27  Août  2010
Une petite architecture
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Je voulais écrire sur la ville, l’écologie, etc… et Tsen Yee s’est 
écrié : “papillon !” en montrant le balcon à 10 m de là où elle 
se trouvait.

C’était un Amaryllis, papillon commun des friches, des haies 
et des taillis. 
Mais il était au 16ème étage.

Gentil papillon, un des derniers de l’année, monté jusqu’à 
nous pour se poser sur une fleur jaune de laiteron (Sonchus 
oleracus) qui s’est installé dans un des pots.

On dit que ce laiteron potager est très bon à déguster et riche 
en nutriments. 
Des fleurs aux racines en passant par les feuilles aux tiges, tout se mange en légumes ou en 
soupe, et les jeunes pousses en salade. 
C’est un indicateur de sols riches en azote, également une plante fourragère pour les oies….
Elle est cholagogue (Substance facilitant l’évacuation de la bile (liquide participant à la 
digestion des graisses) stockée dans la vésicule biliaire. 
Une substance cholagogue facilite donc la digestion.) et diurétique.

Je l’aurais bien dégustée au diner mais si jamais le papillon revenait, il n’aurait plus de 
fleurs. 

Butiner est plus important que manger.

18  Septembre  2010
Butiner est plus important que manger
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L’année 1989 a constitué un important tournant dans ma vie. J’ai été un professeur respecté 
et un intellectuel public, souvent invité à m’exprimer un peu partout, y compris en Europe 
et aux Etats-Unis. Je me suis toujours fixé pour exigence de m’exprimer avec franchise, 
en assumant mes propos dans la dignité – que ce soit dans ma vie personnelle ou dans 
mes écrits. Cette année-là, je suis rentré des Etats-Unis pour participer au mouvement 
[prodémocratique étudiant, finalement réprimé dans le sang le 4 juin]. J’ai été emprisonné 
pour “propagande et incitation à des activités contre-révolutionnaires”. J’ai perdu par la 
même occasion ma chaire, à laquelle je tenais tant, et toute possibilité de publier et de 
m’exprimer publiquement en Chine. Juste pour avoir émis des opinions politiques différentes 
et pour avoir participé à ce mouvement démocratique pacifique, le professeur que j’étais a 
donc perdu sa chaire, l’auteur a perdu tout droit de s’exprimer et l’intellectuel public toute 
possibilité de discourir ouvertement… que ce soit à titre personnel ou en tant que citoyen 
d’une Chine ouverte au monde et aux réformes depuis trente ans, quelle tristesse !

Vingt ans après, les âmes des victimes du 4 juin ne peuvent toujours pas reposer en paix. 
Amené par le 4 juin à prendre le chemin de l’opinion  politique divergente, à ma sortie de la 
prison de  Qincheng, en 1991, j’avais perdu tout droit à m’exprimer publiquement dans ma 
propre patrie ; je ne pouvais le faire que dans les médias étrangers et encore cela m’a-t-il 
valu d’être placé sous surveillance durant de longues années, assigné à résidence (de mai 
1995 à janvier 1996), puis envoyé en camp de rééducation par le travail (d’octobre 1996 à 
octobre 1999).

La haine peut corrompre la sagesse

Aujourd’hui, à plus de 50 ans, je suis une nouvelle fois mis au banc des accusés par un 
pouvoir obnubilé par l’idée de “l’ennemi”. Cependant, je veux malgré tout dire à ce régime 
qui m’a privé de ma liberté que je reste fidèle à mon credo, exprimé il y a vingt ans dans 
ma déclaration lors de la grève de la faim du 2 juin : je n’ai pas d’ennemis, ni de haine. Les 
policiers qui m’ont surveillé, arrêté, interrogé, les procureurs qui m’ont inculpé, les juges 
qui m’ont condamné ne sont pas mes ennemis. Je n’accepte ni surveillance, ni arrestation, 
ni inculpation, ni condamnation, mais je respecte la profession et la personne de tous ces 
fonctionnaires, y compris les magistrats de l’accusation, qui, le 3 décembre dernier, ont fait 
preuve de respect et d’honnêteté à mon endroit.

Car la haine peut corrompre la sagesse et le discernement ; l’idéologie de l’ennemi peut 
empoisonner la mentalité d’un peuple, attiser des rivalités sans merci, détruire toute 
tolérance et toute raison dans une société, empêcher une nation de cheminer vers la liberté 
et la démocratie. C’est pourquoi je souhaite parvenir à dépasser mon propre sort pour me 
préoccuper surtout du développement du pays et de l’évolution de la société, en opposant 
à l’hostilité du pouvoir une grande bienveillance, pour dissoudre la haine dans l’amour. Il 
est communément admis que c’est la politique de réforme et d’ouverture qui a entraîné le 

15  Octobre  2010
Li Xia Bo : Je n’ai pas d’ennemis...
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développement du pays et l’évolution de notre société. Pour moi, l’ouverture du pays date du 
moment où a été abandonnée la “primauté de la lutte des classes” de l’ère Mao. Dès lors, on 
a concentré les efforts sur le développement économique et l’harmonie sociale.
Cet abandon a permis une certaine tolérance et la coexistence pacifique d’intérêts et de 
valeurs différents. L’économie s’est tournée vers le marché, la culture a tendu vers plus de 
diversité, le maintien de l’ordre public a peu à peu été régi par les lois. Tout cela est dû à 
l’affaiblissement de la notion d’ennemi. Même dans le domaine politique, où les progrès sont 
le plus lents, le pouvoir a fait preuve d’une tolérance croissante vis-à-vis de la diversité de 
la société, il a atténué les persécutions à l’encontre des voix divergentes et a tempéré sa 
qualification des événements de 1989 de “rébellion” en “tourmente politique”.

Une fois relativisée cette notion d’“ennemi à combattre” le pouvoir a pu accepter peu à peu 
le caractère universel des droits de l’homme. 
En 1998, le gouvernement chinois a promis au reste du monde de ratifier deux grandes 
conventions internationales des Nations unies relatives aux droits de l’homme [dont 
la Convention internationale sur les droits civils et politiques], manière symbolique de 
reconnaître ces valeurs. 
En 2004,  l’Assemblée nationale du peuple a révisé la Constitution en y introduisant pour la 
première fois la phrase : “L’Etat respecte et protège les droits de l’homme”, ce qui indique 
que les droits de l’homme sont devenus un principe de base du droit chinois. Dans le même 
temps, le pouvoir a reconnu la nécessité de “mettre l’homme au centre” de sa politique, de 
“créer une société harmonieuse”, autant d’avancées dans la conception du gouvernement 
qu’a le Parti communiste.

J’ai pu ressentir l’effet de ces changements depuis mon arrestation. J’ai persisté à me dire 
innocent et à déclarer que l’accusation portée contre moi était inconstitutionnelle, mais, au 
cours de cette année de privation de liberté où j’ai été successivement incarcéré dans deux 
lieux différents et interrogé par quatre policiers, trois procureurs et deux magistrats, leurs 
méthodes sont restées empreintes de respect, ils n’ont pas excédé les temps d’interrogatoire 
et ne m’ont pas extorqué d’aveux. Leur attitude a été pacifique, raisonnable et même parfois 
bienveillante. 
Le 23 juin, j’ai été transféré d’un lieu de résidence surveillée au Centre de détention numéro 
un de Pékin, où j’avais déjà été détenu en 1996, et j’ai pu y observer de grandes améliorations 
tant dans les installations que dans les méthodes d’administration.

Je suis vraiment optimiste

J’ai tiré de ces expériences personnelles la certitude que les progrès politiques en Chine ne 
vont pas s’arrêter. Je suis vraiment optimiste quant à l’arrivée d’une Chine libre dans l’avenir, 
car aucune force n’est capable de stopper l’aspiration humaine à la liberté. La Chine finira 
par devenir un Etat de droit plaçant les droits de l’homme au premier plan. J’espère que 

15  Octobre  2010
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de tels progrès pourront se manifester dans le traitement de mon dossier ; je souhaite que 
les jurés prononcent un jugement équitable – un jugement capable d’affronter le verdict de 
l’Histoire.
Quant à l’expérience la plus heureuse de mes vingt dernières années, c’est d’avoir reçu 
l’amour désintéressé de ma femme, Liu Xia. C’est pourquoi je m’adresse à elle. Aujourd’hui, 
tu ne pourras pas assister à mon procès, mais je veux encore te dire, ma chérie, que je suis 
certain que ton amour reste inchangé. Ma chérie, grâce à ton amour, j’affronterai calmement 
le procès qui vient, sans regret pour mes propres choix, et j’attendrai demain avec optimisme. 
J’espère que mon pays pourra être un jour une terre de libre expression, que tout citoyen 
pourra prendre la parole sur un pied d’égalité, que toutes les valeurs, pensées, croyances, 
idées politiques pourront coexister et faire l’objet d’un débat équitable. Je souhaite que les 
opinions minoritaires, même dissidentes, soient protégées comme les autres. Que tout point 
de vue politique puisse être exposé au grand jour et soumis à l’appréciation du peuple, que 
tout citoyen puisse s’exprimer sans la moindre crainte, sans le moindre risque de subir des 
persécutions pour avoir émis une opinion politique différente. Je voudrais également être 
le dernier nom sur la longue liste des victimes emprisonnées pour leurs écrits, et que plus 
personne ne soit condamné pour ses propos.

La liberté d’expression est la base des droits de l’homme, le fondement de tout sentiment 
humain, la mère de la vérité. Tuer la liberté d’expression, c’est bafouer les droits de l’homme, 
étouffer tout sentiment humain, faire taire la vérité.

Même si j’ai été condamné (alors que je suis innocent) pour avoir honoré la liberté d’expression 
mentionnée dans la Constitution et pour avoir assumé jusqu’au bout mes responsabilités 
sociales de citoyen chinois, je ne me plains pas…

Merci à tous !

Note : (Publié sur Courrierinternational.com, le 27/1/2010)

15  Octobre  2010
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C’est le moment, un moment de plus, de se promener dans la forêt 
parce que les jaunes et les rouges commencent leurs feux d’artifice 
au milieu des verts encore vigoureux. Je ne saurais bien expliquer 
pourquoi mais je suis toujours très ému par ces couleurs vives qui 
éclatent derrière les masses d’autres feuillages.

Il y a, à la fois, de la force et de la tranquillité ; une puissance 
expressive immense mais aucune violence, aucun tohu-bohu. 
Juste ce moment étonnant où un Erable, un Caryer, un Murier, 
etc… décident se faire connaître dans la multitude des arbres de 
l’aboretum des Barres. Époustouflant et très tendre. Fulgurant et 
rassurant….

Ces arbres n’attendaient rien, ne préparaient rien, n’évaluaient 
rien ; ils savaient que soudainement, ils resplendiraient de 
couleurs. “Il y a la constance du pin du printemps, il y a 
l’excellence du chrysanthème de l’automne” disait en 1240, 
Maître Dôgen. Il suffit de ne pas s’en faire. “Tout arrive à qui 
sait attendre”. Il faut savoir….

17  Octobre  2010
Magnifiscence de la confiance en soi
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17  Octobre  2010
L’automne commence aussi à Casonova à Ivry
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La vigne vierge pousse quelque soit l’architecture…. Elle en révèle certaines particularités, 
un pignon ou une pointe, des fenêtres, le blanc d’une menuiserie….

Elle crée un jardin vertical à elle toute seule.

Non sectaire, elle rougit à chaque automne partout où elle s’étend.

20  Octobre  2010
Maison rouge
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En Limousin, m’en allant promener, j’ai trouvé une sculpture digne d’Arman… ou de Julian 
Schnabel.

06  Novembre  2010
L’artman de la porcelaine
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C’est le moment maintenant, car après c’est trop tard. Mais heureusement cela revient dans 
un an. C’est le moment des Ginkgos du Jardin des Plantes de Paris qui couvrent le sol de 
leurs feuilles d’or. Le moindre rayon de lumière sous le ciel de novembre allume ce tapis 
vibrant. Une dame âgée, tout en noir, en ramasse des brassées, certainement pour des 
infusions. Les enfants les jettent en pluie lumineuse ou s’en couvrent la tête. C’est un des 
plaisirs certains de la ville, car des Ginkgos en pleine campagne française, il n’y en a pas. 
Pas encore. Du moins pas des si grands ni de si vieux….

Engelbert Kaempfer, médecin et botaniste allemand, rapporta du Japon des graines de 
Ginkgo qu’il planta dans le jardin botanique d’Utrech vers 1750.
Un des premiers Ginkgos introduits en France a été l’arbre mâle planté en 1788 par Antoine 
Gouan (qui reçu le pied de Auguste Broussonnet qui lui-même le tenait de Sir Joseph Banks) 
au 3 rue Carré du Roi à Montpellier et qui a fleuri la première fois en 1812.

Gouan planta une marcotte issue de l’arbre au Jardin botanique en 1795 ; elle fût greffée 
avec une branche femelle (provenant d’un sujet de Bourdigny, en Suisse) en 1832. En 1835, 
en furent obtenues les premières semences fertiles d’Europe. Le premier arbre de Gouan 
reçut une greffe femelle en 1837 ; elle donna des semences dès 1843. (voir : http://ginkgo.
liste.free.fr/autour.htm )

Si Antoine Gouan, botaniste (1733-1821) réputé, avait donné ce petit plant à sa belle-sœur 
qui l’aurait laissé sécher sur son balcon à Montpellier un jour où Sirius, étoile du Grand 
Chien, se lève et se couche avec Apollon, nous ne pourrions pas, 215 ans après, admirer sa 
bouture au Jardin des Plantes.
Notons également que Antoine Gouan attendit 24 ans que le Ginko fleurisse, heureusement 
Antoine vécu 88 ans. Comme quoi il vaut mieux recevoir un plant venu d’ailleurs tôt que 
tard.
Le Ginkgo, dont on aura compris qu’il est soit mâle soit 
femelle, fait des fruits, ronds comme des grosses mirabelles 
bien dorées avec un noyau. Si, comme moi, vous croquez 
bêtement un de ces fruits juteux quoique ferme, un jus âpre 
et terriblement poivré s’empare de votre palais et de votre 
gorge pour la journée ; c’est toxique car la chair contient de 
l’acide butanoïque. Par contre, l’amande grillée ou bouillie 
est mangée en Asie comme amuse-gueule ou incorporé aux 
plats sous forme de poudre. Au Japon, on le donne avec le 
saké dont je suis fou.

Un site repère les Ginkgos dans le monde : http://www.xs4all.
nl/~kwanten/more2.htm

21  Novembre  2010
Ginkgo
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Le moindre formulaire ou questionnaire, la moindre déclaration administrative, la moindre 
candidature imposent de décliner sa fonction et son pedigree, et de s’expliquer sur ses 
qualités, ses qualifications, ses compétences, ses diplômes, ses formations, ses etc….

Constituant une équipe pour répondre, le mois dernier, à un appel à candidature dans une 
ville de l’ouest, nous voilà refoulés parce que « le paysagiste n’est pas clairement identifié 
». C’est à dire que si on accepte que je sois architecte et urbaniste, par contre paysagiste, 
malgré la production des documents appropriés et de références conséquentes, n’est pas 
possible. Cette fonction brouille-t-elle les deux précédentes ? Ou les deux précédentes 
nuisent-elles à la clarté de l’identité de la troisième ? Chacun cantonné dans son territoire, 
son domaine, son point de vue, ne peut-il plus considérer que l’on puisse embrasser 
plusieurs regards ?

J’avoue qu’il m’arrive de me demander si je suis urbaniste, paysagiste, architecte, 
sociologue, anthropologue, historien, philosophe, programmiste, peintre, etc… ou 
simplement un passant qui déambule à travers toutes ces spécialités et d’autres encore. 
Mon activité est-elle théorique, analytique, technique, pratique, pragmatique ? Dois-je 
écrire, dessiner, peindre, calculer, programmer ?

Il m’arrive d’être et de n’être pas tout cela…. D’être précisément parce que je ne suis pas 
tout cela, mais qu’aussi je le suis tout a fait, totalement, pleinement.
Un peu comme on est d’un village où on n’a pas de famille mais que l’on connait depuis 
longtemps même si on y vit pas plus qu’un mois par an et auquel on est (ou on aime se 
croire) organiquement attaché.

Aussi, je ne sais plus très bien de quelle spécialité me réclamer si ce n’est peut être du 
vide, de ce vide qui nous unit tous par l’espace et par l’air que, tous, nous respirons. Mais 
ce vide peut-il connaitre des spécialistes ? Il n’existe aucun diplôme en vide, aucune 
formation, aucune qualification ISO, et d’ailleurs le vide dans notre Occident bien pensant 
est considéré comme le néant.

Je ne me contente pas de butiner aux savoirs assurés par d’autres, je les traverse comme 
on traverse des forêts, des landes, des champs, des villes. Je les déguste, les savoure et 
m’en délecte en y mettant parfois un peu la main à la patte.

Mais pour ce qui est de ce qui me motive, m’anime profondément, un seul domaine porte à 
la fois mes pensées et mes sens tout en attisant mon désir d’y intervenir : le vide qui relie 
et dynamise chaque espace, lieu et temps, plein des relations qu’il autorise.

Porté par son énergie, je me fais son serviteur, liant ici et déliant ailleurs, ralentissant 
ou excitant un flux qui jamais ne cesse de construire et de déconstruire, j’aménage la 

05  Décembre  2010
J’ai l’égo qui tique
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continuité en lieux pour que tous les habitants animés cohabitent avec le monde inanimé. 
Alors cela fait de l’architecture, de l’urbaniste, du paysage, des gribouillis… n’en déplaise 
aux spécialistes de leur unique spécialité.

Confronté à la permanente obligation d’avoir à déclarer la place que l’on prétend occuper 
à des gens, jaloux de celles qu’ils occupent au sein d’un jury ou d’une commission, 
j’avoue m’éveiller souvent sans savoir très bien quoi leur répondre qui les rassure. Le 
flottement que je ressens alors, dans les rangs de ceux qui jugent, révèle la fragilité de leur 
assurance. Ils s’interrogent sur mes compétences sans réaliser qu’ils s’inquiètent des leurs 
à pouvoir juger des miennes.

Je ne peux que faire valoir mes parcours, mes voyages, mes déambulations fécondes. 
D’aucuns y croient, d’autres, plus nombreux, en doutent et rejettent mon expérience pour 
se conforter dans la position qu’ils occupent et d’où ils ne souhaitent pas bouger.

Je me sens plongé dans une époque où l’audace est téléguidée, formatée et craintive de 
la moindre expérience, de la moindre recherche qui n’ait pas déjà fait ses preuves. Il faut 
avoir été pour être, aucun devenir n’est plus autorisé.

Passer à côté de ce monde banalisateur supposerait de ne pas vivre sur la même 
planète mais j’aime trop avoir les pieds sur terre pour m’en dispenser. Alors la fatigante 
confrontation est obligatoire, fatigante parce qu’elle met en première place l’égo, oubliant 
le sujet-même de la rencontre. Avoir à se justifier en permanence face à des juges qui ne 
sont jamais sortis baguenauder, c’est lassant. Et cela devient malsain de respirer cet air 
confiné. Où trouver le grand large des grands projets ?

05  Décembre  2010
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En ce début d’hiver 2010, la ville de Cherbourg avait décidé 
de jouer les stations de sport d’hiver et s’était paré de 50-
60 cm de neige. La neige modifie ce que nous sommes 
habitués à voir dans la ville ou dans la campagne. Mais 
à Cherbourg c’est encore plus étonnant parce que c’est 
vraiment très rare.

Rares également les Gingkos, mais pas improbables 
car cette ville portuaire a développé depuis longtemps 
un intérêt certain pour les plantes venant d’ailleurs. 
A Cherbourg la Marine du Roi acclimatait les plantes 
exotiques avant qu’elles soient acheminées vers les jardins 
et parcs. Le XIXème et le XXème siècles confirmeront cet 
intérêt en offrant de beaux parcs publics et privés où se 
mèlent plantes d’ici et plantes d’ailleurs : Parc Emmanuel 
Liais (où les douanes conservent encore les plantes 

saisies), Jardin Public, Parc botanique, Parc de l’ancien Hôpital Maritime, Parc du Docteur 
Favier (qui y créa la variété ‘favieri’ de l’Eucalyptus coccifera)….

Fidèle à la tradition locale, Marion, une fée tout autant locale, chérit les Gingkos 
qu’elle élève et m’en a fait découvrir deux beaux sujets, un mâle et un femelle, qui ont 
certainement 25 ans.

Ils sont dressés, bien fiers, de chaque côté d’un espace servant de parking, square 
Phelippot Le Cat (1), “comme des amants séparés” suggère la fée. Le sujet mâle a perdu 
ses feuilles mais le sujet femelle en porte encore avec ses fruits bien dorés et mûrs… et un 
châle de neige. Cet arbre est à la fois émouvant et enthousiasmant. Est-ce son écorse, ses 
branches dressées, la luminiscence de ses feuilles, sa vitalité… ? Ou le génie qui habite le 
Gingko, arbre sacré de l’Asie ?

Le Gingko inspira Goethe :

La feuille de cet arbre

Qu’à mon jardin confia l ‘Orient  

Laisse entrevoir son sens secret  

Au sage qui sait s’en saisir.

06  Décembre  2010
Gingko, neige et Cherbourg
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Serait-ce là un être unique

Qui de lui-même s’est déchiré ?

Ou bien deux qui se sont choisis  

Et qui ne veulent être qu’un ?

Répondant à cette question  

J’ai percé le sens de l’énigme  

Ne sens-tu pas d’après mon chant  

Que je suis un et pourtant deux ?
Goethe sent Marianne von Willemer a Ginkgo-leaf and on  September 15, 1815 on the 
Gerbermühle in Frankfurt (Germany)  he read his draft of the poem to her and  friends.  On  
September 23, 1815 he saw Marianna for the last time. Then he showed her the Ginkgo 
tree in the garden of the castle in Heidelberg from which tree he took  the two leaves 
pasted by him on the poem. The tree no longer exists. After that he wrote the poem shown 
above and sent it to Marianne on September 27, 1815.  

(1) J’aime bien ce Phelippot Le Cat, il me rappelle un autre raté de la révolte : Godefroi de 
la Renaudie…. Avec en plus la harpe et le moine qui le rapproche des contes chinois.

Phelippot (ou Philippe) Le Cat, mort en 1429, est un personnalité de la Manche, originaire 
de Cherbourg. Chanteur ambulant, probablement influencé par les premiers succès 
de Jeanne d’Arc, Phélippot le Cat projette avec les révoltés de la forêt de Brix et les 
défenseurs du Mont Saint-Michel, de prendre Cherbourg aux Anglais, en profitant que les 
gardes soient moins nombreux du fait de la demande du duc de Bedford de renforcer des 
troupes au combat. Le complot est découvert le 6 juillet, les membres sont emprisonnés, 
et le meneur. Phélippot Le Cat, « jugé et trouvé coupable, pour ses démérites et par notre 
sentence » écrit le lieutenant du bailli du Cotentin, a la tête tranchée par Jehan Marescot, 
« maistre des hautes oeuvres de la vicomté de Valognes », sur la place du Château le 18 
juillet 1429, au lendemain du sacre de Charles VII à Reims. Quand les officiers de justice 
saisissent ses biens, ils ne trouvent qu’une harpe que personne n’a voulu acheter et qui 
est laissé à un moine qui souhaite prier pour l’âme du défunt. Tantôt décrit au XIXe siècle 
comme un patriote martyr, tantôt comme un briguand, la municipalité lui dédie un square, 
dans la partie la plus ancienne du vieux Cherbourg, près de la rue au Blé.  WIKIMANCHE

06  Décembre  2010
Gingko, neige et Cherbourg
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L’ombre sculpte l’espace et la perspective de cette rue, comme une construction 
évanescente d’Oldenbourg.

18  Décembre  2010
L’ombre, sculpture urbaine
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Malgré les décisions de ne pas participer à la cohue mercantile et consommatrice, nous 
replongeons chaque année…. Seul le monastère pourrait nous tirer de ce maelstrum ! Et 
encore quand on voit le nombre de babioles que vendent certains monastères zen de Kyoto, 
on commence à douter.

Voici un très beau joujou de Noël que To Yee adore. Ca fait du bruit, c’est doux, c’est léger, et 
les petits doigts peuvent tirer dessus, le déformer sans le détruire et tirer sur les rubans qui 
glissent bien. Pas de colorants naturels qui décolorent. Pas de laine bio qui se désagrège. 
Pas de bois brut et rugueux. Simplement du plastique qui crisse. Facile à changer et à 
renouveler.

Economique en tout : concept et recherche, temps de fabrication, stockage, acheminement, 
matériaux, maintenance, etc…. Le joujou idéal.

Il me rappelle ceux que fabriquaient mon oncle, Pierre Lallet (Peire LALLET (1926-1994) 
fuguet longtemps institutor a Chasteu Chervic (Nauta-Viena) e mera de la comuna), dans son 
école occitane de Château-Chervix, à base de vessies de porcs, de nodules de châteigner, 
de brins d’herbes et autres brindilles.

Mais en plus urbain….

26  Décembre  2010
Joujou simple
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