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La leçon du simple contre le simplifi é
28 février  2012

Avignon, c'est bien à l'ouverture du printemps, quand le 
mistral se calme un peu et que le soleil réchauffe les galets, 
les vieilles pierres et mes os.

La rue des Teinturiers y est bordée par un des bras 
canalisés de la Sorgue. Cette rue et ce bras furent très tôt 
très industrieux  : "Outre les mouliniers (soie), indienneurs, 
teinturiers, garanciers, tanneurs et corroyeurs, la rue 
accueillait nombre d'autres activités utilisant la force motrice 
ou la pureté des eaux de la Sorgue. Ont été répertoriés des 
fabricants de soie à coudre, de peigne, de chocolat, une 
brasserie, un fabricant de jus de réglisse, une entreprise de 
cierges et de bougies, une usine hydraulique et à vapeur, 
des mécaniciens charpentiers, sans compter les nombreuses 
bugadières (laveuses) installées sur des planches au-dessus 
de la rivière." WIKIPEDIA

Aujourd'hui, il ne reste que quelques roues... et de superbes 
platanes. En 2003, une initiative collective invita des artistes 
à réaliser en une journée des sculptures à partir de gros 
blocs de calcaire. Ils sont restés disséminés le long de la rue. 
Ils semblent faire partie de la rue depuis toujours. Est-ce à 
cause du calcaire qui s'est vite usé, leur conférant un air de 
restes archéologiques ? Ou parce que les thèmes sculptés se 
rapprochent des bas-reliefs anciens ? Ou simplement à cause 
de ce calcaire blancs vite vieilli ?

A ce jour aucune politique de nettoyage n'a encore "requalifi é" 
ou "renouvellé" ce site qui conserve son aspect bien à lui. 
Les services techniques y ont bien balancés quelques gros 
containers de poubelle pour exprimer leur inconscient mépris 
de cette rue "immodernisée" mais ils n'ont pas encore réussi 
à déloger ces bancs qu'affectionnent beaucoup les enfants.

Il se dégage un quelque chose, une ambiance, une aura... 
très spéciales de cette alignement non-aligné de platanes 
obscènes, de ces calades tord-pieds, de ces murets de pierre 
cachant l'eau du canal, de ces bancs un peu fatigués. Rien 
dans cette rue n'est apprêté, arrangé, artifi cialisé. Aucune 
composition harmonieuse ne vient sanctifi er cette rue et son 
histoire.
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Aucun architecte ou paysagiste n'a encore zénifi é ou purifi é 
ce lieu. Aucun esthète n'a encore voulu révéler le cours d'eau 
en remplaçant le haut parapet de pierre par un élégant garde-
corps en verre, sérigraphié comme il se doit. Aucun règlement 
n'a encore rendu accessible la rue aux personnes à mobilité 
réduite, à vue défectueuse et à pieds sensibles en en couvrant 
ses galets d'un joli béton gravillonné ou d'un soyeux enrobé 
coloré....

Pour moi, c'est une leçon au moment où je m'apprête à 
composer avec des bancs une place repavée face à une 
façade Napoléon III dans une ville de l'ouest.

Malgré tous nos efforts, rien ne vaudra jamais un sol de calade 
ou de pavage mal jointoyé, quelques gros arbres et des bancs 
de pierres brutes jetés deci delà. C'est la leçon du simple 
contre le simplifi é. Quel dur métier !
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29 février  2012
Manolis Glezos, un autre regard sur la Grèce

Paru dans Le Monde du 29 février 2012

A 89 ans, Manolis Glezos est toujours une fi gure active de la 
résistance. Celui qui a décroché le drapeau nazi de l'Acropole 
souhaite aujourd'hui faire entendre la voix du peuple grec.
Manolis Glezos est un héros grec. Pas un demi-dieu de 
l'Antiquité, mais un homme bien vivant et toujours actif de 89 
ans - " dont 75 ans de luttes " -, qui résume à lui seul l'histoire 
blessée de la Grèce moderne, de l'Occupation allemande au 
combat actuel contre la " troïka ".

L'homme qui a décroché le drapeau nazi de l'Acropole en 
1941 conserve en lui une part de jeunesse. Il n'est pas très 
grand. Sa chevelure blanche ondule légèrement sur la nuque. 
Il a l'oeil vif et souriant. Sa moustache et ses sourcils fournis 
lui donnent une " gueule " qui porte sur elle toute la fi erté de la 
Grèce. Et son humanité passe dans son regard clair.

Dimanche 12 février, alors qu'il était assis avec le musicien 
Mikis Theodorakis - son cadet en résistance, âgé de seulement 
86 ans -, devant les députés qui s'apprêtaient à voter de 
nouvelles mesures d'austérité, un ministre s'est senti obligé 
de rendre hommage aux deux " monuments " présents ce soir-
là. Les deux monuments en question venaient d'être atteints 
par des gaz lacrymogènes, alors qu'ils demandaient à entrer 
dans le Parlement, comme ils en ont le droit en tant qu'anciens 
députés, suivis par un cortège de 100 000 manifestants.

Quelqu'un a demandé au chef des MAT (les CRS grecs) 
pourquoi il ne voulait pas les laisser passer. " On ne va pas 
laisser les communistes occuper le Parlement ", a répondu 
l'offi cier. Manolis Glezos éclate de rire en racontant cette 
histoire, qui lui rappelle bien des souvenirs. Les deux 
compères ont fi ni par entrer au Parlement, après avoir fait 
étape à l'infi rmerie pour se faire soigner.

Dix jours après, Manolis Glezos prend encore des médicaments 
pour mieux respirer. Sur une feuille, il dessine. L'endroit où 
il se trouvait, place Syntagma, ce jour-là ; puis la tribune où 
ils siégeaient avec Theodorakis, à la gauche du président, 
face aux députés. " Nous n'avions pas le droit de parler, mais 
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j'étais là pour transmettre l'angoisse du peuple grec devant les 
mesures qu'ils allaient voter. " C'était un silence parlant.

" Toute ma vie, on a essayé de faire de moi un monument pour 
me faire taire. Je ne suis pas une statue ou un tableau, et je 
parle tout le temps. " Il est infatigable pour parler du passé, du 
présent, du futur et de l'avènement d'une démocratie directe 
qu'il appelle de ses voeux.

Il n'y a qu'un sujet dont il ne souhaite plus parler : la nuit du 
30 au 31 mai 1941, quand, à 18 ans, il est allé avec son ami 
Apostolos Santas, mort en avril 2011, décrocher le drapeau 
nazi qui fl ottait sur l'Acropole. Il bascule lentement la tête en 
arrière en disant dans un sourire " Oxi " (" non "). " Je ne 
suis pas une star. Ce serait ridicule de raconter toujours la 
même chose. " Mais il veut bien expliquer leur geste : " Nous 
avions entendu qu'Hitler avait déclaré la victoire allemande 
en Europe. On s'est dit que, si tel était son avis, on allait 
lui montrer que la lutte ne faisait que commencer. Et nous 
sommes partis le lendemain vers l'Acropole. "

Dans le documentaire sur Les Combattants de l'ombre (à voir 
sur le site http://lescombattantsdelombre.arte.tv), Apostolos 
Santas raconte cette nuit de clair de lune, les gardes allemands 
qui font la fête avec des femmes pour célébrer la victoire du 
Reich, leurs vaines tentatives pour grimper au mât glissant 
et le drapeau gigantesque qui fi nit par tomber. Ils découpent 
chacun un morceau de la croix gammée, avant de jeter le reste 
de l'enseigne dans un puits où, selon la mythologie, se tenait 
le serpent qui gardait l'Acropole. " A ce moment-là, explique 
Apostolos Santas, nous avons ressenti, Manolis et moi, une 
grande fi erté. Nous étions au sommet de l'Acropole. Nous 
ne portions aucune arme et nous avions réussi à enlever le 
symbole des forces qui avaient traumatisé l'Europe entière. "

Manolis Glezos n'a guère le temps de savourer son acte 
d'héroïsme, ni pendant ni après la guerre. Il a été condamné 
à mort trois fois, a subi neuf tentatives d'assassinat et passé 
seize ans de sa vie en prison. Victime des Allemands pendant 
la guerre ou, la plupart du temps, de son propre pays, qu'il a 
pourtant contribué à libérer.
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Après la défaite allemande, les troupes anglaises combattent 
les résistants communistes qui ont gagné la guerre et refusent 
de désarmer. Le pays entre dans quatre années de guerre 
civile. En 1949, Manolis Glezos est condamné à mort pour 
trahison. Un dirigeant grec l'annonce à une presse incrédule, 
en leur affi rmant que sa tombe est déjà prête. " Ma mère est 
allée voir mon tombeau ", explique-t-il. Il se souvient de la 
radio grecque diffusant, le dimanche après sa condamnation, 
un extrait de la radio française, qui annonce : " Le général de 
Gaulle s'adresse au gouvernement grec pour qu'il n'exécute 
pas le premier résistant d'Europe. "" Dans mon village, sur l'île 
de Naxos, tout le monde a signé en ma faveur, même le pope. 
Et ils n'étaient pas tous communistes ", souligne-t-il.

" Le général de Gaulle a exagéré. Je ne suis pas le premier 
résistant d'Europe. " Il se lève et sort de sa bibliothèque les 
deux gros volumes de son histoire de la Résistance ainsi 
que la photo en noir et blanc d'un jeune homme. " C'est lui 
le premier partisan. " Il s'agit de Mathios Potagas. " Le 2 mai 
1941, il s'est mis sur la route devant une colonne allemande 
pour leur demander d'arrêter et leur dire : "Vous n'avez pas 
gagné. Vous n'allez pas nous rendre esclaves, car notre âme 
est toujours libre. Je suis seul, mais derrière moi il y a tout le 
peuple grec." Il avait 17 ans. Ils lui ont écrasé la tête à coups 
de pierres. "

Dans sa maison du quartier résidentiel de Neo Psychiko, dans 
le nord d'Athènes, le portrait d'un jeune homme fait face à 
l'entrée. C'est celui de son frère, exécuté à 19 ans par les 
Allemands. " C'est un peintre allemand qui l'a fait à partir d'une 
photo. Il est venu me l'apporter à Naxos. " S'il milite, depuis 
bien avant la crise actuelle, pour que l'Allemagne rembourse 
l'argent que la Grèce a dû lui prêter pendant la guerre, Manolis 
Glezos s'est toujours défendu de tout antigermanisme, 
pourtant à la mode en ce moment dans le pays.

L'homme, emprisonné à nouveau sous le régime des colonels 
(1967-1974), a déserté les rangs communistes depuis 
longtemps. Il est aujourd'hui membre du Syriza, le parti 
d'extrême gauche parlementaire, farouchement opposé aux 
mémorandums signés avec la " troïka " - les représentants 
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du Fonds monétaire international (FMI), de la Commission 
européenne et de la Banque centrale européenne (BCE) -, 
qui ont prêté 110 milliards d'euros à la Grèce en mai 2010 
en échange de sévères mesures d'austérité ; et s'apprêtent 
à remettre au pot 130 milliards d'euros, contre des mesures 
encore plus sévères de baisse des salaires et des pensions 
de retraite.

" L'ancien président de l'Institut français d'Athènes, Roger 
Milliex, avait dit pendant la guerre que la capitale de la 
Résistance de l'Europe était Athènes. Cela redevient 
vrai aujourd'hui. Face à ces mouvements populaires, le 
gouvernement est en panique. " Le 12 février, la police a lancé 
très tôt des gaz lacrymogènes pour disperser la manifestation 
et des bandes organisées en ont profi té pour incendier 
plusieurs immeubles. Les pompiers ont eu du mal à intervenir 
dans la foule. Les gens qui fuyaient les gaz se heurtaient 
à ceux, nombreux, qui continuaient d'arriver, donnant une 
impression de chaos.

" Le gouvernement n'a pas de légitimité populaire, alors que les 
mesures qui sont prises vont engager la Grèce pendant plus 
de vingt ans ", explique Manolis Glezos. En novembre 2011, 
Lucas Papadémos a remplacé le premier ministre Georges 
Papandréou, contraint à la démission. L'ancien vice-président 
de la BCE a alors formé un gouvernement de coalition avec 
les socialistes du Pasok, la droite de la Nouvelle Démocratie 
et l'extrême droite du Laos, qui a quitté le navire début février.

" Les gens sont en colère. La marche incontrôlable de cette 
colère peut nous entraîner dans un très grave confl it, explique 
le vieux militant. Il y a des suicides, des gens qui sont arrêtés 
parce qu'ils volent pour nourrir leurs enfants. Mais que va-t-il se 
passer quand les ressources des gens seront complètement 
épuisées ? Si cette colère ne se transforme pas en un acte 
politique, nous serons perdus. C'est pour ça qu'il faut des 
élections le plus vite possible. L'écart entre le peuple et le 
gouvernement devient trop important. Les députés n'osent 
pas apparaître en public. "

Du haut de ses 70 années de résistance, il affi rme : " On vit 
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un changement historique, qui va bouleverser le monde entier, 
dans dix ans, vingt ans, quarante ans. Si nous ratons cette 
occasion, nous allons reculer. " A près de 90 ans, il aspire 
à une démocratie directe, qu'il a mise en pratique pendant 
douze ans dans son village d'Apiranthos, sur l'île de Naxos. 
" C'est le seul village de 1 000 habitants avec cinq musées 
et trois bibliothèques. Aujourd'hui, les Constitutions des 
principaux pays sont les mêmes : le pouvoir vient du peuple et 
il est exercé en son nom. Il faut que le pouvoir soit exercé par 
le peuple. Il y a de plus en plus d'assemblées populaires, dans 
des entreprises ou des municipalités... Il suffi t de quelques 
ministères - pour les affaires étrangères ou la défense - et, 
après de vrais débats, on organise des référendums pour les 
grandes décisions. "

C'est le retour à la cité antique, la polis. Outre ses activités 
politiques, Manolis Glezos a publié des livres sur la géologie 
et la linguistique, deux sciences apprises, pour l'essentiel, à 
l'université de la prison. Le linguiste poursuit sa leçon. " Polis 
a donné polites, le citoyen, et politismos, la culture. Nous 
avons donné tout ça à l'Occident et qu'avons-nous reçu en 
échange  ? " Il laisse passer un moment de silence et répond 
en français : " La police ! " A ce moment-là, ses yeux pleins de 
malice ont l'air d'éclater de rire.

Alain Salles

© Le Monde
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Temps libre à l’hectare, Jean Viard
2 mars  2012

Jean Viard fait la proposition suivante dans son dernier et 
génial petit livre "Nouveau portrait de la France", page 42-43 :

"On pourrait réfl échir parallèlement à une relecture de nos 
villes avec un indicateur de temps libre à l'hectare. Pour 
permettre des politiques publiques nouvelles adaptées à la 
proximité nécessaire de certaines pratiques sociales, le temps 
libre doit être spatialisé."

Personne n'a su ou voulu comprendre l'évolution de nos vies 
dans lesquelles la part de temps travaillé est devenu très faible, 
personne n'a su ou voulu mettre en place cette spatialisation 
de notre temps libre pour de nouvelles vies dans de nouvelles 
villes. Pourtant les grands-ensembles, tant décriés à juste 
raison pour leur schématisme, avaient amorcé quelque chose 
qui laissait ouvert des possibilités de spatialiser le temps libre. 
Il est vrai que la voiture est souvent venue occuper ces vastes 
espaces pelousés.

La "spatialisation du temps libre" ne peut être réduit aux 
terrains de sport, aux piscines, aux médiathèques, aux 
salles de spectacles, etc... même si ces éléments ont leur 
importance.

Les habitants des villes se sont, ces 20 dernières années, saisi 
de la moindre friche qu'elle provienne d'entreprises disparues, 
de bords de canaux anciennement industriels, et même de 
voies ferrées abandonnées... pour y pratiquer spontanément 
ce temps libre qui nécessite plus d'espace que l'écran de la 
télévision. Cette 4ème dimension de la ville (après le quartier, 
les centralités et les déplacements) a été imposée par des 
pratiques spontanées.

Jean Viard estime notre vie à 700 000 heures quand il n'était 
que de 500 000 heures au XIXème siècle et 600 000 heures 
en 1950. Il retire 300 000 heures pour le travail et le sommeil, 
il reste alors 400 000 heures pour le temps libre (dont 100 000 
heures pour la TV).

Plus que la moitié de notre temps de vie, 400 000 heures à 
répartir dans l'espace....
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19 mars  2012
A l’envers de quoi ?

Pui Yee a pris cette photographie. C'est une parfaite illustration 
de ce que je ressens ces derniers temps : suis-je à l'envers, 
mais de quoi ?
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Thierry Paquot et Dogen prennent le temps
30 mars  2012

En militant pour la sieste, Thierry Paquot, se rapproche de 
la méditation. Dans un interview donné dernièrement dans la 
revue l'An 02 : "La lenteur est aussi une vitesse", il frôle la 
glose de Dogen dans Uji (voir la traduction de Yoko Orimo du 
Shôbôgenzô chez Sully ed.).

Yoko Orimo rappelle que ce qui fait la quintessence de 
l'enseignement de Dogen dans ce texte Uji se trouve dans : 
"Faîtes-en le temps qu'il-y-a !".

Thierry Paquot annonce : "Il faut cultiver le plaisir du temps, 
telle une incomparable gourmandise."

Dogen lui répond en 1240 sur la gourmandise intérieure : 
"Quand je montais sur cette montagne et traversais ce fl euve, 
il y avait moi. Il doit donc y avoir le temps en moi. Puisqu'il y 
a déjà moi, le temps ne doit pas s'en aller. Si le temps n'est 
pas sous l'aspect du passer et venir, le temps où je montais 
la montagne n'est autre que ce Présent du temps qu'il-
y-a." Le plaisir du temps n'est autre que le temps lui-même 
ramené à son existence, à son présent, car le temps ne fuit 
ni ne passe. Etant en nous, étant nous-même, et l'Univers 
également (une seule herbe possède cette terre entière, et 
la terre entière possède toutes les herbes), la sieste, ou tout 
autre moment de "présentifi cation" ("Thierry Paquot :"C'est 
chacun de nous qui présentifi e le temps en lui donnant un 
contenu..."), est ce moment du temps-vraiment, non travesti 
par quelques artifi cialité comme la productivité, l'effi cacité, la 
vitesse, l'urgence, etc....

Bon, là il est temps que je parte m'occuper du temps des 
autres....
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30 mars  2012
Une des portes du paradis

Aujourd'hui j'ai rencontré une des portes du paradis. Il ne faut 
pas l'ouvrir, elle est magique.
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Explosion blanche
30 mars  2012

Les talus de l'autoroute du Soleil offrent une explosion de 
fl eurettes blanches : aubépines, églantines, pruneliers, 
merisiers.... Quelques jours pour gouter cette fraîcheur 
virginale.
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Une esthétique suffi sante
10 avril  2012

Notre soif de "faire beau", de "faire bien", d'"esthétiser la 
vie"... nous amène trop souvent à en faire trop. Il est diffi cile 
d'extirper ce petit ego qui nous force à signifi er notre présence 
dans telle ou telle réalisation d'un objet ou d'un aménagement.

Voici sur un quai de gare, un élément simple d'un tendeur d'un 
poteau de je ne sais quoi. J'en aime la simplicité, l'apparente 
effi cacité et l'absence d'esthétisation. Même l'ombre est 
parfaite. C'est une esthétique suffi sante.
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11 avril  2012
Il n’y a pas d’architecte chez les pigeons

Les pigeons s'assemblent car la faim et le froid les taraudent. 
Se groupant comme les hérissons de Schopenhauer, ils 
découvrent une belle miche de pain. Ils en picorent la mie 
laissant la croute, durcie par le gel, leur faire une grotte, une 
voute accueillante où se blottir comme en un nid. Puis de cet 
air que seuls les pigeons peuvent avoir, ils repartent picorer et 
se geler plus loin, dédaignant cette architecture naissante et 
offerte. Le pigeon n'a aucune mémoire de l'oeuf, il n'a aucune 
nostalgie du ventre de sa mère. Il n'y a pas d'architecte chez 
les pigeons.
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Roche-vent-eau, un point de vue
11 avril  2012

Le vide est ce qui rend possible la rencontre de la puissance 
retenue et de la puissance active.

La roche est cette énergie ou cette puissance retenue. 
Regardez un gros galet et laissez-le vous conter les milliards 
d’années et d’événements qui l’ont conduit à adopter cet 
ovale. Du magma initial à ce qu’il reste de lui, il n’a rien perdu 
de cette énergie, de cette puissance qui le constitue.

Le vent est l’énergie ou la puissance qui parcourt. De nos 
poumons aux sommets des cimes, il ne connaît aucun répit.

L’eau est l’énergie ou la puissance qui imprègne. Elle pénètre 
au plus profond de nos corps comme des déserts.

La roche impose sa masse dans son immobilité. Le vent en 
se déplaçant partout, crée toute surface. L’eau anime les 
mouvements profonds et organiques.

La roche s’anime sous les changements de lumière. Le vent 
s’émeut dans les mouvements d’ombre et de clarté, de jour et 
de nuit, de chaud et de froid. L’eau porte les scintillements des 
miroirs infi nis.

Roche-vent-eau, un autre point de vue pour regarder le monde 
où nous vivons.
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11 avril  2012
L’esthétique suffi sante de Newman à la SNCF 

en passant par Giacometti
En abordant dernièrement "l'esthétique suffi sante" et le beau 
poteau-tendeur d'un quai de gare évoqué dans l'article du 10 
avril 2012, j'ai commencé à me référer à une sculpture de 
Barnett Newman, Hide II, réalisée en 1965 qui possède des 
pieds identiques à ceux de ce poteau.

Ce poteau SNCF m'avait attrapé l'oeil pour les raisons déjà 
évoquées mais surtout certainement me faisait-il penser 
à d'autres sculptures moins quotidiennes comme celle de 
Barnett Newman ou même de Giacometti où justement la 
recherche d'une "esthétique suffi sante" les amenait à simplifi er 
pour aboutir à ce qui se suffi t.

C'est là que niche (ou que nichait) "la force de l'art", dans 
cette capacité à se rapprocher de ce qui peut être réalisé sans 
intention artistique mais sans singer non plus le quotidien.

C'est un peu comme ces maîtres du boudhisme Zen ou Chan 
qui passent leur vie à rechercher la simplicité qui se trouve 
spontanément dans des êtres simples....

Toujours est-il, il n'est parfois pas de frontière entre les choses 
réalisées dès lors qu'elle procèdent d'une même effi cacité.
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Bouddha s’adresse aux rochers de Cosqueville
22 avril  2012

S'installer au bord de la mer, en Normandie, vers Cosqueville. 
S'asseoir au milieu des rochers et attendre. Si vous faîtes 
cette expérience, honnêtement, vous les entendrez " parler ". 
Ce n'est pas vraiment "parler", et on "entend" pas vraiment... 
mais c'est " comme ". D'ailleurs ma fi lle de 4 ans ne s'y est 
trompé. Elle sait que ces pierres sont... pas " vivantes ", mais 
" comme ". Vous pouvez penser que je déconne et que le 
froid de mois d'avril à Cosqueville m'a gelé les neurones....  
Mais relisez un peu Dogen et vous verrez qu'il rapporte bien 
que Bouddha s'adresse " aux êtres animés et aux êtres 
inanimés ". J'en avais déjà parlé là : http://movitcity.blog.
lemonde.fr/2010/05/18/il-y-a-lil-y-a-et-lil-ny-a-pas-et-il-ny-a-
pas-lil-y-a-et-lil-ny-a-pas/

Donc il est tout à fait " naturel " d'écouter les rochers répéter 
ce qu'il leur a dit. C'est pas plus con que d'aller écouter le 
pape, et c'est plus agréable.

Et les rochers en rapportent un bon paquet sur la leçon de 
Bouddha, bien plus que tous les sûtras.
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Une oeuvre du temps qu’il aura fallu.
22 avril  2012

Il en aura fallu du temps pour faire ce muret, puis il en aura 
fallu pour faire pousser cette haie, il en faut encore pour la 
tailler chaque année. Mais il a fallu encore plus de temps 
pour faire l'arrondi de ces pierres-là ; et encore avant, pour 
refroidir le magma de granite au sein de la terre, puis pour que 
l'érosion fasse ressortir ce granite à l'air libre.

Bref, il aura fallu du temps pour qu'enfi n on puisse jouer de 
l'arrondi des pierres et de l'orthogonalité des branches taillées, 
jouer des lignes et des masses, des ombres, des opacités et 
des transparences.

Une sculpture du temps : courbe et droit, plein et vide....
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25 avril  2012
Le jardin zen de Cosqueville

Voici 928 ans, dans la lande à Cosqueville, juste à l'est de 
Cherbourg, un moine japonnais a créé un jardin dont il ne reste 
que ce pont sur un petit cours d'eau qui cherche à aboutir à la 
mer juste derrière la dune.

Ces ruines de ce qui fut un des plus célèbres jardins zen 
japonais restent éloquentes par leur simplicité et l'effi cacité 
des pierres mis en place.

Fidèles aux principes de composition1) des jardins des 
monastères zen du Japon, les jardiniers ont arrangé la nature 
de manière à ce qu'elle semble "plus naturelle". Regardez 
comment les pierres dressées ne le sont que d'un côté 
des pierres posées à plat afi n de souligner la dynamique, 
le mouvement de passage avec pourtant des pierres très 
statiques. Voyez la pierre émergeant en île juste à l'arrière du 
pont. Portait-elle, du temps du monastère, le nom de "tortue" 
comme c'est souvent le cas ? Les buissons s'arrondissent 
comme des rochers immobiles, façonnés pas le vent. Les 
graminées inscrivent leurs verticales mouvantes dans le vent. 
L'eau lente passe sous cette oeuvre jardinière.

C'est une leçon symbolique forte mettant en scène ce que 
Dogen, qui connaissait bien les pêcheurs de ce coin de 
Normandie, disait du temps et de l'espace dans Uji : "Sans se 
laisser capturer par la nasse ni par le fi let, le temps se réalise 
comme présence".

Ne croirait-on pas que simplement quelques grosses pierres 
plates ont été jetées par quelques paysans pour le passage 
de quelques vaches d'un champ à un autre, au-dessus d'un 
simple petit cours d'eau ?
1) Le shakkei recourt à quatre plans de composition distincts :
- l’avant-plan joue un rôle relativement mineur,
- le second plan utilise des éléments soigneusement positionnés pour lier le jardin aux 
paysages distants, et entraîner le regard vers ceux-ci,
- le troisième plan est constitué par les limites du jardin (arbres, haies, murs) qui dissimulent 
les structures environnantes non désirées et créent le cadre qui permet de voir ces paysages 
lointains ; ces limites doivent être irrégulières et discrètes pour renforcer le lien (et ne pas 
causer de rupture voyante) entre le jardin et le paysage,
- le paysage emprunté lui-même constitue le quatrième plan. 
Le principe d'asymétrie évite qu'un objet ou aspect déséquilibre la composition en paraissant 
trop dominant par rapport aux autres, et rend celle-ci plus dynamique. Il associe le spectateur 
à la composition, en incitant à parcourir du regard d'un point intéressant au suivant. 

(WIKIPEDIA)
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L’amphithéâtre de l’Amont Quentin
25 avril  2012

Non loin de Cosqueville, les Jardins de l'Amont Quentin se 
terminent dans la pente. Un amphithéâtre de gros bloc de 
grès provenant de la carrière de la Montagne du Roule, juste 
en face, décline les courbes de niveaux. On attend que les 
plantations et l'herbe poussent....
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Echos de l’image
28 avril  2012

Mon ami au regard acéré me fait un reproche à propos d'un 
texte que je termine d'écrire pour lequel j'ai requis son acuité. 
Il me renvoie une critique que j'y fais de l'image : " Comment 
peux-tu être si caricaturalement contre l'image que tu es le 
premier à employer ? ". Il n'a pas tort de viser l’ambiguïté qui 
existe d'avoir à montrer par l'image en critiquant l'usage qui 
en est fait partout.

C'est qu'en fait je ne critique pas la photographie pour sa 
capacité technique à produire des images mais je critique ce 
qui fait passer ces images pour la réalité.

Cela me rappelle les installations du début de la carrière 
conceptuelle de Joseph Kosuth dont " chair " (Centre 
Pompidou) où sont présentés à la fois une chaise, son image 
et sa défi nition extraite d'un dictionnaire.

Voici une tentative de fi xer, de fi ger dans le temps, un moment 
de précision de ce qu'est une image et une appellation d'un 
objet concret. Mais cette photographie de cette installation 
n'est plus du même registre, elle a déjà établi une nouvelle 
couche de signifi cation, relayée en cela par internet où je l'ai 
prise, sans parler des mécanismes muséaux et de marché qui 
ont permis qu'elle se trouve sur le site du Centre Pompidou.

C'est ainsi, photographie ou pas, la représentation fait partie 
de notre existence aussi je ne veux en aucun cas prétendre 
vivre sans représentation et sans image.

Mais ici deux directions apparaissent, l'une utilisant l'image 
pour " révéler le réel ", l'autre pour se faire passer pour lui.

Mais qu'est-ce que cela veut dire : " révéler le réel " ? Quelle 
prétention !

OK, disons : " témoigner du réel " ? N'est-ce pas encore un 
peu prétentieux de savoir ce qu'est le réel pour en témoigner ?

Disons alors : " rapporter ce qu'on a vu ". Là c'est déjà un peu 
plus honnête. D'abord parce qu'on s'est positionné comme 
regard dans le processus de donner aux autres à observer 
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et qu'on ne donne à voir que ce que soit-même on a vu, c'est 
à dire son propre regard. Dans ce cas il ne s'agit donc de 
montrer que " ce qu'on regarde " et non " ce qui est ". Il est 
donc important de ne pas faire passer son propre regard pour 
la réalité. A moins que celle-ci ne soit que la démultiplication 
des regards qui sont portés pour prétendre exister....

Bref, voici une photographie d’un petit endroit que j’avais 
repéré de loin dans la lande de Coqueville grâce au jaune 
que j’avais cru provenir d’une bassine en plastique. Arrivé 
sur place je suis resté subjugué par ce petit «événement» 
simple d’une roche qu’un lichen occupait dans un rideau 
de phragmites au bord de l’eau. La lumière rasante du soir 
excitait et chromait la roche de granite sur fond de jaune de 
Naples des chaumes. Le vert tendre juste en touffe à côté 
créait comme un coussin. J’ai voulu fi xer mon regard qui avait 
vu cela, pour éventuellement le redonner. Je l’ai fi xé parce 
que cela correspondait aussi à ce que mon crâne possède 
d’images construites de la peinture en écho....

Se défaire de ses références, des échos, est chose terriblement 
diffi cile. C’est pourtant une démarche indispensable quand on 
approche un site où travailler, c’est à dire un site que l’on doit 
décrypter pour pouvoir y intervenir. Mais là dans la lande de 
Cosqueville, j’ai certainement laissé venir à moi les échos de 
mon passé quand je tartinais d’immenses toiles tendues d’un 
jaune vif sur des jaunes de Naples contre du vert Véronèse.... 
Et j’ai eu plaisir à en retrouver un morceau au milieu de l’eau, 
de la roche et des graminées.
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Il est préférable de regarder le doigt que la lune
30 avril  2012

On rapporte que Confucius, qui n'en ratait pas une, a dit, voici 
deux millénaires et demi : « Quand le doigt montre la lune, 
l’imbécile regarde le doigt ».

Mais je ne trouve pas si bête que ça de regarder le doigt 
quand on me montre la lune.

Quel besoin y a-t-il que quelqu'un, fut-ce Confucius, montre 
la lune que tout un chacun peut voir rien qu'en levant le nez ? 
Quelle prétention, ce Confucius, de croire qu'on ait besoin de 
lui pour regarder ce que tout le monde voit.

Ensuite regarder le doigt permet de vérifi er la manière avec 
laquelle quelqu'un montre quelque chose aux autres et la 
raison pour laquelle il prétend la montrer. Et dans le cas de 
cette lune offerte à tous les regards, on peut vérifi er que celui 
qui la montre ne se prend pas pour n'importe qui et surtout 
qu'il veut faire passer des évidences pour des découvertes. 
Alors il vaut mieux regarder le doigt qui montre que ce qu'on 
voit déjà sans lui.

Il en va ainsi dans la photographie qui montre quelque chose 
que chacun peut voir. Mais c'est surtout la manière dont la 
photographie est faîte qui raconte quelque chose de nouveau.
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8 mai  2012
Le jardin zen de Cosqueville

Mon ami se rebiffe, il n’aime pas que je traite son regard de 
« acéré ». Cela lui semble trop « coupant », et trop porté à la 
critique. Il préfèrerait : « âpre ».

Voilà qui est intéressant.... L’adjectif au regard en dit plus que 
ce qu’il y a à regarder. Attardons-nous un instant.

Regard acéré : regard perçant, profond, vif, investigateur, 
scrutateur.

A la différence de celui acéré ou aiguisé, le regard qualifi é 
d’âpre relève plus de l’attitude que de l’acuité.

Âpre :

Qui, par sa rudesse ou son âcreté, produit une sensation 
désagréable aux organes du toucher, de l'ouïe ou du goût.

■ Un vent froid et rude, ce vent qui avait glacé sa jeunesse, 
traversait la fosse grillée et cadenassée des vautours; une 
bise plus âpre et plus douloureuse encore souffl ait dans la 
cage des colombes. — (Victor Hugo, Les Misérables, II, 8, 
9  ; 1862)
■ Le froid est extrêmement âpre.
■ Des sons âpres.
■ Une voix rude et âpre.
■ Ce vin est très âpre à la langue.
■ Voilà des poires bien âpres.

1.Qui a des aspérités, des inégalités rudes et incommodes.

■ Il nous mena par des chemins âpres et raboteux.
■ Grâce aux mille et mille charretées de terre employées à 
la butte de cent cinquante pieds de haut et d’un demi-mille 
de circuit, le plateau de Mont-Saint-Jean est aujourd’hui 
accessible en pente douce ; le jour de la bataille, surtout du 
côté de la Haie-Sainte, il était d’un abord âpre et abrupt. — 
(Victor Hugo, Les Misérables, II, 1, 6 ; 1862)
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2.(Figuré) Qui est sévère, dur, violent.

■  Ainsi on ne pourrait plus contester qu'il y ait une opposition 
absolue entre le syndicalisme révolutionnaire et l’État ; cette 
opposition prend en France la forme particulièrement âpre 
de l’antipatriotisme, […]. — (Georges Sorel, Réfl exions sur la 
violence, 1908, p.152)
■ La laïcité est engagée dans une lutte âpre et décisive 
contre le cléricalisme. L’État se bat contre l'Église. — (Jean 
Rogissart, Passantes d'Octobre, 1958)
■ Il lui fi t une réprimande fort âpre.
■ C’est un homme qui a l’esprit âpre et austère, l’humeur âpre.

3.Qui se porte avec trop d'ardeur à quelque chose.

■ Nous blâmons l’Eglise quand elle est saturée d’intrigue, nous 
méprisons le spirituel âpre au temporel ; mais nous honorons 
partout l’homme pensif. — (Victor Hugo, Les Misérables II, 7, 
8 ; 1862)
■ Il est âpre au gain.
■I l est âpre au jeu, à la chasse.

Dans ce jeu de défi nitions, je préfère donc acéré à âpre... pour 
le regard. Je préfère dans le premier le côté "investigateur" au 
côté plus enclin à juger (sévèrement) du second.
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8 mai  2012
La leçon du Becquet

Il est un petit port, juste à l'est de Cherbourg, qui s'appelle 
le port du Becquet car c'est entre deux pointes rocheuses 
appelées les Becquets qu'il fut construit en 1783 pour être le 
principal lieu d'embarquement des pierres des carrières toutes 
proches destinées à construire la rade de Cherbourg. Il est 
réalisé grâce à une digue édifi ée parallèlement à la terre.

Si les roches extraites étaient vraisemblablement du granite, 
le port fut construit en schiste appelé "pierre bleue" à cause 
de ses moirures vert-bleutées. La pierre a été employée 
verticalement ce qui confère à ses quais un aspect très 
original. Je rêve de construire un jour un mur comme celui-
ci. Je rêve parce que la dernière carrière de ce schiste a 
été fermée récemment. Si même ces pierres pouvaient être 
encore extraites, je doute que les Inspecteurs des Travaux 
Finis m'autoriseraient de le faire.
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Le sage… traductions et trahisons
16 mai  2012

Jean Lévi traduit ce passage du "Livre de la Voie" ainsi :

Le sage s'occupe de ne rien faire
et pratique l'enseignement sans paroles.
Il laisse aller les choses et n'entreprend rien.
Il accomplit mais ne s'en prévaut pas.
Il remporte des succès sans y camper,
Et point ne passe puisqu'il n'y campe.

 
Cheng Wing Fun et Hervé Collet traduisent ainsi dans l'édition 
de Moundarren :

Le sage oeuvre sans entreprendre
enseigne sans discourir
les dix mille choses se manifestent sans qu'il les produise
elles prospèrent sans qu'il se les approprie
il les assiste sans sans targuer
sa tâche accomplie il n'en revendique pas le mérite
parce qu'il n'en revendique pas le mérite, il en est digne.

 

Ma Kou (Albin Michel, 1984) le traduit ainsi :

Ainsi le sage, du non-agir.
Pratique l'oeuvre
Et enseigne sans paroles.

Multitudes d'êtres apparaissent
Qu'il ne rejette pas.
Il crée sans posséder

Agit sans rien attendre
Ne s'attache pas à ses oeuvres

Et dans cet abandon
Ne demeure pas abandonné.
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Stephen Mitchell (Synchonique Edition, 1998-2008) le traduit 
autrement :

Ainsi le Maître
agit sans rien faire
et enseigne sans rien dire.
Les choses apparaissent et il les laisse venir ;
les choses disparaissent et il les laisse partir.
Il a, mais ne possède pas,
agit, mais n’attend rien.
Son oeuvre accomplie, il l’oublie.
C’est pourquoi elle dure toujours.

 

Et encore cette traduction trouvée sur internet de M. Paul 
Remaud :

De là vient que le saint homme fait son occupation du non-
agir.
Il fait consister ses instructions dans le silence.
Alors tous les êtres se mettent en mouvement, et il ne leur 
refuse rien.
Il les produit et ne se les approprie pas.
Il les perfectionne et ne compte pas sur eux.
Ses mérites étant accomplis, il ne s'y attache pas.
Il ne s'attache pas à ses mérites ; c'est pourquoi ils ne le 
quittent point.

Etc.... Chacun y va de sa traduction.... On lit aisément, à 
travers toutes les traductions, les terribles contradictions.
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Bergers tibétains en danger
17 mai  2012

Un rapport de Human Rights Watch que j'avais évoqué en 2007 
et qui est toujours d'actualité. N'en déplaise à Mélenchon, la 
situation des tibétains est catastrophique. La Chine n'apporte 
pas plus la modernité au peuple chinois que les nazis le fi rent 
en France. Ils sont simplement plus subtils.

Chine : Les moyens de subsistance des bergers tibétains en 
danger.
Le gouvernement doit arrêter les déplacements forcés de 
bergers, et offrir réparation pour les abus commis
11 juin 2007
Certaines autorités chinoises prétendent que leur urbanisation 
forcée des bergers tibétains est une forme éclairée de 
modernisation.
Brad Adams, directeur pour l’Asie à Human Rights Watch
(Washington, DC, le 10 juin 2007) – Le gouvernement 
chinois déplace les bergers tibétains par la force vers des 
zones urbaines et des terres agricoles, détruisant ainsi leurs 
moyens de subsistance et leur mode de vie. En outre il leur 
refuse l’accès à la justice pour les violations de leurs droits, a 
déclaré Human Rights Watch dans un nouveau rapport publié 
aujourd’hui.

Depuis 2000, la campagne menée par le gouvernement chinois 
pour déplacer les bergers tibétains vers des zones urbaines a 
mis en danger les modes de vie traditionnels et les moyens 
de subsistance de dizaines, sinon de centaines, de milliers de 
personnes qui ont été relocalisées dans l’ouest de la Chine. 
De nombreux bergers ont été contraints d’abattre leur bétail et 
de déménager dans des colonies de logements nouvellement 
construits, sans avoir été consultés ni indemnisés.

Le rapport de 79 pages, « No One Has the Liberty to Refuse: 
Tibetan Herders Forcibly Relocated in Gansu, Qinghai, 
Sichuan and the Tibet Autonomous Region » (« Personne 
n’a la liberté de refuser : Les bergers tibétains sont déplacés 
par la force au Gansu, Qinghai, Sichuan et dans la Région 
autonome du Tibet »), décrit en détail la façon dont la politique 
gouvernementale de réinstallation forcée a violé les droits 
économiques et sociaux des bergers tibétains. Il s’appuie 
sur des entretiens menés de juillet 2004 à décembre 2006, 
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avec environ 150 Tibétains provenant des zones directement 
touchées.

« Certaines autorités chinoises prétendent que leur 
urbanisation forcée des bergers tibétains est une forme 
éclairée de modernisation », a déclaré Brad Adams, directeur 
pour l’Asie à Human Rights Watch. « Mais ces mêmes 
autorités ne se sont pas préoccupées de savoir ce que veulent 
les Tibétains, et ont eu la main lourde avec ceux qui se sont 
plaints. »

Le gouvernement explique que les relocalisations forcées sont 
une politique nécessaire pour protéger l’environnement et 
pour « développer », « civiliser » et « moderniser » ces zones 
ainsi que leurs habitants. Certains responsables chinois ont 
promu la concentration des bergers dans des zones urbaines 
comme un moyen d’améliorer l’accès de ceux-ci aux services 
médicaux et sociaux, et aussi de stimuler la croissance 
des économies urbaines dans les régions plus pauvres de 
l’ouest de la Chine. Mais d’autres ont selon toute probabilité 
des motifs moins nobles visant la suppression de la culture 
tibétaine et l’assimilation par la force des Tibétains dans la 
société chinoise Han.

Le rapport décrit la façon dont les bergers tibétains réinstallés 
par la force dans des zones urbaines sont fréquemment 
incapables d’obtenir un autre emploi que du travail temporaire 
ou subalterne, en partie à cause de leur incapacité à parler 
chinois ou de leur manque de capitaux pour démarrer de petites 
entreprises. Certains bergers tibétains ont été réinstallés 
sur des terres agricoles, malgré le fait que ces adeptes du 
pastoralisme ont peu ou pas d’expérience de l’agriculture.

Il est clair que le gouvernement rencontre de graves problèmes 
environnementaux dans l’ouest de la Chine, et que la pauvreté 
reste bien plus élevée dans cette région. Mais les causes de 
ces problèmes et la validité des mesures offi cielles prises 
pour y répondre, comme l’enthousiasme du gouvernement 
pour de vastes projets de développement d’infrastructures 
dans des zones ayant apparemment besoin de protection 
environnementale, restent très discutables.
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Une étude réalisée en 2006 par des universitaires chinois, 
Li Jiacaidan et Yang Hude, a conclu que « Si nous ne 
pouvons pas trouver une méthode effi cace pour résoudre 
ces problèmes, alors les confl its relatifs aux prairies entraînés 
par l’aggravation de l’environnement pourraient redoubler, et 
affecter gravement la stabilité sociale et politique du Qinghai 
et même de toutes les régions du nord-ouest. »

« Plusieurs études chinoises reconnaissent que la perte des 
droits sur la terre a lésé les intérêts des bergers tibétains, 
mais la politique persiste », a affi rmé Adams. « Ces études 
montrent aussi comment cette politique accroît l’éventualité 
d’un confl it social dans l’ouest de la Chine. »

Human Rights Watch a demandé au gouvernement chinois 
d’imposer un moratoire sur toutes les réinstallations jusqu’à 
ce qu’il mette en place un mécanisme effi cace pour examiner 
la politique de réinstallation et son impact négatif sur les 
droits des bergers. Le gouvernement devrait aussi prendre 
toutes les mesures appropriées, par exemple la possibilité de 
retourner au mode de subsistance de berger, et de s’assurer 
que des alternatives convenables sont accessibles aux 
personnes qui ont été déplacées et ne peuvent plus subvenir 
à leurs propres besoins. Dans les cas où les consultations et 
les compensations ont été inadéquates, les autorités locales 
devraient offrir aux bergers la possibilité de retourner, d’être 
réinstallés à proximité ou dans un endroit semblable à celui 
d’où on les a fait partir, et octroyer un juste dédommagement 
comme l’impose la nouvelle loi chinoise.

« Les responsables chinois prétendent favoriser 
le développement économique et la protection de 
l’environnement, mais il est diffi cile de voir ces objectifs 
réellement atteints ou bénéfi ciant aux bergers tibétains », a dit 
Adams. « Si le gouvernement chinois ne réexamine pas cette 
politique, ses justifi cations devront être remises en cause. »

Témoignages de Tibétains interrogés pour le rapport :

« Ils détruisent nos communautés tibétaines [de bergers] 
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en ne nous laissant pas vivre dans notre région et donc en 
détruisant complètement nos moyens de subsistance, nous 
rendant diffi cile la survie dans ce monde, car nous sommes 
[bergers] depuis des générations. Les Chinois ne nous laissent 
pas continuer nos activités et nous forcent à vivre dans des 
villes construites par les Chinois, qui vont nous laisser sans 
bétail et nous ne serons pas capables de faire un autre travail, 
alors nous serons sûrement mendiants. »
—F.R., Tibétain de Machen (Maqin), province de Qinghai, 
novembre 2004
« La terre qui est bonne pour la forêt devrait être plantée 
d’arbres, et la terre bonne pour l’herbe devrait être plantée 
d’herbe, et la politique d’abandonner l’agriculture pour la forêt 
et d’abandonner l’élevage pour l’herbe devrait être poursuivie 
assidûment et continuée. Les moyens de subsistance 
traditionnels des [bergers] devraient être remplacés par 
l’économie de marché et la prospérité devrait être adoptée. »
—F.H., du comté de Pema (Banma), préfecture de Golok, 
décrivant la politique chinoise dans son district natal, janvier 
2006

« Parce qu’il n’y a pas de Chinois qui vivent dans les régions 
pastorales lointaines du Tibet, beaucoup de gens pensent que 
la politique consistant à mettre les bergers tibétains dans les 
villes a pour but de contrôler ces régions, et après que la vieille 
génération aura disparu, nous serons assimilés petit à petit 
dans les villes... »
—A.M., du comté de Machen, province de Qinghai, septembre 
2005

« Il n’y a pas eu de nouvelles maisons construites, ils ont 
juste mis de nouvelles portes et fenêtres aux bâtiments de la 
vieille prison. Le gouvernement a fait beaucoup de publicité 
sur l’installation de l’eau et de l’électricité, mais ceux qui ont 
emménagé là disent qu’il n’y en a pas. Le gouvernement parle 
de donner de l’aide alimentaire, mais pour le moment ils n’ont 
rien eu... »
—Z.R., du comté de Chabcha, province de Qinghai, janvier 
2005
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L’infi rmier et l’architecte
17 mai  2012

C'est bête... je me suis coupé une belle tranche de doigt, l'index 
droit pour être précis, en voulant trancher une aubergine dans 
la superbe mandoline offerte par mes enfants pour mes 60 
ans. De l’œdipe à la guillotine à doigt....

Hier soir, devant refaire le pansement, j'ai fait appel à un 
infi rmier. Et cet infi rmier, voyant sur ma porte que j'étais 
architecte, m'a révélé qu'il avait juste acheté une maison. Afi n 
d'avoir plus de surface il faisait relever la toiture de manière à 
obtenir un vide plus grand. " Ah oui, marmonnais-je entre deux 
couinement tant la gaze s'était organiquement intégrée à ma 
chair,  comme cela vous disposerez d'un vaste volume, c'est 
agréable ". Il m'a rassuré immédiatement que pas du tout car 
que faire de tout ce volume ? " On va mettre une mezzanine 
mais on ne la dessine pas pour ne pas payer les taxes. On va 
laisser les trous dans les murs pour mettre les poutres quand 
les travaux seront fi nis". 

" Et vous déposez un permis de construire ? " demande-je 
rapidement en voyant mon sang couler à fl ot de mon doigt 
dégagé de sa robe de gaze. " J'ai demandé à ma cousine qui 
est architecte. Elle m'a demandé 3 000 Euros, alors j'ai pris 
une étudiante qui a juste passé son diplôme. Elle me prend 1 
000 Euros, c'est déjà pas mal". Ravalant ma souffrance car il 
avait entrepris de m’écraser le doigt dans un nouveau paquet 
de gaze, je lui demandais fi naud : “ Mais 1 000 Euros c’est 
rien. Un atelier coûte 15 000 Euros par salarié par mois, ça 
fait 700 Euros par jour qu’il faut trouver pour chaque architecte 
d’un atelier…. (je venais de faire mon bilan prévisonnel).” Il 
me regarde incrédule tout en continuant de m’écraser mon 
ex-bout de doigt. J’insiste, je précise, je détaille : “ C’est pas 
700 Euros dans la poche, c’est pour payer tous les frais : 
l’atelier, le matériel, les ordinateurs, etc….”. “ Ah ouai, mais là 
elle n’a pas d’atelier et je ne lui paye pas un ordinateur. Déjà 
que j’ai dû payer la maison et que je vais payer les travaux…”. 
Il pose la gaze molle, puis la gaze dure, puis le scotch blanc. 
C’est fi ni. Ouffff. Il doit fi ler à une autre visite et comme il a 
déjà une heure de retard... je n’ai pas le temps de lui faire 
remarquer que quand il revendra sa maison surélevée, il fera 
une plus-value conséquente grâce à une étudiante architecte 
qui lui aura permis de tricher sur les surfaces et que au moins 
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ça, il pourrait le prendre en considération. Mais je sens qu’il 
n’arrivera pas à intégrer cela dans sa machine à penser, celle-
ci est formatée. On ne fait pas réfl échir un “petit propriétaire” 
comme lui parce que, lui, il connait la valeur de l’argent, parce 
que cet argent provient de son travail et qu’il ne recule pas 
devant le travail, etc…. Tout cela est vrai. Comme est vrai qu’il 
considérera normal d’effectuer une plus-value à la revente. Et 
normal de ne pas payer le prix d’un architecte. Voilà où en est 
cette profession d’architecte. Et cette jeune architecte, qui n’a 
pas même sa licence d’exercice, trouve certainement normal 
d’être payée si peu. Mais vers quel mic-mac sociétal s’engage 
la France ???

Cela pourrait être une fable de La Fontaine : l’infi rmier et 
l’architecte. Et bien dessinez maintenant….
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L’exposition morbide et obscène de la mort
26 mai  2012

J'ai gardé de la galerie de paléontologie du Jardin des Plantes 
un souvenir très ancien de mes premiers pas. C'est là que 
ma mère m'amenait souvent quand le temps était pluvieux. 
Dès l'entrée sur l'allée de droite s’exhibaient des bocaux où 
fl ottaient des fœtus aux têtes et aux yeux énormes comme 
des têtards blafards. Certains de ces fœtus étaient collés 
en différents points. J'ai souvenir de leur "obscénité". Je 
passais vite en feignant de ne pas regarder puis mon émoi se 
transformait en détresse devant les squelettes d'enfants qui 
continuaient d'égayer la visite. Seul la démesure des os de 
dinosaure à l'étage me redonnait un peu de souffl e bien que 
l'air fut, m'en souvient-il, alourdi par les effl uves doucereuses 
et mêlées du vernis, de l'eau de javel et du bois des parquets 
- à moins que ne s'y mêlât encore les gaz s'échappant des 
bocaux.... Bleuah, j'en ai un haut le coeur, rien qu'à l'énoncer. 
(C'est vrai qu'enfant, protégé de l'après-guerre en France, je 
n'avais aucune occasion de côtoyer la mort de prêt ni de loin).

Ma fi lle, Number Three, 5 ans, elle, adore aller voir les 
dinosaures à l'étage au-dessus. Et cela ne la dérange pas du 
tout de déambuler au milieu de ces km de squelettes, pire elle 
s'en amuse, demande des détails, des précisions, s'attarde à 
n'en plus fi nir devant les milliers de squelettes en posant des 
questions aussi naïves qu'idiotes :" Mais alors ils sont morts, 
s'ils ne bougent pas ? ". Et devant les viscères colorées d'un 
singes dépecé et écartelé :" Ouah c'est des jolies couleurs. Il 
est vivant, papa ?". Et devant la multitude de cranes de félins 
: "On les a tué pour les mettre là ?".

Ainsi donc je m'oblige à la suivre malgré ma toujours aussi 
grande crainte de ces bocaux dégueus, de ces squelettes 
poussiéreux et de ces intérieurs merdeux. Le nombre des 
bocaux a considérablement diminué. Ils sont localisés au fond 
de la galerie où on retrouve la danse macabre de ceux qui 
n'ont pas passé le cap de la vie. Car, cette première galerie du 
rez-de-chaussée est bien plus une exposition funèbre de ceux 
qui n'ont pas vécu qu'une gentille comparaison anatomique. 
Number Three ne s'y trompe pas à vouloir les voir bouger.

Le Musée se targue que : " Pour Paul Claudel, la galerie 
d'Anatomie comparée, était "rien de moins que [le] plus beau 
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musée de Paris [...]. À chacun de mes passages en France, 
je reviens visiter cette galerie sublime avec un sentiment 
de vénération religieuse, qui chaque fois, me donne envie 
d'enlever non seulement mon chapeau mais aussi mes 
chaussures." " Sublime... vénération religieuse "... Claudel dit 
tout sur la fascination du religieux catholique pour le morbide. 
Et si je pousse un peu, il y a quelque ressemblance entre 
l'exposition de la mort de Jésus sur sa croix et celles de ces 
malheureux squelettes fi gés dans la mort. Et pour Claudel, 
ces grandes galeries d'exposition de morts dans toutes les 
formes ne sont-elles pas comme des nefs d'église ?

N'ayant pas encore initié Number Three à la peinture 
religieuse, je ne peux déjà connaître son avis.

Je vous en offre quelques photos pour nourrir vos propres 
cauchemars enfantins attardés ou vous permettre de retirer 
chapeau et chaussures. Je n'ai pas osé photographier les 
bocaux des fœtus, je n'arrive pas encore à les regarder en 
face....
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Le végétal attend son heure
8 juin  2012

"Des chercheurs du Jacob Blaustein Institute fot Desert 
Research (Israël) ont révélé qu'un plant de pois soumis à 
une sécheresse forcée communique aux pois qui l'entourent 
de l'information sur son pénible sort. En d'autres termes, il 
envoie un message biochimique à ses voisins pour qu'ils se 
préparent à affronter la menace". Michael Marder, professeur 
de philosophie à l'université basque espagnole de Vitoria-
Gesteiz cité par Philosophie Magazine N°60.

Voici une information qui vaut son pesant de révélation. Ainsi 
des petits pois communiquent sous la sécheresse. Et ceux 
qui s'en aperçoivent sont des chercheurs d'un institut pour la 
recherche dans le désert en Israël.... Et cela ne vous fait pas 
titiller ?! Rappelez-vous : irrité que Dieu épargne les habitants 
de Ninive repentis, le prophète Jonas se retire dans le désert. 
Sous un soleil torride, il s'assoit.

Le livre de Jonas, chapître 4, de 6 à 11 : Le Seigneur Dieu fi t 
naître un lierre qui monta sur la tête de Jonas, pour donner 
de l'ombre sur sa tête et pour le mettre à couvert, parce qu'il 
souffrait; et Jonas éprouva une grande joie au sujet du lierre. 
Le lendemain, à l'aurore, le Seigneur envoya un ver, qui piqua 
le lierre et le dessécha. Et quand le soleil fut levé, le Seigneur 
fi t souffl er un vent chaud et brûlant; et le soleil frappa sur la 
tête de Jonas, qui étouffait, et il souhaita de mourir, en disant: 
La mort est meilleure pour moi que la vie. Alors le Seigneur 
dit à Jonas: Penses-tu bien faire en t'irritant au sujet de ce 
lierre? Jonas répondit: Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. 
Le Seigneur dit: Tu t'attristes au sujet d'un lierre qui ne t'a pas 
coûté de peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né en 
une nuit et qui a péri en une nuit; et Moi Je n'aurais pas pitié 
de Ninive, la grande ville, où il y a plus de cent vingt mille 
hommes qui ne savent pas discerner leur main droite d'avec 
leur main gauche, et un grand nombre d'animaux?

Ce " lierre " est issu de la traduction latine (vulgate) que 
Saint Jérôme fi t de la version grecque (septante) de l'Ancien 
Testament dans lequelle il est question d'une sorte de 
cucurbitacée. Cette cucurbitacée, cette gourde, traverse la 
Bible et les millénaires comme symbole de la connaissance. 
Cette traduction de kikaïon en hedera par Jérôme au IVème 
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siècle provoqua de grandes colères, des émeutes et de 
grands affrontements parfois physiquement violents.

La révélation que les plantes puissent communiquer à propos 
de situations dangereuses pour leur survie permet de relire 
autrement ce passage essentiel de l'Ancien Testament. Que 
disait cette cucurbitacée, que cherchait-elle à communiquer à 
ses congénères, quelle parole blasphématoire Dieu chercha 
à faire taire en l’éradiquant ? Quel mauvais conseil cette 
cucurbitacée transmettait-elle à Jonas ? Cette scène de Jonas 
est donc une double rébellion contre Dieu.

J'ai souvent ce sentiment que les végétaux qui m'entourent 
communiquent entre eux. En ce moment ils annoncent que 
l'apocalypse des humains est pour bientôt et que cette espèce 
maléfi que disparaîtra....

Sur le sujet mêlant Jérôme, Jonas, la cucurbitacée et une 
gravure de Dürer, lire le merveilleux texte de Claude Gaignebet 
dans la revue RAGILE Tome III, paru en septembre 1979.
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Le vide...
16 juin  2012

Certains sages ont utilisé, en Asie, le mot "vide" ou "vacuité" 
pour essayer d'exprimer que quelque chose d'autre, d'autres 
logiques que les nôtres, d'autres manières d'être, d'exister 
sur cette planète... existaient. Et conscients de l'obsession 
de l'homme à vouloir tout remplir, et tout occuper, il leur 
a fallu trouver un terme pour exprimer la rencontre avec 
d'autres domaines que ceux occupés par l'homme : le vide.

Depuis on erre dans le plein en refusant le vide....
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27 juin  2012
Coups de pinceaux

Le pinceau dépose un gros paquet de peinture, les poils 
de chèvre (noirs) l'étalent. Une autre brosse dépose en 
rase motte une autre couleur en pâte évitant le mélange. 
Progressivement les coups de pinceaux laissent leurs traces 
colorées, un coup par ci, un coup par là, autant au hasard 
que dirigés par tout ce que la main et la mémoire savent 
déjà de ces coups de pinceaux là. Car on a beau chercher à 
oublier ce que l’on sait, la main et la partie de cerveau qui y 
correspond s’obstinent à reproduire le passé.

Un carré, six carrés et dessus les pinceaux s’échangent les 
coups et étallent les couleurs en rond. Pourquoi en rond ? 
Parce que c’est dans le geste le plus évident, celui qui pend 
au bout du bras.

Des règles simples se mettent en place : ne pas répéter 
la même couleur, ne pas les mêler, ne pas contredire le 
mouvement circulaire, ne pas se laisser entrainer par lui... 
puis s’enchaînent des jeux du poignet pour contourner le 
coup précédent, pour s’insérer entre deux traces, pour en 
continuer une autre....

C’est une promenade qui s’engage quand enfi n les surfaces 
des six carrés sont remplies ; une promenade dans les 
entrelacs et les circonvolutions. On passe entre les buissons, 
les pieds dans les herbes, les brindilles qui crissent, les 
feuilles qui s’enfoncent, on entrevoit l’orée des bois, la cime 
déchiquetée des haies....

Uniquement des coups de pinceaux mais rien que des coups 
de pinceaux.
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Mirer l’infi ni
11 juilet  2012

En sortant d'une réunion dans un village du Loiret, je 
repère une mire ; plutôt c'est elle qui me regarde du bout du 
cimetière à l'entrée duquel je jetais un oeil discret. Une allée 
centrale, cadrée par des couples d'arbres taillés en cyprès, 
représentants l'éternité. Dans l'axe : une croix métallique fi ne 
se détache.

C'est une croix inscrite dans un cercle qui fait point de mire. 
Elle oriente le regard vers l'horizon, au bout du champ, juste 
au-dessus du muret d'enceinte.  Elle est parfaitement disposée 
à hauteur d'oeil, depuis l'entrée. Petite chose fi nie, on entre 
au cimetière et on se retrouve par cette mire-là projeté vers 
l'horizon, l'infi ni.

Est-ce volontaire ? Toujours est-il, cette mise en scène est 
effi cace....
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15 juillet  2012
Faux comme un miroir

Je trouve dans le Wenzi (page 20 de cette nouvelle édition) 
ceci :

Être "comme un miroir : il n'accueille ni ne reconduit personne. 
Il renvoie les images sans les garder".

Mais un miroir peut être déformé et intervenir dans la forme 
de l'image retransmise.... Il peut toujours dire qu'il n'y est pour 
rien, n'étant que ce qu'il est, déformé. Soit, mais il ne peut 
prétendre ne pas agir en étant ce qu'il est. C'est bien à ce point 
précis que convergent toutes les confusions : nous sommes 
ce que nous sommes mais cette essence, seule, peut agir 
quand bien même nous ne le désirerions pas.

Le Tao ne consiste-t-il pas dans le non-agir ? Comment faire 
quand le seul fait d'exister provoque une cohorte d'effets 
même pas souhaités ?

Ainsi la prétention à échapper à soi (je ne suis qu'un miroir) 
dans son rapport aux autres (je me contente de refl éter) est 
une prétentieuse ânerie.

Dès lors que l'on se défi nit comme être, un miroir toute 
autre chose, on n'échappe plus à la relation à l'Autre. Il n'y 
a pas d'essence indépendante des autres. Donc on ne peut 
échapper à l'action sur les autres en se contentant de renvoyer 
leurs images.

En échos aux articles suivants :   Echos de l'image et Regard 
acéré ou âpre.
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Passer la porte pour entrer sur la mer
21 juilet  2012

Il n'est qu'à passer la barrière pour entrer sur la mer.

"Le feras-tu ? Le feras-tu ?" stride l'oiseau dans l'ombre des 
feuilles.

Rien ne bouge, tout est plein et l'oiseau se tait.
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15 juillet  2012
La fl èche

On ne sait pas pourquoi elle est gravée sur cette bordure de 
granit breton à Paris, et on s'en fout. Mais on voudrait qu'elle 
reste là. Alors à chaque fois qu'on y passe, on vérifi e.

Si elle disparaissait que ferait-on ? Qui alerter ? Et pourquoi ?
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Qui a oublié sa valise ?
27 juilet  2012
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28 juillet  2012
La réincarnation

La question de la réincarnation, de la renaissance, est diffi cile 
à avaler tant cette notion a été pervertie.

" La réincarnation (retour dans la chair) est une doctrine ou 
une croyance selon laquelle un certain principe immatériel 
(« âme », « substance vitale », « conscience individuelle  », 
« énergie », voire « esprit » dans un contexte chrétien) 
accomplit des passages de vies successives dans différents 
corps (humains, animaux ou végétaux selon les croyances). 
Selon cette doctrine, à la mort du corps physique, l'« âme » 
quitte ce dernier pour habiter, après une nouvelle naissance, 
un autre corps." - WIKIPEDIA

A partir de cette tentative de défi nition, beaucoup de mythes 
se sont construits mais la réincarnation est peut-être quelque 
chose de plus simple, une manière de prendre en compte la 
partie de chacun qui n’est pas surdéterminée par les parents, 
la famille, le clan, la société. S’il est considéré que chacun 
revit dans un autre, et donc que chaque nouveau né est une 
renaissance de quelqu’un qui n’est pas de cette famille, on 
est obligé de reconnaître que chaque nouveau né a une 
particularité bien à lui qui échappe à la surdétermination 
parentale. Quand l’enfant nait, il est pris en mains par la 
mère et le père qui déteignent sur lui, pauvre petite éponge 
qui pour survivre doit d’abord copier ceux qui l’entourent. 
Mais malgré cet entourage aliénant, on sent souvent, même 
chez le nouveau-né, une personnalité, un quelque chose que 
l’enfant ne tient ni de la mère ni du père, quelque chose qui 
subitement le fait apparaître comme étrange, comme venant 
d’un étranger. N’entend-on pas souvent dire : « Mais de qui 
tient cet enfant ? Certainement pas de moi ! Ni de moi ! » dit 
l’autre parent.

Cette part étrange correspond, peut-être, à ce que certain 
ont considéré comme une réincarnation. Ainsi est-on l’enfant 
de sa mère et de son père, mais aussi un autre être qui fait 
preuve d’un caractère différent et donc fatalement venant de 
quelqu’un d’autre car il est diffi cile d’imaginer que l’enfant 
puisse surgir que de soi-même. Ainsi, refusant de reconnaître 
en l’enfant une personne en soi, on est bien obligé de 
reconnaître qu’il est la somme de trois et non de deux. 
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1 + 1 = 3, le 3 étant l’indéfi nissable part de chacun.

Cette considération nous rapproche du « le bébé est une 
personne » de Françoise Dolto.

Mais comment ce « 3 » s’inscrit-il dans une transmission 
puisqu’il ne procède pas du génital ?

Peut-être avec le philosophe japonais, Watsuji Tetsurô (1889-
1960) qui écrit dans Fudô (traduit et commenté par Augustin 
Berque) : « Le mouvement d’entente-propre de l’humain – 
l’humain dans sa dualité caractéristique d’être individuel et 
social – est en même temps historique ». Ainsi, si l’individu 
disparaît dans la mort, l’autre partie de lui-même qui le relie 
à des êtres, perdure dans ce continuum qui fait les sociétés. 
Cette histoire est déjà inscrite dans l’individu et elle est encore 
présente quand celui-ci disparaît. Ainsi survit de chacun une 
part qui l’a composée et qui lui a permis d’exister. On peut 
considérer alors que cette part est une transmission à travers 
la mort, une transmission en perpétuelle renaissance, comme 
une vague qui ne meure jamais, qui renaît, qui se réincarne à 
chaque individu.

Cette transmission de naissance à naissance, plus 
fondamentale que celle des géniteurs, serait la réincarnation 
d’une existence de tous par chacun.Ainsi, si le nouveau-né 
n'est pas surdéterminé totalement par ses géniteurs, il l'est 
par contre par ce fi l, ce lien.

Le bouddhisme préfère le terme de renaissance pour exprimer 
cette idée que la mort d'un homme ne peut arrêter la roue du 
temps et qu'un autre prend sa place. Dans Wikipédia : "Le 
karma est donc comparable au code génétique : c'est une 
information qui est transmise, ce n'est pas une entité durable 
qui transmigre de corps en corps".

D’aucuns considèrent que cette « transmission » est la langue, 
la lalangue (Jacques Lacan), représentant à la fois le langage 
commun à tous et au même moment ce langage propre et 
spécifi que à chacun. Et la lalangue se "réincarne" en chacun 
pour se transmettre au suivant. Ainsi d'individu à individu, 
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ainsi réincarnée, se transmet l'existence non point d'un 
tout mais d'une chaîne infi nie où s'expérimentent toutes les 
particularités de chacun dans une continuité qui ne s'arrêtera 
que dans la mort du dernier représentant de l'espèce portant 
le langage comme lien existentiel.

C'est ainsi que nos lointains ancêtres avaient vu clair dans 
ce qui se transmettait de l'un à l'autre, bon ou méchant, qui 
ne mourrait jamais bien qu'ayant été organiquement lié à 
celui dont le corps allait pourrir, qui rebondissait toujours en 
se relogeant organiquement dans celui qui venait de naître. 
Réincarnation ou renaissance, pensèrent-ils, car certainement 
cette transmission était du domaine de la chair car sans elle 
pas de langue, et d'un recommencement, d'une renaissance 
qui serait, encore une fois, porteuse de ce temps particulier 
de l'individu que dans le faisceau du temps sans temps, sans 
direction privilégiée. (voir Uji, Shôbôgenzô, Dôgen).

Ensuite les divagations religieuses allèrent bon train....
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Van Gogh le savait...
9 août  2012

Ici, aux abords d'Angoulème, la mer est de soleils. On 
comprends la fascination de Van Gogh pour ce jaune d'une 
présence incroyable, vibrant, éclatant, où les pétales de 
chaque fl eur sont comme autant de points colorés, autant de 
pixels dans la grande surface colorée. Le jaune s'installe dans 
le paysage comme un coup de pinceau. Le jaune est là dans 
la boite d'aquarelle, mais il serait trop facile de la transposer 
sur le papier tel que. Van Gogh le savait.



55

13 août  2012
Le cri pathétique du tournesol dressé.

Dans cette marée de tournesols, s'élève soudainement un 
de ceux-ci. Plus haut que les autres, plus large aussi, encore 
paré de sa couronne de pétales jaunes quand tous ont déjà la 
tête penchée vers le sol, cet original se détache du nombre, 
de la masse.

Que clame-t-il au-dessus de la mêlée ? Que cherche-t-il à 
montrer ? S'adresse-t-il au peuple de vieillards soumis qui 
l'entourent ? Clame-t-il : " Debout les soleils de la terre  ! "  ? 
Leur enjoint-il de marcher, marcher pour échapper à la 
moissonneuse ? Ou hurle-t-il simplement pour lui : " pas 
moi  ! " ?

Cela fait plus d'une semaine qu'il est sorti et qu'il tient le coup, 
la tête toujours haute au-dessus de la foule des autres têtes 
toujours plus courbées, maintenant chauves et prêtes à être 
guillotinées.

J'ai remarqué dans d'autres champs, le même type de 
surgissement d'un sujet au milieu des autres avachis... peut-
être un signe ? Mais de quoi ?!
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Un arbre ne se fait jamais mal
17 août  2012

Tsen Yee en peignant un arbre fait une tache. " L'arbre s'est 
fait mal ". Depuis hier elle tente d'apprivoiser " être et avoir " et 
de remplacer le " je m'ai fait mal " par le " je me suis fait mal ". 
Là elle a réussi : " l'arbre s'est fait mal ". Mais le père sévère et 
castrateur la reprend : " Un arbre ne se fait jamais mal, on lui 
fait mal...". Elle en reste pantoise.
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23 août  2012
L’architecture de petits arrangements

Dans cette ville de calcaire l'architecture des siècles 
précédents se veut plutôt stricte. Stricte ? C'est à dire pas 
méditerranéenne en quelque sorte ! Pourtant dans une arrière 
cours, on découvre cette architecture de cagoince, de petits 
arrangements : un bubon en pierres, un autre en bois et un 
balcon en métal pour rejoindre la porte.... Alors que la façade 
est triste comme un dimanche de cul-béni, l'arrière présente 
des relâchements d'avec la règle pour autoriser l'usage. 
J'ignore tout des raisons et des usages qui ont justifi é ces 
dispositions mais j'aimerais bien les voir envahir la façade, 
passant de fenêtre à fenêtre, créant des balcons pour les 
amantes, des échelles pour les amants, etc....
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Michelozzo à Rouillac
28 août  2012

A Rouillac, une façade des plus réglées : quatre niveaux 
diminuant de hauteur  progressivement suivant une savante 
règle mathématique et géométrique.

D'après nos recherches, il n'est plus de doute que le célèbre 
architecte de la renaissance fl orentine, Michelozzo Michelozzi 
en fut le créateur lors d'un passage en cette ville en 1476. Il y 
fut convié par Alberto Cavaletto, riche marchand de chevaux, 
installé à Rouillac, localisée à la croisée des deux routes 
romaines, la via Agrippa de Saintes à Lyon et ce qui devint 
la route royale de Bretagne en Espagne, passant par Paris, 
et fréquentées par les maquignons de toutes nationalités. La 
suite mathématique utilisée par Michelozzo Michelozzi inscrit 
dans la façade, par le jeu des proportions, les syllabes ca-va-
le-tto, rendant ainsi hommage à l'humaniste maquignon italien 
qui l'accueillit en cette année diffi cile de 1476.
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1 septembre  2012
Le confl it d’intérêt comme style général de 

l’architecture contemporaine
Dans Le Monde, un article : " L'Agence française du 
médicament cherche experts sans lien avec l'industrie ".

Comme c'est la rentrée, cela me fait penser à des titres que 
je ne verrai sans doute jamais : " Le Centre Scientifi que et 
Technique du Bâtiment cherche experts sans lien avec les 
grandes entreprises du bâtiment ".... Ou encore : " Les écoles 
d'Architecture refuseront tout professeur lié aux entreprises du 
bâtiment "....

Dans cet article reproduit ci-après, "le docteur Cohen s'étonne 
de ne pas y trouver l'interdiction des invitations - tous frais 
payés - par des laboratoires à des congrès médicaux. " C'est 
un confl it d'intérêts majeur. Les industriels ne vous invitent 
pas pour vos beaux yeux ", assure-t-il." Que dire alors de la 
connivence architectes-entreprises ?!

L'architecture s'est réduite à la mise en oeuvre de matériaux 
pré-défi nis sur des schémas d’organisation des logements 
ou des bureaux qui ressemblent aux célèbres " chemins 
de grue" des années 60-70. La politique de valorisation 
des "composants industriels du bâtiments ", lancée dès les 
premières années de l'ère Mitterrand, a défi nitivement liquidé 
le savoir-faire des artisans basé sur l'assemblage pour 
favoriser le " collage " de matériaux de moindre qualité (voir 
l'engouement en France pour le PVC) utilisant des équipes 
de pose, venant de tous les horizons de l'Europe, pour des 
interventions ponctuelles et très peu rémunérées. On prétendit 
chercher à réduire les coûts dans le bâtiment ; cela se fi t au 
prix d'une déqualifi cation généralisée, d'un renforcement 
dément des grands majors du bâtiments et de leurs fi liales 
et du développement de la sous-traitance ? Cette politique 
fut chapeautée par le Ministère de l'Equipement sous le nom 
d'Habitat 88 où se rencontraient de nombreux architectes et 
industriels intéressés à la rentabilisation du bâtiment. Cela 
aboutit à réduire la masse salariale en déqualifi ant les ouvriers 
du bâtiments, en réduisant leurs temps d'intervention sur le 
chantier, en leur retirant toute vision continue et cohérente 
du chantier, en leur niant toute maîtrise de leur travail.... 
Cela permit également de réduire la qualité des matériaux 
en favorisant le PVC, le parpaings, les plaques de plâtre 
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et le béton au détriment du bois et de l'acier. L'infl uence de 
cette politique sur l'architecture fut énorme et les recherches 
formelles des années 70 liées à des recherches sociales et 
spatiales sur le rapport usage/architecture furent étouffées. 
La pression des grandes entreprises parvint à réduire 
l'architecture à un travail de façades sur un entassement de 
cellules pré-défi nies et totalement dessinées par des normes 
et des modes de fi nancements. Les normes issues, entre 
autres, de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite et de 
la réduction des déperditions thermiques servirent de liquider 
surement tout travail formel sur l'ensemble du bâtiment pour en 
réduire le dessin à des schémas pré-dessinés. L'architecture 
(re)devint l'art d’accommoder les " cage à lapins " de façades 
néo-classiques, d'éléments architectoniques se prétendant 
une " nouvelle écriture architecturale ", de balcons plus ou 
moins tordus, etc....Parallèlement, l'originalité dans l'acte 
d'habiter ou de travailler fut réduite à la couleur de la porte de 
son bureau ou à la rutilance de l'interphone, ramenant toute 
différenciation sociale à des échelles de valeurs hiérarchisées. 
A une architecture médiocre correspond un urbanisme 
médiocre constitué de slogans racoleurs, de concepts mal 
interprétés, d'arguments baratineurs qui fl attent l'élu ignare. 
La vague de Développement Durable en a rajouté une belle 
couche transformant le plus laid lotissement en vertueux 
éco-quartier ! Un petit coup de paysagisme de pépiniériste 
là-dessus rajoutant quelques arbres rachitiques dont on 
tait le fait qu'ils auront atteint leur dimension d'adulte quand 
certainement le bâti aura fondu sur place.

Aujourd'hui, nous vivons la main-mise défi nitive sur 
l'architecture par les majors du bâtiment à travers les 
systèmes de conception-construction où l'architecte n'est plus 
qu'un pion au service de l'entreprise. Ce système favorise 
tous les arrangements entre maître d'ouvrage et entreprises, 
mettant de côté l'architecte et son architecture. Les maîtres 
d'ouvrages, eux-mêmes fortement sous-qualifi és et sous-
cultivés, sont ravis de l'aubaine, les voici courtisés et adulés 
par les entreprises qui ont les moyens de les ravir.

De leur côté, les architectes qui clament, de tous temps, 
leur attachement à l'indépendance de leur métier se laissent 
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acheter à bas prix par les grandes entreprises du bâtiment 
devenus également les grands promoteurs et pourvoyeurs 
de projets. Congrès, colloques, voyages, publications, livres, 
médailles, prix, revues professionnelles, etc... enrobent nos 
architectes au point que leurs discours ont toujours plus un 
relent de justifi cation.

Bien entendu, certains architectes réussissent toujours à 
produire des oeuvres passionnantes, certaines entreprises 
restent honnêtes, certains maîtres d'ouvrages continuent à 
se battre pour assurer la qualité et l'originalité des bâtiments 
qu'ils promeuvent.... Mais garder son indépendance est 
devenu un parcours héroïque d'autant que la crise est une 
bonne justifi cation supplémentaire aux ententes crapuleuses, 
et cela à gauche comme à droite.

" On " va me reprocher d'être caricatural et provocateur... ce ne 
sera pas faux et je propose de diriger, en toute indépendance, 
une équipe de chercheurs sur "l'évolution des pratiques dans 
l'architecture, le bâtiment et la promotion immobilière depuis 
30 ans". Qui osera fi nancer ?

L'Agence française du médicament cherche experts sans lien 
avec l'industrie

Agence relookée cherche experts sans lien d'intérêts. Ce 
n'est certes pas en ces termes que l'Agence nationale de 
sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a 
formulé son appel à candidatures, lancé le 29 juin, mais elle 
a assurément grand besoin de sang neuf. Adoptées après le 
scandale du Mediator, les exigences renforcées en matière 
d'indépendance à l'égard des fi rmes pharmaceutiques ne sont 
pas sans poser de problèmes de recrutement. Dans un mois, le 
1er octobre, les nouvelles structures (directions, commissions, 
groupes de travail) devront avoir remplacé celles de la défunte 
Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé 
(Afssaps), à laquelle l'ANSM a succédé le 1er mai.

Si les réaffectations des personnels en interne sont allées 
bon train (environ 800 changements de poste acceptés sur 
le millier d'agents de l'ANSM), certains postes ne sont pas 
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encore pourvus. C'est le cas de la direction de l'évaluation 
ou de celle des maladies infectieuses. Sans compter les 
groupes de travail à constituer. " Beaucoup de professeurs 
des universités-praticiens hospitaliers - PU-PH - rechignent à 
y aller. Le système en place rend contradictoires la volonté 
de bâtir sa carrière et le désir de s'investir dans l'agence ", 
regrette le professeur Mathieu Molimard, directeur adjoint du 
département de pharmacologie de Bordeaux (Université de 
Bordeaux Segalen, CHU et Inserm).

Pendant dix ans, ce spécialiste de pneumologie et du 
médicament a participé à un groupe de travail de l'Afssaps. 
Faute de fi nancements publics suffi sants, affi rme-t-il, les 
essais cliniques qu'il mène sur des médicaments pour le 
compte d'industriels sont indispensables au fi nancement 
de son laboratoire hospitalo-universitaire, mais aussi à des 
publications scientifi ques essentielles pour l'avancement 
d'une carrière.

Les nouvelles règles de prévention des confl its d'intérêts 
rendent incompatibles un mandat d'expert et la participation 
comme investigateur principal à des essais cliniques fi nancés 
par des industriels et d'autres activités (rédaction d'articles, 
interventions, conseil), rémunérées ou non, pour un laboratoire 
pharmaceutique.

Pédiatre et infectiologue, le docteur Robert Cohen (CHU de 
Créteil) a démissionné en décembre 2011, avec 40 experts, 
du groupe de travail de l'Afssaps chargé d'actualiser les 
recommandations sur les infections ORL qu'il présidait.

" L'excès de règles est contre-productif, assure-t-il. Un membre 
d'une commission ou le président d'un groupe de travail ne 
doivent avoir aucun lien d'intérêt. Mais il existe des domaines, 
par exemple celui des virus de la grippe, où l'on aura du mal à 
trouver des experts de haut niveau sans lien d'intérêt. "

Directeur général de l'ANSM, le professeur Dominique 
Maraninchi ne s'émeut pas de ces remous et relativise les 
besoins en experts externes à l'agence : " Nous avons déjà 
reçu 165 dossiers de candidatures, dont une centaine pour 
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les commissions. Le gros du fl ux est attendu pour septembre. 
Le nombre de groupes de travail passe de 107 à 37, avec 
au maximum vingt membres, alors que certains réunissaient 
jusqu'à une soixantaine de participants. "

A ceux qui trouvent les règles trop strictes, Dominique 
Maraninchi oppose le fait que l'ANSM applique à son 
personnel et aux experts les mêmes règles que celles que 
l'Agence européenne du médicament vient d'adopter.

Cependant, le docteur Cohen s'étonne de ne pas y trouver 
l'interdiction des invitations - tous frais payés - par des 
laboratoires à des congrès médicaux. " C'est un confl it 
d'intérêts majeur. Les industriels ne vous invitent pas pour 
vos beaux yeux ", assure-t-il. " Il existe déjà des dispositions 
et la loi du 29 décembre 2011 relative au renforcement de 
la sécurité sanitaire impose aux fi rmes pharmaceutiques de 
déclarer les sommes et les avantages consentis aux médecins 
", rétorque le Pr Maraninchi. Le décret d'application de cette loi 
est attendu courant octobre. Le directeur général de l'ANSM 
reconnaît néanmoins l'existence de freins : " Etre expert pour 
l'ANSM, il faut d'abord en avoir envie. " La rémunération est 
dérisoire ? " C'est celle prévue dans la fonction publique ", 
répond-il.

" C'est plus compliqué d'être PU-PH à Paris que d'être à la tête 
d'une direction à l'ANSM ", ironise le Pr Joseph Emmerich. 
A 52 ans, il a quitté son poste de chef du service des 
maladies vasculaires à l'hôpital européen Georges-Pompidou 
pour prendre la direction des produits cardiovasculaires et 
métaboliques de l'agence. " C'est un défi  important, mais aussi 
très passionnant. Nous suivrons les produits de A à Z, d'avant 
leur autorisation jusqu'à la fi n de leur présence sur le marché. 
" Dans un mois, l'ANSM saura s'il est ou non un oiseau rare.

Paul Benkimoun
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Crosses d’escalier
12 septembre  2012

Au Jardin des Plantes à Paris, il existe deux escaliers 
majestueux qui ne mènent plus nul part depuis que la Grande 
Galerie de l'Evolution a remplacé le musée poussiéreux de 
mon enfance. Ces deux escaliers qui ont perdu leur fonction 
servent dorénavant de bancs, d'estrade, de gradins....

Si on s'attache un peu à les observer, on y découvre de 
superbes volutes de pierres qui me font penser aux crosses 
des fougères. De la même manière, il se dégage de ces pierres 
sculptées une énergie puissante. Les crosses de fougères 
sont riches en protéines et en caroténoïdes (vitamine A) qui 
ont des propriétés antioxydantes. On les dégustes en salade, 
en velouté ou en tempura. Les plaisirs de l'architecture ne sont 
jamais éloignés de ceux de la table.

Observez les deux incurvations douces qui dégagent comme 
une épine dorsale. Flattez de la paume la pierre lisse, suivez 
la courbure, laissez vous glisser.... Admirez les courbes des 
raccordement des marches. Quelle fi nesse !

Passer sa main sur le fl anc de ces pierres redonne de l'énergie 
à tout concepteur fatigué.

Allez essayer, vous verrez, vous en serez revigoré !

Belle époque où on savait investir dans un escalier.
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17 septembre  2012
Quand l’architecture savait s’accompagner de fesses

Voici de quoi choquer les âmes sensibles, sans parler des 
enfants innocents :

Cette belle paire de fesses est féminine, ce qui n'est pas 
forcément évident vu de près, en contre-plongée. Ces fesses 
bien lisses font partie d'un ensemble qui orne l'Opéra Garnier 
sur sa droite. Ces sculptures sont dues à Jean Baptiste 
Carpeaux qui avait oublié d'être aveugle au plaisir des sens....

Cette danse des plus endiablées de jeunes fi lles autour d'un 
jeune éphèbe, avec quelques enfants rieurs, est pleine de 
charmes. Quand on passe devant, on passe dessous et il 
est bien diffi cile de ne pas avoir l’œil attiré par tant de grâce. 
Les jeunes fi lles débordent du piédestal pour se lancer dans 
le vide du parvis de l'Opéra. Ahhhh... qui ne serait prêt à les 
accueillir ?

Imaginez qu'un architecte et un artiste proposent aujourd'hui 
une telle sculpture sur une façade d'un des monuments 
les plus importants de la Capitale ! Obscène, dégradant, 
pédophile hurlerait-on....

En 1969, cette danse provoqua un scandale qui n'en fi nissait 
pas. Napoléon III avait l'intention de la faire remplacer quand 
la guerre de 1870 l'en empêcha. La Commune n'y toucha pas. 
Depuis 1869 elle reste en place pour notre plus grand plaisir.

(Voir la critique du fi elleux M. Charles d'Henriet dans la 
Revue des Deux Mondes en 1869 : http://fr.wikisource.org/
wiki/L%27Art_contemporain_-_Les_sculptures_de_M._
Carpeaux.)

Les derniers monuments importants de Paris ne se sont 
pas encombrés de fesses : le Musée du Quai Branly affi che 
une moquette de plantes sous perfusion, l'Opéra de la 
Bastille prétend se suffi re dans sa médiocrité architecturale 
et la Bibliothèque Mitterrand dans sa triste sécheresse.... 
Le statuaire n'envahit plus les façades comme au temps 
de l'éclectisme, néo baroque et second empire de Charles 
Garnier. Les architectes n'ont plus à se plaindre des sculpteurs 
qui attirent trop l'attention et la polémique. 
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Les sculpteurs n'ont plus à regretter de s'être laissés emporter 
par une passion pas très catholique. Il est vrai que cette 
danse est la seule sculpture aussi guillerette sur la façade, les 
autres sont rigides et terriblement chiantes. Elle est même une 
exception dans l'architecture.
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21 octobre  2012
Dressé au milieu des champs

Après les belles fesses de l'Opéra Garnier, voici un monument 
plus dressé. Il se trouve en plein milieu des champs, en rase 
campagne, comme un paratonnerre perdu, sur le bord de la D 
2152 sur la commune de Manchecourt. Si vous vous sentez 
un peu perdu dans l'immensité des événements, allez lui faire 
un petit bonjour.

Qu'est-ce que ce monument incongru au milieu des champs 
de l'agriculture industrielle. Comment a-t-il pu survivre ?

Voici l'explication glané sur un blog (http://www.bluesy.biz/
article-22012543.html) :

  Au début du XVIII ème siècle, Picard, La Hire et les Cassini 
mesurèrent le méridien origine de Paris de Dunkerque au 
Mont Canigou. En 1739 et 1740, Cassini de Thury et Lacaille 
effectuèrent une seconde mesure de la Méridienne. En même 
temps, fut réalisée une carte générale du Royaume (connue 
sous le nom de carte de Cassini – échelle 1 /86400 ème. Elle 
fut commencée par Cassini de Thury et continuée par son fi ls 
Jacque-Dominique Cassini.

  En 1740, Cassini décida de baliser la ligne méridienne par 96 
obélisques. On ignore combien d’obélisques furent construits 
mais il n’en reste que trois connus aujourd’hui : à Montmartre 
(à côté du Moulin de la Galette), à Manchecourt et sur la 
commune d’Orveau-Bellesauve. Certains monuments sont 
des mires mais ne font partie des 96 monuments.

  L’obélisque d’Orveau a 7 mètres de haut. Il porte l’inscription 
« Méridienne de l’Observatoire – Echelle 541 toises 2 pieds 
MDCCXLVIII (1748) ». La plaque de l’obélisque d’Orveau a 
été pulvérisée par la foudre tombée sur le monument dans les 
années 1960-70.

  L’obélisque de Manchecourt est situé à 4650 mètres de celui 
d’Orveau. Il mesure 7 mètres de haut et a été érigé en 1748. 
l’histoire de ce monument est singulière. En l’an II, il fut démoli 
et ses pierres furent utilisées pour rempierrer la route car il 
était considéré comme une survivance de l’Ancien Régime. 
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Suite aux plaintes des sociétés d’astronomie, les habitants 
de Manchecourt durent le reconstruire l’année suivante (coût 
de l’opération : 3011 livres et 15 sols). Le monument était 
donc au milieu de la chaussée mais il fut déplacé en 1931 
sur proposition de Monsieur Chevrier, député et maire de 
Malesherbes car il était gênant pour les automobilistes Une 
bouteille est scellée à l’intérieur avec un document écrit par 
Ger (maçon cafetier) portant les noms des ouvriers ayant 
travaillé à son déplacement. Un repère témoin fut laissé dans 
le sol, à l’emplacement d’origine. Sur le médaillon ovale (face 
Sud), on peut lire actuellement « Méridienne de l’Observatoire 
de Paris établie par Cassini en 1748 » (l’inscription d’origine 
« Méridienne de l’Observatoire de Paris DCE 33 764 toises 
3 pieds érigé par Cassini en 1748 » n’a pas été reprise). Les 
faces regardent les points cardinaux.

Ces trois obélisques, Paris, Manchecourt et Orveau étaient 
à l’origine surmontés d’une fl eur de lis, remplacée après la 
Révolution de 1789 par un fer de pique.

Les obélisques d'Orveau et Manchecourt ont été classés 
Monuments historiques par arrêtés ministériels en 1916.
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22 octobre  2012
La nuit pour le jour, le jour pour la nuit

Je ne suis pas allé à la Biennale de Venise. Mais j'ai lu des 
articles et regardé des reportages.... En lisant toutes ces 
choses très intelligentes que font tant de gens très au fait 
de ce qu'il faut faire pour l'être, je me suis interrogé sur ce 
que j'aimerais faire si on me donnait à occuper ainsi un grand 
espace fermé.

J'aimerais y mettre la nuit quand il fait jour dehors. La nuit n'est 
pas le noir intégral. Tous ceux qui ont lu et relu Petit ours et 
Grand ours à leur enfants pour les endormir le savent bien. 
Yann Kersalé qui s'y connait appelle cela de la "matière noire". 
Grand ours, lui, prenait Petit ours qui avait peur du noir dans 
ses bras et le portait voir combien dehors le grand noir ne 
l'était pas sous les étoiles et la lune. Donc j'aimerais mettre 
dans un de ces pavillons de Venise, la nuit avec ses lumières, 
ses refl ets, ses vibrations et ses couleurs mêlées aux gris, et 
aussi ses sons, ses résonances, et encore ses odeurs bien 
particulières, tenues ou fortes. Il faudrait d'abord récolter cette 
"matière noire" de lumières, de sons et de senteurs puis la 
laisser se déployer dans cet espace fermé.

J'aimerais y mettre le jour, de nuit. Un jour se levant de 
couleurs éclatantes ou de gris délavés, de bruits vibrionnant, 
ou claquant, ou martelant l'air chargé d'odeurs légèrement 
acides à lourdement opaques. Les blancs aveuglants dans la 
torpeur sonore ou les gris métalliques qui chantent l'humidité. 
Puis les couleurs du coucher de soleil, bleus lavasses et 
verts Véronèse mêlés aux jaunes de chrome du plus clair au 
plus foncé, striés de carmin.... Et les sons qui décroissent, 
se transforment pour se réduire à quelques uns s'aventurant 
dans les gris chauds de la nuit revenue.

Rien que cela serait beaucoup.

Il n'y aurait aucune image, juste une ambiance mouvante 
crée par des lumières changeantes, des sons diffusés et des 
senteurs vaporisées dans un espace occupé de quelques 
fauteuils, bancs ou poufs....

Il ne reste plus qu'à attendre que l'on me confi e un tel espace....
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Chapeau de lauze
23 octobre  2012

Des fois, on contourne un village et on trouve une ancienne 
entrée, de celles que seules les fées et les elfes continuent 
d'emprunter ; de ces entrées aux portes de bois lourdes, au 
linteau de pierre d'un seul tenant. Celle-ci avec sa rampe 
pour les charrettes, le mur d'enceinte qui la bordait encore de 
chaque côté, avait quelque chose d'encore plus particulier en 
son faîtage.

Des lauzes, en forme de raquette ou de papillons, s’emboîtent 
pour former comme une frise au faîte du mur. En encastrant 
ainsi ces «papillons» on s’assure d’avoir un faîteau résistant 
au vent. C’est normalement réservé aux toitures des maisons 
car quand on montait les lauzes depuis l’égout (le bas du 
toit) on aboutissait au faîte où il fallait bien trouver quelque 
fermeture pour couvrir la rencontre des deux pans et assurer 
l’étanchéité du toit. Il fallait également que cela pèse assez 
pour ne pas être emporté. On construisait ainsi intégralement 
en pierres, murs et toits, et même sol en dalle....

Les tuiles à côté des lauzes ne sont que de vulgaires produits 
industriels nécessitant d’être cuites et donc dépensant 
trop d’énergie et dégageant trop de CO2. En ces temps de 
recherche effrénées de réductions d’émission de CO2, la 
lauze devrait revenir dans la construction. Encore faudrait-il 
que les carrières aient le droit de rouvrir....

On retrouve cette manière de faire dans les Cévennes 
d’Ardèche, voir le blog qui donne de subtiles détails sur l’art de 
tailler et de poser les lauzes pour s’assurer à la fois solidité et 
parcours de l’eau : http://ron-des-fades.blogspot.fr/p/la-lauze.
html

Voilà un montage qui vaut bien celui des temples grecs....
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23 octobre  2012
EDF et GDF pollueurs visuels

Un coup de gueule contre EDF et GDF pour les beaux 
coffrets qui polluent visuellement notre quotidien. Ces coffrets 
exposent obscènement leur laideur de plastoc gris-rose, 
signifi ant dans la France entière le pouvoir dictatorial de ces 
deux établissements sur notre environnement. Ils pourraient 
proposer des coffrets en inox, ou en lauze, mais ils préfèrent 
cette matière déjà sale et cassante.
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Sculpture du paysage, tableau froissé
4 novembre  2012

Sur l'autoroute à partir de Xiamen, ma dernière " sculpture du 
paysage ".... Voici longtemps que je voulais ainsi inscrire dans 
le regard une tôle froissée.
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10 novembre  2012
Descente aux enfers de granit

Il est des paysages au plus lointain de l'est de notre monde qui 
s'apparentent à l'enfer. Le chaos s'est saisi des roches, des 
arbres et des constructions autour d'un trou qui plonge dans 
le noir de la terre.

Les planchers se sont rabattus sur les pignons formant comme 
une mantille de béton à ce bâtiment de brique. La désolation 
de ce paysage est renforcée par les gros morceaux de sucres, 
dispersés ou en tas, abandonnés après leur extraction du sol.

Couche par couche, l’homme a découpé la roche, ici du granit 
gris clair. Pour descendre en enfer, un mince escalier se 
suspend à la paroi.

Nous sommes dans la province de Fujian, aux alentours de 
Xiamen, la capitale chinoise de la pierre.
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La motte de granit
10 novembre  2012

La montagne est tranchée comme une motte de beurre 
attaquée par de successifs petits déjeuners. Mais nous 
sommes en Chine, pas de tartines beurrées.... Du granit.

Un disque tourne en se déplaçant sur des rails bien 
rectilignes.

Dans un sens puis dans l’autre, les blocs sont patiemment 
découpés. Puis une fourmi humaine vient enfoncer des clous 
au pied des bloc avec un marteau au manche rendu fl exible 
grâce à des lames de bambou.

La pelleteuse donne un petit coup, le bloc se détache 
gentiment pour être posé plus loin, le temps qu’un camion 
bringuebalant le descende à l’usine de transformation 
quelques kilomètres plus bas d’une route défoncée où, à 
chaque instant, le chargement et son conducteur risquent de 
basculer.

Le contraste est étonnant entre la propreté de la découpe et 
la route défoncée, boueuse, jamais entretenue. Cette route 
est comme le symptôme d’un problème plus général. Le 
droit d’exploiter la carrière appartient à une entreprise, les 
camions à d’autres entreprises, la route appartient peut-être 
à l’Etat.
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De la sobriété à l’indigence
10 novembre  2012

Dans ces carrières du Fujian on investit au minimum sur 
l'outillage, sur les bâtiments de bureau ou d'habitat. Pas de 
hall de réception, ni de salle de réunion avec vidéoprojecteur. 
Ni champagne ni whisky, juste un thé noir au goût de terre, 
servi comme toujours dans de minuscules tasses. Pas de 
design ici, ni d'architecture. Les machines comme le moindre 
bout de tuyau sont rafi stolées de partout. Seules les grands 
disques des scies font l'objet d'un soin particulier. Les camions 
ressemble à ceux, qu'enfants, nous composions avec le 
mécano du Père Noël.  D'un certain côté nous sommes 
totalement dans le développement durable tant la réutilisation 
et le recyclage sont dominants. Le moindre bout de métal est 
refondu, les clous redressés, les câbles raboutés, etc....

En fait j'aimerais bien cette sobriété si ce n'était que les 
conditions de repos des travailleurs ne semble pas des 
plus réussies, c'est le moindre que l'on puisse dire. Ces 
photographies ont été prises un jour de soleil, je n'ose imaginer 
comment vivent ceux qui habitent dans ces baraquements sous 
les orages de la saison des pluies, d'autant que les chemins et 
même la route deviennent totalement impraticables, envahies 
par la boue.

On se plait à imaginer, s'il visitaient ce site, les arrêts du coeur 
des différents inspecteurs des travaux fi nis, des bureaux de 
contrôle, des coordinateurs Sécurité Protection de la Santé, 
des inspecteurs du travail ou sanitaires... qui encombrent nos 
chantiers de leurs dictas inutiles, contradictoires, vétilleux. 
Une attitude juste n'est-elle pas possible ? Sommes-nous 
obligatoirement soit dans un système qui étouffe sous la 
dictature des inspecteurs des travaux fi nis soit dans des 
conditions de travail et de santé inacceptables ? En voilà une 
bonne question !
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11 novembre  2012
Pourquoi quitter un paysage complet ?

J'ai pour les montagnes d'Asie une affection suspecte - 
suspecte d'un passé inassouvi, celui d'une vie précédente 
non aboutie. Je ne vois pas d'autre explication à mon désir, à 
chaque fois qu'on m'y mène, d'y rester. J'ai failli, voici quelques 
années, ne pas remonter d'une vallée de Sapa, au Viet Nam, 
du côté de la frontière Laotienne. Cette fois-ci encore je serais 
bien demeuré dans cette large maison à fl anc de colline, 
regardant vers la vallée de rizières étagées, avec au fl anc de 
la colline opposée, sous les forêts de bambous dansants, la 
tombe familiale. Un paysage complet !

Au bord du chemin je mange des fruits bien murs et follement 
sucrés de Diospyros, ou kakis, ou plaqueminiers... des 
vrais puisque cet arbre vient de Chine. J’ai d’ailleurs planté, 
quelques jours avant de venir gouter aux kakis originaux, un 
beau sujet dans la terre calcaire de la campagne d’Angoulême. 
J’y ai aussi planté des graminées, des Miscanthus sinensis et 
des Pennisetum que nous trouvons ici naturellement à foison
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La maison repose sur un piédestal de granit rouge. C'est 
d'ailleurs ce granit là que nous sommes venir rencontrer dans 
la carrière qui ronge la montagne au-dessus.

Je ne me lasse pas de regarder ce paysage complet dont 
j'essaie d'imaginer les verts phosphorescents des jeunes 
pousses de riz juste plantées dans l'eau. Sous un petit 
vent, les bambous commencent à se balancer par paquets. 
Les bambous ne se balancent jamais tous ensemble dans 
le même sens, mais par groupes ils effectuent une danse 
qui rend mouvante toute la montagne qu'ils recouvrent. J'ai 
beaucoup de mal à me détacher de ce lieu qui dégage un 
sérénité toute simple à laquelle mes compagnons ne sont 
pas insensibles non plus. Mais pourquoi donc devons nous 
reprendre la route ?
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11 novembre  2012
Granit rouge aux environs de Putian

Cette carrière de granit rouge dans la montagne au-dessus de 
Putian, province Fujian, en Chine vaut le déplacement. Outre 
des villages étonnants que nous traversons, la maison de 
rêve décrite précédemment, la carrière rouge s'enfonce dans 
la montagne surplombée par une forêt de bambous d'un vert 
resplendissant.

Toujours le même système de découpe par bancs avec une 
grande scie circulaire. Les blocs sont remontés avec un câble 
par des poulies le longs de mâts ancestraux. Tout matériel 
est réduit au minimum d'investissement. Les baraquements 
également.



82



83

12 novembre  2012
Bambous

Le bambou dans son état naturel constitue des forêts qui, de 
loin, semblent des forêts de mousse et qui, quand on y pénètre, 
s'ouvrent lumineuses, traversées de lumières tamisées, de 
verts vifs et vibrants, aux troncs droits et fi ns. Le vent fait 
bouger les bambous par paquets mais comme chaque groupe 
de bambous ne bouge pas comme son voisin, la forêt semble 
se mettre en mouvement. Dessous les chaumes se frottent 
légèrement, le vent siffl e très faiblement dans les feuilles.

Nous planterons bientôt, dans la ville de Cherbourg, un jardin 
de bambous, de bambous géants comme ceux de Chine ou 
du Japon, de 7 à 10 m de haut. En pleine ville, des chemins 
traverseront, sur 10 m de long, de grosses masses de 
bambous. J'espère y condenser et y restituer un peu de la 
magie des forêts asiatiques.

Voici quelques photographies dérobées à une forêt en Chine 
dans les montagnes avoisinant Putian, dans la province de 
Fujian.
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Allégorie érotique bouddhiste ?
14 novembre  2012

Voici un Ficus banian qui enserre un palmier dont j'ignore le 
nom. Cet événement se trouve devant les WC des hommes du 
temple bouddhiste Nanputuo à Xiamen, Chine. Une légende 
Vietnamienne veut que chaque Banian soit habité par une 
jeune fi lle juste mariée et décédée avant son dépucelage. 
Elle attend qu'un homme s'y repose pour la nuit. Alors elle lui 
vole (je n'ose dire suce) son énergie jusqu'à la mort s'il ne se 
réveille à temps pour fuir, épuisé, vidé, éreinté. Est-ce ici une 
allégorie au mythe ?
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15 novembre  2012
L’aura des quartiers anciens des bourgs en Fujian

Dans cette Chine des environs de Xiamen, c'est une ville en 
construction que nous traversons. Les routes, les autoroutes, 
la banlieue, les bourgs, les villages... tout sort de terre. Nous 
nous arrêtons dans un bourg pour changer de voiture car il faut 
un 4 x 4 pour accéder à la carrière. Ici aussi tout est nouveau. 
Mais il reste quelques masures vraisemblablement vouées à 
être démolies dans les mois qui viennent. Juste le temps de 
faire quelques photographies qui attestent d'un art ancien de 
bâtir et de créer des espaces publics : des ruelles pavées avec 
l'eau passant sous les dalles, des courettes, des arbres... des 
toits se relevant aux pignons, des murs de pisé, des murs de 
granit.... Et puis, en remplacement, les nouvelles et larges 
rues avec leurs bâtiments collectifs. Diffi cile de trouver un 
charme à ces villes nouvelles alors que les lambeaux des 
quartiers anciens, même vidés de leurs habitants et à la veille 
de leur éradication, exhalent encore une aura. Je ne connais 
pas le nom de cet endroit, c'est le hasard qui nous y amène, je 
n'y reviendrai vraisemblablement jamais, je ne connais rien de 
son histoire et c'est presque en courant que je découvre une 
ancienne ruelle non encore disparue. Et pourtant, une âme 
s'en dégage. Ce n'est pas ma culture, je n'y lis aucune tradition 
ni n'en ai aucune nostalgie. Et pourtant je me sens ému en 
regardant les proportions, en marchant dans la ruelle pavée 
de granit, en regardant les façades pauvres des maisons. 

Est-ce uniquement la marque du passé ou la qualité des 
espaces ? Que serait alors cette qualité ? Les décalages, 
les arrangements, les aménagements subtiles et sobres, 
le désordre organisé, la combinaison des matériaux, leurs 
assemblages simples, leurs accommodements savants, 
la présence des arbres et des plantes, les dimensions à la 
l'échelle du piéton... tous ces petits riens qui construisent 
une ambiance, un espace, un vide habité ? Est-ce aussi le 
temps qui s'est inscrit dans la manière et la matière dont s'est 
construit ce petit morceau de ruelle ?

On croyait beaucoup aux fantômes en Chine, il semble que 
ce soit terminé. La ville fantôme est venue en lieu et place du 
fantôme de la ville.
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15 novembre  2012
Bistrot minimum en Fujian
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La ville chinoise est en trois dimensions
17 novembre  2012

La ville moderne chinoise a éradiqué le tissu ancien mais 
celui-ci s'est reconstitué sur les toits. Même à Hong Kong, 
les toits sont habités d'une vie qui existait déjà quand la ville 
n'était qu'un seul et unique immense rez-de-chaussée.

Le tissu ancien chinois se caractérise par une imbrication 
des pleins et des vides, les déplacements s’effectuent dans 
les interstices car les rues n’ont pas constitué un tracé 
initial régulateur. En occident, nous traçons le réseau viaire, 
puis nous remplissons les îlots. Les Hutongs à Biejing 
correspondaient à ce type d’organisation. Mais si les chinois - 
il en est ainsi dans tous les pays asiatiques - s’organisent eux-
mêmes, il se déploie alors une structure complexe intriquant 
pièces d’habitation, surfaces commerciales, ateliers, etc... 
forçant les déplacements à s’infi ltrer dans cet enchevêtrement. 
Notre esprit cartésien se refuse à ce chaos et pourtant il 
fonctionne fort bien. Les fl ux s’immiscent dans ce qui apparaît 
plus comme un agglomérat créant ses propres entrelacs que 
comme un tissu rationalisé.

Sur cette vue aérienne glanée au hasard, on voit bien un tissu 
inextricable à droite et une planifi cation rigoureuse à gauche.

On repère bien, du haut de l’hôtel, les premiers bâtiments 
collectifs, intriqués entre eux, ne laissant entre les façades 
qu’un ou deux mètres dont disposaient auparavant les ruelles 
entre les maisons d’un seul rez-de-chaussée. Sur le même 
parcellaire, les bâtiments on monté en graines sur 5 à 6 étages. 
Et sur leur toit, la vie, qui jadis était au sol, s’est reconstituée.

Ce sont là les premiers développements urbains. Ensuite des 
urbanistes sérieux sont venus planifi er l’extension en hauteur 
en remembrant le foncier pour produire de beaux îlots entre 
un quadrillage de rues.

Alors sur les toits s’organisent une autre vie, on y entretient 
même des potagers.
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17 novembre  2012
Un site propre pour les bus au-dessus des rues

A Xiamen, il n'y a pas encore autant de voitures que dans 
une ville d'occident mais peut-être autant d'embouteillages 
tellement ils conduisent étrangement. Au moindre croisement 
sans feu, quatre véhicules, automobiles ou camions 
parviennent sans efforts ni malveillance, comme spontanément, 
à s'encastrer pour que plus aucune ne parviennent à bouger 
dans un carrefour pourtant immense. Quand enfi n un des 
conducteurs acceptera de faire marche arrière, il aura mis 
tant de temps à se décider qu’inévitablement un camion sera 
venu s'inscrire dans l'espace qui le lui permettait. Puis comme 
attirés magnétiquement, s'encastreront tout ce qui a 8, 6, 4, 3 
et même 2 roues avec ce malin plaisir de se mettre en biais 
pour que plus aucun mouvement ne soit possible.

Certainement pour prévoir le pire, les autorités on fait construire 
à Xiamen, province de Fujian en Chine, un site propre pour les 
bus. Et cette rue réservée aux bus, ils l'ont placé en hauteur 
portée par des poteaux bétons énormes et avec des gares 
conséquentes. Voilà une belle solution.
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Pour un design effi cace
17 novembre  2012

Dans les carrières aux alentours de Xiamen les camions 
sont conçus avec une sobriété toute fonctionnelle : des UPN 
soudés, un moteur puissant, des roues résistantes et cela 
suffi t. La cabine est réalisée avec quelques tubes métalliques 
et une tôle. Voilà enfi n un design effi cace !
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18 novembre  2012
Une architecture du minimum en granit

Dans cette région de granit, Fujian, la pierre ne semble pas 
avoir induit d’architecture particulière. Sauf peut-être une 
construction à base de sortes de parpaings long en granit dont 
il reste quelques vestiges de ci de là. C'est une architecture 
sobre dont le volume général ressemble souvent aux moellons 
qui la construisent. Ils restent quelques traces de bâtiments 
qui semblent avoir été plus élaborés avec des poutres 
sortantes portant balcons. Diffi cile de vérifi er en passant aussi 
rapidement en voiture.
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Planter l’autoroute, c’est possible… mais en Chine
21 novembre  2012

Le trajet entre l'aéroport Charles de Gaule et Paris est une 
enfi lade de paysages urbains dévastés. L'autoroute qui mène 
à "la ville la plus visitée du monde" est la vitrine des désordres 
occasionnés par l'urbanisation. Mais que l'on ne s'inquiète 
pas, c'est géré par une armée de spécialistes qui au sein 
des services de l'Etat fabriquent des normes, les appliquent 
et les font respecter. Pour les autoroutes urbaines cela se 
nomme : ICTAVRU, Instruction sur les conditions techniques  
d’aménagement des voies rapides urbaines. Tout y est dit. 
Mais le résultat est cette succession de catastrophes que 
découvrent les touristes étonnés dans le trajet en taxi qui les 
mène à "la plus belle ville du monde" et que supportent les 
travailleurs blasés qui s'entassent dans les embouteillages....

Les alentours de Xiamen en Chine sont en perpétuels 
chantiers mais certaines autoroutes qui y accèdent sont 
fortement plantées d'arbres déjà bien développés et qui dans 
10 ans constitueront une couronne verte de belle envergure. 
La variété des plantations est également impressionnante.La 
qualité de l'entretien également.

La même chose en France, pays de la norme, est impossible 
tant on se méfi e des arbres aux abords des routes et plus 
encore des autoroutes. C'est qu'en France, ce sont les arbres 
qui se jettent sur les automobiles, pas l'inverse. Combien 
de superbes alignements de platanes ont été rasés par les 
services de l'Etat ou des Conseils Généraux sous prétexte 
de sécurité routière ? Et puis, les arbres ça perd ses feuilles, 
c'est glissant et il faut les ramasser... et ça coûte cher. Voilà 
comment, petit à petit, quelques poignées de sectaires de 
l'administration ont réussi à saboter nos paysages routiers et 
autoroutiers. Ce sont de grands pervers, drogués du bitume, 
du béton et de la glissière métallique.

Nous prétendons "exporter notre savoir-faire" en matière 
routière aux pays dits émergents ! Il est peut-être temps que 
nous apprenions de la Chine sur ce point.
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22 novembre  2012
Une sculpture de marbre que je ferai pas…

Soudainement à un croisement, un spectacle de pierres 
impressionnantes dont certaines immenses se dressent 
comme de grandes sculptures colorées. Ce sont des pierres 
destinées à retrouver une implantation sur la place en cours 
d'amémagement devant le centre de la pierre de Xiamen, en 
cours de travaux.

Ces grandes plaques sont en marbre, un marbre orange-
jaune. Je suis fasciné par la puissance que dégage ces 
grandes plaques, longues comme des murs. J'en prendrais 
bien deux, parallèles, écartées de 80 cm, pour que l'on puisse 
passer juste entre elles et, isolé du monde par leur longueur et 
leur hauteur, ressentir cette énergie contenue et entendre ces 
pierres parler de leur origines magmatiques et de leur longue 
existence. Une sculpture où relativiser un instant l'importance 
de notre existence. Une sculpture en marbre comme Michel-
Ange !
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Je me prends à rêver tout haut d'en rapporter une ou deux 
pour les fi cher sur l'une des places, ou un jardin, que nous 
réalisons actuellement. 

Pas de problème nous assure Jack, le marchand de pierres, 
qui téléphone immédiatement pour connaître la dimension 
maximale transportable en bateau jusqu'au Havre. Cinq 
minutes après en avoir exprimé le vœux, c'est possible, il ne 
reste plus qu'à le concrétiser. 

Et là je réalise qu'il va falloir convaincre un maire, ce qui n'est 
pas le plus diffi cile, trouver l'argent, pas encore impossible, 
mais surtout ensuite devoir expliquer la raison de cette 
proposition aux adjoints facilement enclins à douter de ce qu'ils 
n'ont pas pensé eux-mêmes, aux services de la commune et 
de la communauté de commune aisément inquiets, soucieux, 
incrédules, passer au crible de la sécurité (si un enfant grimpait 
dessus ; si le vent, la tempête, une mouette... faisait tomber 
une plaque, si...), voire même de la commission d'accessibilité 
aux personnes handicapées (si jamais une personne mal-
voyante se cognait dessus, si un fauteuil restait coincé entre 
deux plaques, si...), et, pour rassurer tout le monde, d'un 
bureau de contrôle sourd et aveugle à tout ce qui ne passe 
pas par ce qu'il connait déjà, c'est à dire très peu. 

Si par malheur l'emplacement choisi se trouvait dans le 
périmètre d'un monument classé, il me faudra expliquer à un 
Architecte des Bâtiments de France et à un Directeur Régional 
des Affaires Culturelles, et à sa ribambelle de conseillers 
culturels, ce projet qui dépassera la conception qu'ils ont 
du XIXème siècle réduit à quelques clichés fournis par leur 
médiocre culture. J'imagine tout ce qu'il va falloir entendre 
: "ce n'est pas indispensable, pas très utile... et en période 
de crise... et il y a d'autres dépenses à faire... et puis ça va 
augmenter les émissions de CO2", argument fatal pour tout 
projet, l'argument qui rend vertueux celui qui l'énonce et que 
l'on se conserve pour la fi n, pour assommer toute initiative 
originale. Face à cette montagne de connerie, que restera-
t-il de mon envie toute simple de faire partager cette relation 
physique étrange qui nous ressentons devant ces pierres ?
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Je sais qu'au passage certains adhéreront et défendront le 
projet au risque de se mettre en porte-à-faux par rapport à 
leurs collègues, de se faire mal voir par leurs élus... mais 
j'imagine les enfi lades de réunions et de commissions... et 
j'abandonne. Je suis éreinté rien que d'y penser !

Douce France, doux pays de mon enfance, dans quel 
marécage idéologique t'a-t-on fourrée ?!
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La France a démoli ses carrières de pierres, 
bienvenu aux pierres de Chine et d’Inde

1 décembre  2012

Il est de bon ton de critiquer l'utilisation de pierres en 
provenance de Chine ou d'Inde au nom du Développement 
Durable et de la réduction des émissions de CO2. Le mot 
d'ordre "produisons français", partagé de l'extrême droite 
à l'extrême gauche, est devenu un réfl exe incantatoire qui 
cache le refoulement chez les français de leur responsabilité 
face au démantèlement des usines et des mines françaises. 
Concernant les pierres utilisées dans la construction et le 
pavage des rues, on atteint le summum de l'hypocrisie chez 
les défenseurs de la "pierre française" arcboutés contre la 
pierre en provenance de Chine ou d'Inde.

La réalisation de la place Saint Sauveur à Caen avec des 
pavés provenant d'Inde a relancé cette polémique perfi de 
de ceux qui deviennent subitement les chevaliers blancs du 
Développement Durable.

Contrairement aux allégations de ces chevaliers blancs, il n'y 
a plus, depuis longtemps, de carrière à Cherbourg, ni dans 
le Cotentin, ni en France, permettant de fournir des pavés 
de grès, et surtout de la même qualité que ceux d'Inde. Les 
carrières de Cherbourg fournissent des pierres brutes et 
malgré mes efforts pour remettre en liens carrière et usine 
de traitement, il a été impossible de relancer la production de 
dalles et de pavés. 

En effet les blocs sont trop veinés et leur traitement pour faire 
des pavés ou des dalles engagerait une perte de 2/3, ce qui 
dans le monde tel qu’il est en France et en Europe actuellement 
est impossible fi nancièrement. C'est bien dommage car 
les pavés de Cherbourg sont d'un grès extrêmement beau, 
lumineux, comme vitré avec des couleurs allant du gris-bleu 
au carmin en passant par le jaune d'or, l'orange et l'ocre. 
Sa peau est douce comme celle d'un bébé, et la lumière la 
pénètre pour la rendre translucide.

Les grès provenant de carrières de pays limitrophes de la 
France sont ternes et ne présentent pas la variété de couleurs  
et la luminosité du grès des anciennes carrières qui ont produit 
le pavé cherbourgeois. Malgré l’appellation "grès", il ne s'agit 
pas du tout du même aspect.
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La France a fermé progressivement la majorité de ses 
carrières. La majorité des carrières de granit n'ont plus le droit 
d'extraire et se contentent de découper des blocs de granit 
provenant de Chine en le faisant passer pour du granit de 
carrières françaises (les bretons sont très fort pour cela). La 
grande majorité des carrières françaises ne disposent plus de 
moyens pour découper de grandes quantités dans de bonnes 
conditions. Les seules carrières restantes (Vir ou La Clarté par 
exemple, ou dans le Tarn) produisent un granit d'une seule 
couleur dont on se lasse vite. Le gris de Vir ressemble à du 
béton et le rose de la Clarté étant devenu le seul granit coloré 
français commence à lasser. Les carrières bretonnes ou 
normandes qui ont fourni des granits superbes aux couleurs 
variées et aux grains nuancés pour paver et daller outre les 
digues des ports, les pavages des places et des rues des villes 
françaises et européennes au XIXème siècle ont été fermées.

Aucune banque ne s'aventurerait à fi nancer la relance d'une 
production de pierres en France avec une législation qui 
ne n'ambitionne qu'à les fermer. Soumis à des contraintes 
équivalentes, les granits italiens, sardes ou portugais sont 
maintenant hors de prix.

Concernant le CO2 dégagé par le transport des pierres, granit 
ou grès, en provenance de Chine ou d'Inde, il faut savoir que 
les containers où ces pierres sont stockées permettent de 
lester les porte-containers qui apportent en Europe (ports : Le 
Havre ou Anvers) tous les autres biens qui sont trop légers : 
confection, biens alimentaires, etc.... Etant donné le volume 
de biens divers transportés par ces bateaux immenses, le 
pourcentage de CO2 dépensé pour le transport de ces pierres 
est dérisoire. Le bilan carbone d'un transport Chine-Cean ou 
Inde-Caen, en passant par le Havre, dégage moins de CO2 
qu'un transport en camion provenant du Portugal ou d'Italie. Il 
est dommage que les compagnies de transport se refusent à 
réaliser un transport maritime complet de ces pays asiatiques 
vers Cean ou Cherbourg.

Soulignons encore que sur les chantiers de Chine et d'Inde 
le recyclage, la réutilisation et la réparation des outils et des 
engins sur place permettent une grande économie d'énergie 
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et donc de dégagement de CO2, surtout face à une France 
et une Europe où l'accumulation de normes absurdes oblige 
à changer de matériel au lieu de le réparer. La part de 
dégagement de CO2 de ces opérations annexes à l’extraction 
est très importante en France et en Europe, dérisoire en Asie.

Si on ajoute encore les commissions totalement inutiles et 
la pléthore d’Inspecteurs des Travaux Finis qui encombrent 
nos carrières et nos chantiers de leurs contrôles ineffi caces 
et producteurs de dépenses inutiles, on explose de bilan 
CO2 de l’extraction et de l’utilisation de pierres françaises ou 
européennes.

Il faut donc cesser d'être caricatural et chercher à s'informer 
un peu plus. Si l'administration française arrêtait de massacrer 
notre économie locale, et si les banques acceptaient 
d'investir pour aider les entreprises de pierre, nous pourrions 
effectivement retrouver des pierres françaises de qualité.

Voilà un vrai combat.
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8  décembre 2012
Les Etoiles de Jean Renaudie à Givors

30 ans, les Etoiles de Givors ont 30 ans ! Et la ville a rendu 
hommage à Jean Renaudie d'une manière très émouvante. 
Voici le texte de mon intervention lors de la conférence de ce 
matin.

D’où viennent les Etoiles de Givors ? Dans quel bain cosmique 
ont-elles été dessinées ?

Jean Renaudie avait l’habitude de dire : « il n’y a pas 
d’architecture innocente » pour dénier à l’architecture le 
confort de l’abstraction, du détachement artistique ou du repli 
historique, et pour réaffi rmer l’importance de l’engagement de 
l’architecture dans les relations qu’entretiennent les individus 
entre eux, tout en soulignant également la responsabilité de 
ceux qui prétendent en faire leur métier, les architectes.

Cette responsabilité vis à vis des futurs habitants, il la 
transformait dans son attachement à concevoir une 
architecture qui ne reproduise pas identiquement des 
«cellules», des bureaux, des salles de classes ou même 
des terrasses. La diversité des individus que nous sommes 
n’est pas qu’un constat, mais un moteur qui l’engage à la 
retrouver et à la promouvoir dans les mécanismes mêmes de 
la fabrication de son architecture. C’est ainsi, au plus profond 
de l’acte architectural, qu’il associe concept et pratique.

Jean Renaudie ne s’attache pas à des idées pour elles-
mêmes, et redoute encore plus quand elles sont appliquées 
schématiquement à l’architecture. Il rejette tout formalisme 
et tout typologisme qui risqueraient de l’enfermer dans une 
répétition aliénante, il s’acharne à, sans cesse, faire surgir « 
du nouveau » dans les relations subtiles qui s’édifi ent entre 
les individus et les formes urbaines dans lesquelles ceux-ci 
vivent. Il associe la complexité des relations humaines et de 
la ville avec la singularité de chaque individu pour concevoir 
une architecture qui ne répète jamais et qui s’enrichisse des 
différences qu’elle accueille.

Il cherche comment concevoir une architecture qui, tout en 
prenant acte de cette diversité des individus, soit capable 
de produire un ensemble et non une simple juxtaposition 
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d’éléments différents. C’est dans la « structure » que Jean 
Renaudie trouvera ce qui garantira la relation de l’unité au tout 
mais qui également le forcera à toujours être confronté, dans 
le dessin, à la réalisation d’une différence non programmée.

Givors est la suite logique de deux projets de dimensions 
différentes mais totalement complémentaires : le Vaudreuil et 
Gigaro.

La Mission d’Etudes Basse-Seine confi a en 1968 une mission 
à l’Atelier de Montrouge dont Jean Renaudie est un des 4 
associés. Il s’agissait de défi nir les nouvelles conditions de 
réalisation d’une ville nouvelle à 20 km en amont de Rouen, la 
ville nouvelle du Vaudreuil.

Jean Renaudie s’attacha à proposer une ville qui s’accroche 
sur un site en pente, sur des collines, plutôt que de s’affaler 
dans la vallée. Cette relation de l’architecture avec le site 
était fondamentale pour lui, elle ne se cantonnait pas dans 
les bonnes intentions d’intégration à l’environnement mais 
cherchait à combiner organiquement l’architecture, les futurs 
habitants et les futures activités d’une ville avec le site naturel.

La colline, la pente représentait pour lui le site idéal, à tel point 
que quand le site était plat, ses bâtiments prenaient la forme 
de collines que l’on parcourt et traverse de part en part comme 
à Ivry sur Seine ou à St Martin d’Hères. Le projet qu’il fi t pour le 
concours du Musée des Sciences et Techniques de la Villette 
n’était qu’une immense colline où on grimpait de terrasse en 
terrasse. Le bâtiment existant qu’il s’agissait de restructurer 
disparaissait totalement sous la végétation.

Tout en admirant les villes et les villages du passé, Jean 
Renaudie refuse d’en utiliser les formes. « Au lieu de prendre 
aux formes extérieures nous devons essayer de comprendre 
l’organisation abstraite (la structure) qui a été le support de la 
vie de nos villes. Nous découvrirons alors que la ville est un 
organisme complexe où les fonctions multiples se combinent 
et réagissent les unes sur les autres. » « Pour une ville, cette 
structure complexe sera essentiellement une disposition des 
différents éléments dans les trois dimensions, une disposition 
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spatiale permettant de manières diverses leur combinaison.  » 
A travers ces quelques phrases un peu abstraites, on voit 
s’affi rmer son attachement à la mixité, sociale et fonctionnelle, 
et à créer des bâtiments qui abritent plusieurs fonctions : 
commerces, services, logements, bibliothèque, école, etc....

Plus loin Jean Renaudie ajoutait : « (...) La recherche de 
structure doit tenir compte de la transformation, de l’évolution 
dans le temps, de la disparition, de la naissance de nouvelles 
fonctions et s’appuyer, non seulement sur la diversité humaine, 
mais aussi sur son caractère de mobilité. » Pour Jean 
Renaudie, l’architecture doit être mouvante, comme le sont 
les façades de ses bâtiments qui, se couvrant de végétaux, 
changent à chaque saison.

Son approche des différents projets s’effectue toujours à 
travers des dessins où s’évaluent les vides autant que les 
pleins dans un équilibre combiné des espaces de la ville - le 
vide étant considéré alors comme le plein de la ville, plein des 
relations que nous y entretenons entre individus mais aussi 
avec le site.

L’autre projet fondateur, date de 1964, soit 4 quatre ans avant 
celui de Vaudreuil. C’est un projet plus mesuré puisqu’il s’agit 
d’un village de vacance de 180 habitations dans les collines 
de Gigaro, à la Croix Valmer.

Jean Renaudie installe le village sur la pente en le répartissant 
en plusieurs unités connectées dont la particularité est d’être 
composées de cercles. Ces cercles sont composés de 
plusieurs logements dont les organisations procèdent d’un jeu 
de tangentes provenant d’un cercle intérieur se répercutant 
sur un cercle extérieur pour produire des lignes directrices.

A la différence d’un tracé régulateur qui déduit des proportions 
les unes des autres, ce système utilise des directions 
dynamiques. Il s’agit ici de mettre en jeu des énergies qui 
renvoient de l’intérieur vers l’extérieur et de l’extérieur vers 
l’intérieur.
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La forme fi nale n’est donc pas préconçue et déjà réglée par 
des proportions (du rectangle d’or au modulor) ou par une 
écriture que l’on souhaite moderne mais elle est le résultat 
de choix que l’architecte doit faire dans une multitude de 
possibilités offertes par la multitude des directions. Le choix 
de l’architecte d’utiliser ensuite telle ou telle ligne est motivé 
par l’organisation des usages dans des espaces et par une 
adaptation au terrain, ici en pente. C’est par ce système 
également que la combinaison des logements entre eux, et 
des groupes de logements entre eux, est organisée.

Ce système géométrique qui de prime abord semble très 
abstrait et très contraignant s’avère offrir une liberté infi nie 
tout en permettant à l’architecte de s’appuyer sur un tracé qui 
le force à trouver des solutions non conçues préalablement.

C’est par la mise en place d’un tel système totalement 
abstrait et géométrique, mais qui offre un nombre infi ni de 
possibilités, que JR se rapproche le plus de la diversité des 
formes observées dans les villages anciens. Puisque qu’il 
ne dispose pas du temps, des siècles qui ont façonné les 
villes ou les villages anciens, il complexifi e l’offre formelle 
et, dans une sorte de concentration temporelle, s’affranchit 
des références historiques. Il compense la perte du temps 
par la démultiplication des possibilités qui le force à explorer 
les innombrables dispositions. Et c’est dans la richesse des 
solutions que le plaisir d’habiter s’amplifi e et devient, de fait, le 
moteur de l’architecture.

Ces tangentes sont autant de chemins à parcourir. On évalue 
comment organiser tel espace en le liant intimement non avec 
un usage défi ni mais avec des possibilités d’usages, passant 
de l’un à l’autre, vérifi ant tout ce que telle ou telle direction 
offre de transparence, d’échappée, de mouvement ou au 
contraire d’arrêt, d’opacité, de recoin. Ces déambulations dans 
les multiples possibilités qu’offre ce système géométrique 
permettent de se confronter au concret d’une composition 
et d’une combinaison d’espaces et d’usages. Nous sommes 
loin du fonctionnalisme réducteur intimant à une pièce une 
fonction unique et une localisation entre quatre murs : le lit ici, 
la télé là, la table au centre...
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Dans sa recherche formelle, il combine en permanence 
plusieurs niveaux de compréhension, s’insérant au plus 
profond de la fi gure elle-même. Ainsi le cercle ne reste pas 
une forme, une fi gure, mais il l’intègre complètement de 
manière à « vivre », à connaître, organiquement, tout ce qui la 
compose. C’est au cœur de ce qui est, de ce qui est concret, 
que JR va chercher les forces qui permettent de « produire du 
nouveau  ». Ce « nouveau » se justifi e, non d’une tradition, 
mais de l’aspect intrinsèque des choses visitées. Il n’a pas 
inventé les tangentes, elles font partie du cercle, elles ne sont 
pas sa négation ou son contraire, elles ont la particularité 
d’être en nombre infi ni et de transmuter le cercle.

JR procédera de la même manière avec le carré dès lors qu’il 
faudra rentrer dans la réalité constructive du logement social.

Le Corbusier prétend fonder un nouvel ordre géométrique sur 
les bases du nombre d’or en créant le Modulor. Cette écriture 
qui se veut révolutionnaire, moderne est également fondée 
sur un retour à la tradition des tracés régulateurs qui consiste 
à rabattre la diagonale du demi-carré.

Libéré de toute tradition, Jean Renaudie entre dans le carré 
pour mieux se saisir d’une qualité interne qui mérite mieux que 
d’être simplement rabattue pour donner un rectangle. Ce qui 
constitue le carré, ce sont bien entendu l’égalité des côtés et 
des angles mais ce sont surtout ses diagonales qui permettent 
de le « tenir », de le stabiliser, de lui garantir justement que de 
carré, il ne devienne pas simplement parallélogramme.

Se saisissant de la diagonale, JR la projette hors du carré... et 
ainsi naissent ce que d’autres nommeront les « pointes » ou 
les « triangles » mais qui ne sont, en fait, que l’affi rmation de 
la dynamique inscrite au cœur du carré.

La démarche est identique à celle des tangentes de Gigaro 
avec une différence importante que si les tangentes sont 
infi nies, les diagonales sont réduites à deux. JR les combinent 
en demies diagonales pour avoir plus de possibilités.
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Jean Renaudie ne fait pas de la géométrie pour la géométrie 
ou pour un plaisir uniquement esthétique, mais pour que 
d’autres énergies soient disponibles pour les habitants 
dans le logement. Ils s’en saisiront, ou pas. Cela relève de 
leur responsabilité, de leur choix, de leur liberté. Car Jean 
Renaudie considère que tout individu possède en lui ce qui lui 
permet de dépasser les limites de sa condition.

Jean Renaudie n’est pas un utopiste au sens d’un Fourier, il 
n’adhère pas à une société utopique du type du phalanstère où 
tout est contrôlé, ni même à une utopie socialiste promettant 
un avenir radieux mais seulement pour demain, il ne pense 
pas qu’il puisse exister une « réalité idéale et sans défaut », 
ni que l’architecture puisse sauver les hommes. Il se contente 
de transformer les formes de l’architecture pour que celles-
ci ne constituent pas une contrainte de plus. Jean Renaudie 
est dans le concret, le concret au plus profond de la forme 
architecturale et de ce qui la fait naître pour s’offrir à ceux qui 
sauront y trouver leur propre mode de vie. Cette architecture 
ne magnifi e pas la vie mais simplement ouvre de nouvelles 
possibilités à qui veut s’en saisir, concrètement et sans le biais 
d’une quelconque idéologie.

Face à un quotidien et à une vie toujours plus artifi cialisée, 
dans une société où tout individu est d’abord un consommateur 
banalisé, l’individu trouve encore les capacités de se libérer et 
de se dépasser. Devant la capacité des individus à chercher 
et à trouver de nouvelles solutions de société, Jean Renaudie 
se sentait une responsabilité. Comme nous venons de le voir, 
la démarche de Jean Renaudie est exigeante vis à vis de lui-
même.

Je voudrais, pour conclure, reprendre ce qu’avait dit, lors 
d’un colloque organisé pour les 20 ans des Etoiles de Givors, 
ici même, une personne qui s’était présentée comme un « 
habitant » et qui réagissait à l’obsession de certains à voir dans 
les Etoiles la rencontre d’une utopie sociale et d’une utopie 
architecturale. Il avait dit en substance : « Quand je passe sur 
ma terrasse au petit matin et que je vois la brume monter du 
Rhône et que j’entends les oiseaux gazouiller, quand je prend 
mon café, je sais que ce n’est pas une utopie. L’utopie, c’est un 
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commissariat qui sort du centre-ville de peur d’être confronté 
aux  malfrats qui ont envahi la place de la Mairie, l’utopie c’est 
d’avoir implanter une zone d’hypermarchés en entrée de ville 
qui a liquidé le petit commerce de tout le centre…. Dans les 
Etoiles, nous ne vivons pas dans l’utopie, nous ne sommes 
pas une utopie. C’est ce qui est devenu la ville autour qui est 
une utopie, une utopie malsaine, qui ne marche pas et qui 
bousille nos vies ».

Alors disons que face à l’utopie négative de la société de 
consommation et de spectacle qui tend à devenir dominante, 
les Etoiles de Givors sont une utopie concrète qui nous renvoie 
à la réalité du lieu et de notre vie pour y puiser, malgré les 
diffi cultés, l’énergie pour imaginer concrètement de nouvelles 
manières de vivre, et de vivre ensemble, toujours et encore, et 
de ne pas désespérer.

Aucune architecture n’est innocente et la sienne continue 
d’interroger.
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Bambou uniquement en échafaudages
22 décembre  2012

A Hong Kong, ça réhabilite de partout. Alors le bambou 
s'impose, mais uniquement dans les échafaudages. Je n'ai 
pas encore trouvé de construction utilisant entièrement le 
bambou dans cette ville sauf peut-être quelques pavillons 
(comme le pavillon de l'architecte de Hong Kong, Rocco Yim 
mais à Berlin en 1999, ou le travail de l'architecte vietnamien 
Vo Trong Nghia mais au Viet Nam) ou quelques oeuvres 
éphémères.

Construire en bambou serait construire en échafaudages, ou 
pire, cela rappellerait les cabanes. Cela ferait vraiment trop 
cheap. Quand j'ai évoqué la possibilité à la sous-directrice 
de cette école de Tuen Mun (Hong Kong) qui me demandait 
comment construire une crèche, facilement, pas cher et de 
manière "naturelle", j'ai senti qu'elle se demandait si je ne me 
moquais pas d'elle.

Pour construire en bambou, il faudrait être français ! Sauf qu'il 
faudrait savoir.
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22  décembre 2012
Les Etoiles de Jean Renaudie à Givors

Quand on vient à Hong Kong, on n'est pas obligé de rester 
uniquement dans la ville dense. Il suffi t d'aller regarder, par 
exemple, vers Tuen Mun sur le continent, vers le nord-ouest. 
Là on trouve des tours et des tours et des tours avec des 
shopping-malls infi nis... mais aussi des "villages", c'est à dire 
des cabanes installées dans les montagnes. C'étaient souvent 
des implantations d'anciens villages. Aujourd'hui c'est interdit 
mais toléré pour ceux qui y sont déjà mais qui n'ont pas le 
droit d'étendre leur maison ni en hauteur ni vers l'extérieur. Il 
est vrai que dès que le droit de construire est donné, ça monte 
terriblement et absurdement. Le gouvernement cherche à faire 
partir les habitants de ces cabanes en sursis vers les tours du 
bord de mer, ou plutôt du bord d'autoroute. La raison en serait 
la sécurité en cas de pluies torrentielles mais je crois surtout 
que c'est lié à la crainte de voir les montagnes se couvrir de 
gens rejetant la ville.

Dès que l'on prend un chemin qui grimpe, on découvre ce 
genres de cabanes, faîtes de tôles et de bric-à-brac, entourés 
de jardins, sous les arbres. Cela rafraichit les yeux.

C'est pauvre, il y a des moustiques, c'est boueux quand il pleut, 
les chemins sont ardus, MAIS j'avoue que j'ai une faiblesse 
pour cette architecture de l'indigence surtout face aux temples 
de la consommation qui trônent partout à Hong Kong. Nous ne 
désespérons pas de nous y installer si nous arrivons à trouver 
une maison et à déjouer les complications administratives.
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24  décembre 2012
A Hong Kong, une mixture du trop bon goût architectural 

contemporain
Voici une composition prise sur le vif, à l'arrière des boutiques 
architecturées du bord de plage à Stanley, Hong Kong. C'est 
le long d'un grillage qui marque la limite entre les anciennes 
cahutes et le nouveau bord de plage occupé par une rangée 
de boutiques architecturées. C'est boutiques sont "pourries" 
d'architecture moderne.

C’est une sorte d’excellence de la modernité architecturale. Un 
peu de Renzo Piano par ci, un peu de minimalisme par là.... 
Ecoeurant de justesse. C’est étrange comme trop, c’est trop. 
Le Stanley Market est encore pire. Le bâtiment des services 
municipaux ressemble à s’y méprendre à une oeuvre post-
Corbu des élèves de Ciriani de l’école d’architecture d’UP8 
à Paris où tout est cadré, léché, pesé, composé, dessiné 
et pensé. Tellement pensé que c’en est chiant de «trop de 
beauté». Ces architectures de synthèse contemporaine 
reviennent au Architectural Services Department de la Région 
de Hong Kong avec Thomas Wan, senior architect.

Stanley est situé au sud de l’île de Hong Kong. C’est le 
repère des occidentaux fortunés travaillant dans les grandes 
compagnies internationales de la fi nance. On y retrouve 
également de riches chinois. Les uns et les autres vivant dans 
des ensembles de peu d’étages ou de très grosses villas, 
jalousement gardées - ce qui prouve que ceux qui fabriquent 
les tours de 60 étages pour les autres préfèrent la faible 
densité. Les touristes s’y précipitent également attirés par une 
ambiance très modern-colonial et deux plages.
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Pour tout ce beau monde, les Architectural Services 
Department de la Région de Hong Kong ont commis une 
sorte de mixture architecturale contemporaine, une sorte de 
cadrage du bon goût architectural occidental.

Personnellement je préfère les arrières cours des vieilles 
bicoques.

Ou quelques bicoques qui n’ont pas été encore supprimées 
entre la route et les rochers.

On y retrouve une intelligence ancienne de l’usage des 
espaces non-bâtis, un vieux puits, des bancs, un petit autel 
pour l’encens... et surtout d’autres jeux de composition 
architecturale involontaire. Mes jeux préférés !!!!
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24  décembre 2012
Tics esthétiques post-Corbu à Stanley, Hong Kong

Voici de manière plus détaillée ce bâtiment des Services 
Municipaux de Stanley que j'évoquais juste précédemment. 
L'architecture est assurée par le Architectural Services 
Departement de la Région de Hong Kong et plus 
particulièrement par M. Thomas Wan, Senior Architect.

Il s'agit là d'une architecture qui s'est prédéfi nie comme une 
oeuvre et où rien n'est laissé au hasard. Chaque coin et recoin 
est traité et retraité. Ce traitement obsessionnel relève d'une 
écriture dite "post-Corbu" ou "Cirianesque", en référence à 
Henri Ciriani qui infl uença de nombreux architectes en étant 
professeur à l'Ecole d'Architecture de Paris-Belleville.

Cette écriture, extrêmement maniérée, cadre et encadre 
le regard en le captant par des artifi ces scénographiques 
orthogonaux consistant à agencer des lignes et des plans 
en utilisant différents matériaux et en jouant avec les ombres 
portées. Jamais le regard n'est laissé libre de vagabonder dans 
l'espace. Le bâtiment fonctionne donc comme une série de 
fenêtres ou de cadres scéniques dont la composition cherche 
toujours un équilibre parfait des pleins et des vides, les lignes 
fi nes et des lignes épaisses, des surfaces opaques et des 
surfaces transparentes, etc. Nous sommes donc convoqués, 
à chaque enjambé, pour admirer le nouveau tableau.

Tout est conçu pour manipuler le visiteur qui est considéré plus 
comme un spectateur de l'oeuvre que comme un utilisateur 
des espaces. Que les espaces soient intérieurs ou extérieurs, 
la même manie du cadrage s'applique poussant la manière 
jusqu'à créer de longues poutres portées par des pans de 
murs sans autre utilité que celle de composer l'espace libre, 
de le contenir, de l'enchâsser de crainte qu'il ne fi le. Le regard 
est donc sommé de regarder là puis là et encore ici.

Sur la terrasse aménagée en toiture, un toit immense s'impose 
comme signal esthétique porté à la fois par des poutres-
poteaux en HPN (métal) et par des pans de murs en béton 
peint, bien entendu, en blanc, et découpés comme du carton 
; cet espèce de auvent surdimensionné est à claire-voie pour 
souligner encore plus le dessin des lignes et des ombres 
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architecturées. Dans ce jardin rien n'est laissé à l'abandon 
de la nature, d'ailleurs les végétaux l'ont compris, ils se font 
discrets.

Malgré la virtuosité de l'exercice, on ressent une certaine 
lassitude tant le jeu est forcé d'autant que l'architecte de 
ce bâtiment semble avoir voulu regrouper et synthétiser 
tous les artifi ces utilisés par Le Corbusier puis par les post-
corbuséens. A force de démonstration, l'ensemble s'éparpille 
et perd sa dimension globale au profi t d'une multitude de trucs 
théâtralisés. A force de dessin, l'intention générale s'efface au 
profi t d'une succession de tics esthétiques d'où tout imprévu 
est impossible. De fait, c'est une architecture faîte pour la 
photographie.

C'est trop beau, pourrait-on dire.... C'est trop volontairement, 
obstinément, de l'architecture. On entre dans une 
démonstration architecturale, dans un catalogue du moderne, 
et les relations avec les éléments naturels sont ignorées au 
point que ni la pluie ni le soleil et ni le vent ne sont autorisés 
à détériorer la perfection abstraite de cette architecture. C'est 
une architecture qui s'impose ; elle est à l'opposé de celle 
plus spontanée, et sans architecte, des cabanes en tôles qui 
existent encore à Hong Kong et dont les compositions libres 
proches des oeuvres de Robert Rauschenberg décoincent 
l'oeil surtout après cette expérience de contrôle oculaire.
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Ouf l’oeil respire avec Schwitters à Stanley.
24 décembre  2012

Face au bâtiment des services municipaux de Stanley (Hong 
Kong) évoqué juste précédemment, se trouve une multitude 
de cabanes, submergées par les marchandises. Une ruelle 
disparaît sous les montagnes de machins à vendre les plus 
divers. Quelques boyaux permettent de pénétrer au fond 
d'une grotte pour acheter des fruits et des légumes ou pour 
déguster un vrai repas chinois. C'est l'antithèse parfaite du 
monde occidental aseptisé reconstitué tout autour pour le 
plus grand plaisir des occidentaux et des chinois en voie de 
l'être. En se donnant l'impression de s'encanailler, ces mêmes 
occidentaux, au sortir d'une boutique chic ou d'un café franco-
anglo-US, se pressent devant les achalandages de tout et 
de n'importe quoi, sous les appels amicaux de vendeurs à 
l'anglais approximatif mais malin.

Contrairement au bâtiment post-Corbu évoqué précédemment, 
nous sommes ici dans le capharnaüm le plus total. Au hasard 
de la déambulation, des collages dignes de Kurt Schwitters 
s'offre au regard libéré. Ouf l'oeil respire....
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25  décembre 2012
Le rêve vernaculaire à Hong Kong

En 1964, Bernard Rudofsky lança, dans une exposition et un 
livre : "Architecture without architects", une réfl exion qui fait 
toujours débat.

Peut-on nommer "architecture" des constructions n'ayant 
pas fait l'objet d'une volonté architecturale ? Existe-t-il une 
architecture de type "organique" qui s'exprimerait sans que le 
domaine architectural ne soit lui-même existant ? Inversement, 
l'architecture AVEC architecte peut-elle échapper à un effet 
tautologique d'auto-référencement ?

L'architecture sans architecte existe bel et bien à Hong 
Kong dès lors que l'on sort de la ville dense pour s'aventurer 
dans les collines à la recherche de villages faits de bric et 
de broc et de beaucoup de matériaux de récupération. Les 
habitants de ces villages perchés dans la pente sont nommés 
"squatters" par le gouvernement qui n'autorise ni construction 
ni reconstruction, ni quelque agrandissement que ce soit. Tout 
ce qui a été construit après 1982 a été démoli. Il demeure 
donc des bâtisses proches de la cabane quand ce n'est pas 
du bidon-ville. Le gouvernement espère ainsi décourager 
progressivement les gens à y habiter. Il alerte sur les dangers 
de glissement de terrain en cas de gros orages ou de typhons 
de force 8. Si quelques maisons sont effectivement en danger 
car mal fondées sur des terrains glissants, la majorité de celles 
que j'ai vues reposent sur de la roche qui ne semble pas prête 
de se désagréger.

Malgré les efforts du gouvernement pour éradiquer ces 
constructions dans les collines, il existe un réel engouement de 
la part de familles préférant vivre dans la nature qu’entassées 
autour d’un ascenseur. Sans que cela constitue un réel 
mouvement, il existe une tendance, légèrement libertaire, à 
vouloir quitter la masse des consommateurs.

Le vrai danger d’une urbanisation lourde des collines existe, 
il n’y a qu’à regarder comment se sont implantées à fl anc 
de collines les tours de Hong Kong. Mais cela est le fait de 
promoteurs très riches et très proches des politiques pas de 
quelques familles pauvres.
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Quel meilleur exemple d'une parfaite "intégration du bâti dans 
l'environnement" ? Ce petit escalier qui serpente entre les 
rochers, la maisonnette qui avale un roche, la grande loggia 
qui articule par son vide les masses cubiques des différentes 
pièces de la maison, la diversité des matériaux, etc.

Ce petit village mériterait d'apparaître au Patrimoine de 
l'Humanité comme exemple d'intelligence architecturale, 
surtout au regard des 60 étages qui s'entassent bêtement 
dans les tours voisines. Par contre il est certain que s'il 
fallait installer en villages les 400 logements de chacune des 
tours voisines, il n'existerait plus un seul arbre, ni une seule 
colline. Aujourd'hui donc si ce genre de villages emporte mon 
adhésion, il me faut bien admettre que cela ne constitue pas 
une solution face à la masse des gens à loger. Le vernaculaire 
à Hong Kong n'est pas possible. Ou est-ce au sein même des 
tours que devrait s'installer un vernaculaire urbain ? Diffi cile à 
imaginer quand on regarde ces clapiers.
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27  décembre 2012
Ad Reinhardt à Hong Kong

Ad Reinhardt s'expose, recto-verso, dans les rues de Hong 
Kong.
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Déambuler au-dessus du sol à Hong Kong
30 décembre  2012

Voici un petit guide malin de Hong Kong dans lequel la magie 
des interconnections est explicité : "Cities Without Ground. A 
Hong Kong Guidebook". Ces petits schémas en disent long 
sur ce qui fait un des plaisirs de Hong Kong : la déambulation 
au-dessus du sol


