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Les grenouilles de Hong Kong

Invités chez Terence, mon beau-frère, nous prenons un taxi pour passer dans un tunnel
et nous ressortons dans un entrelacs autoroutier qui dérouterait le spécialiste le plus féru
de la Direction des Routes du Ministère français. Le taxi s’y perd. C’est certainement une
stratégie pour empêcher tout fantassin de s’approcher de cette ville nouvelle. Enfin, nous
échappons de la pelote de courbes et de viaducs pour parvenir à un quadrillage de routes
qui s’infiltrent comme des canyons entre les falaises qui bordent les premiers étages des
plateaux sur lesquels sont fichées d’innombrables tours d’habitations. Le taxi s’arrête dans
ce qui semble un quai de déchargement.
Nous choisissons une porte vitrée et chromée de doré pour aboutir quelques étages audessus dans une des rues intérieures bordées exclusivement de commerces. Les néons
blanc de chez blanc font vibrer l’inox réfléchissant. C’est là que nous retrouvons Terence
venu nous accueillir. Nous rejoignons une grande entrée vitrée, dorée et gardée que nous
passons grâce à son passé d’identification. Nous traversons une cour couverte autour de
laquelle des tours immenses nous attendent. Nous entrons dans un autre hall, gardé lui
aussi. Grâce au passé nous accédons aux ascenseurs et grâce au passé encore nous
entrons dans l’ascenseur et grâce au passé toujours nous arrivons à l’étage, le 36ème. La
serrure de la porte est à clef. Là on sent qu’il y a eu du relâchement car je m’attendais à voir
Terence appliquer son badge sur le four à micro-onde, sur le frigo, etc….
La porte s’ouvre sur la table à manger qui occupe la première moitié du salon de 3 m sur
5 m. Vers la fenêtre, à l’autre moitié, un canapé face à un grand écran plat de la télévision
fiché sur le mur. Un peu gênés à 7 dans cette pièce, nous sortons sur le balcon d’où on
peut vérifier que les 10 cellules des façades des 45 étages des 10 tours qui font face
sont strictement identiques. Sagement alignées autour d’un rectangle où l’on devine des
services, les 10 tours sont desservies par une rue couverte d’une verrière où l’on distingue
les personnes se pressant chacune vers leur tour.
Le salon est complété d’une cuisine où on ne peut tenir à 3
si on est de format chinois, et de deux chambres, chacune
de la dimension exacte des lits, l’un double, l’autre
simple. La plus petite largeur est aussi chinoise : 1,90 m.
On comprend pourquoi les écrans plats ont été créés, ils
trouvent place sur les murs face aux lits. Le lit simple se
relève pour laisser accès à l’écran de l’ordinateur devant
la fenêtre. La salle d’eau est agencée sur la même
économie de place : baignoire, WC et lavabo, rien de
plus. Dans l’appartement rien de superflu ne traîne. Cet
appartement a coûté 219 000 €.
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Sur le balcon, nous regardons les autres salons avec la
télévision plate installée au même endroit, il n’en existe
pas d’autre, avec la même image de la même publicité,
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mais ce doit être un hasard. La fenêtre du salon de l’une des cellules voisines est bardée
d’un rideau de fer ajouré comme pour un commerce, les autres baies sont barreaudées.
Nous évaluons les possibilités de se laisser glisser par la façade d’un balcon à un autre.
Au 36ème étage. Malgré la chaleur moite, nous frissonnons à cette idée. Est-ce un geste
atavique, les propriétaires de l’appartement du dessus sont peut-être Mongols ?! Terence
s’est vanté de son système de carte-pass en disant : « it’s good for the security… ».
J’imagine un gars qui, pour dérober chez son voisin une babiole, descend par une corde
à nœud devant le millier de fenêtres qui le regardent ! J’écourte mes suppositions car il
se met à tomber une pluie fine, irréelle, dessinant dans la nuit des filaments que les baies
éclairent. Est-ce l’arrosage automatique ?!
Le système urbain est simple : sur une trame orthogonale de routes de dessertes sont
construits des plateaux contenant les parkings et les réserves des boutiques de l’étage
situés au-dessus ; sur chaque plateau, des dizaines de tours. Des passages en ponts
franchissent chaque rue, de plateaux en plateaux. Pour accéder chez soi, on passe par
les rues commerçantes. Ces tours sont des habitations en acquisition. Les tours d’habitat
social sont en forme de tripodes avec batterie d’ascenseurs au centres et couloirs dans les
branches distribuant leurs rangées de cellules toutes identiques ; les fenêtres sont moins
larges et il n’y a pas de balcons.
Combien y a-t-il de ces îlots-plateaux ainsi lotis ? Chaque îlot-plateau doit bien comporter au
moins 15 000 personnes, une petite ville française. Chaque habitant de l’îlot-ville travaille 9
heures par jour pendant 5,5 jours par semaine pendant 12 mois moins 7 jours de vacances.
Ici, tout est neuf, nickel, chromé, anodisé, doré, argenté, lissé, propre….
Un tel système urbain peut approcher de la perfection et parfaitement servir un système
idéologique où chacun occupe la fonction et la boîte qu’il faut. La densité est alors consentie,
on peut même être bien content d’avoir trouvé une place dans la société. La télévision est
restée allumée sur le mur pendant tout le repas.
« Regarde, me dit Pui Yee pour me consoler, mon frère et sa femme sont contents, ils ont
grossi depuis qu’ils ont leur appartement…. ».
Et elle continue :
- Si tu jettes une grenouille dans l’eau bouillante, elle
saute immédiatement pour s’enfuir. Si tu plonges une
grenouille dans l’eau froide, elle nage gentiment, et si
tu chauffes l’eau progressivement jusqu’à ébullition, la
grenouille nagera jusqu’à la mort. Ici, ce sont tous des
grenouilles.
- Mais elles refuserons de mourir !
- Elles mourront, tu verras…. Ici, tout mourra. »
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Le silence de l’eau

A Beijing, hier, ce 15 août, nous déambulions dans un jardin, sorte de square au sol pavé de
pierre noires. Des petits groupes de personnes tapaient le carton ou frappaient les pièces
rondes d’échec chinois sur leurs plateaux en bois. Des bancs accueillaient des dormeurs,
casquettes sur le nez, ou des amoureaux enlassés.
Il faisait chaud.
Un homme, habillé classiquement, c’est à dire avec pantalon repassé, d’un polo propret et
de chaussures en cuir (et non d’un survêtement, T-shirt sale et baskets), tenait un bâton
long comme une canne au bout duquel une éponge formait comme un pinceau.
En silence, sans gestes ostentatoires, il plongeait son gros pinceau dans un seau d’eau et
écrivait en caractères bien calligraphiés un texte sur le sol sombre.
- Qu’est-ce qu’il écrit, demandais-je à Pui Yee, pensant qu’il s’agissait d’un poème.
- Il donne le nom de quelqu’un… et il dit qu’il mériterait la mort….
- Quelqu’un de vivant ?
- Oui, il dénonce quelqu’un. Cela arrive souvent ici. Comme les gens n’ont pas la possibilité
de s’exprimer, ils écrivent à l’eau sur le sol….
Le soleil (35°) efface rapidement et sûrement les calligraphies dont il ne restera aucune
trace.
Pour écrire ainsi, à l’eau sur le sol, il faut une certaine dextérité, une souplesse et une
fermeté qui ne relèvent pas que du poignet. Ajouter plus d’eau pour faire durer le texte
n’apporterait rien que confusions dans le dessin des caractères.
Les Dazibao des années glorieuses du maoisme sont bien loin !
Je regarde ce monsieur dansant au bout de son pinceau, il ne semble pas en colère, il
n’harangue personne, il ne regarde même pas les autres occupants de ce jardin. Les
passants sont rares et personne ne se déplace pour lire son texte. Mais il l’écrit, en grand,
sur le sol….
J’attendais un poème, un chant épique, une déclaration enflammée. Je ne sais pas à qui il
fait des reproches, ni s’ils sont justifiés, mais je n’aimerais pas avoir une telle détermination
contre moi….

4

15 août 2006

Le voleur de feuillage

Presque juste en face de cet homme calligraphiant à l’eau ses griefs sur le sol, un autre
homme est accroupi sous les arbres qui ressemblent à des robiniers, avec des petites
feuilles d’un vert très clair. Il est recroquevillé sur lui-même et semble inquiet, soucieux d’en
finir rapidement, comme s’il faisait quelque chose d’interdit, de répréhensible.
Il frappe légèrement mais avec rapidité une feuille de papier devant lui, au sol. Son visage
est creusé, non rasé. Il plonge dans un sac en plastique sa main pour se saisir d’un petit
tube de peinture qu’il applique par gestes vifs sur la feuille.
Je m’approche discrètement, c’est le feuillage qu’il peint reproduisant les multiples petites
feuilles des arbres de taches de verts et de jaunes. Sa peinture vibre autant que le feuillage.
Il semble vraiment inquiet, comme s’il avait dérobé quelque chose.
En partant, j’aurais dû vérifier, peut-être avait-il fait descendre sur sa feuille un morceau du
feuillage de l’arbre ; peut-être y avait-il un trou, la haut, dans les branchages….
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Gengis Khan de retour à Pékin

Ils sont deux, assis sur des chaises branlantes, torses nus
ou en « marcel » blanc relevé sur le bide ; un troisième,
assis également ou debout observe. Silence sous le
ramage touffus des peupliers, seul le claquement des
pions sur le large plateau de bois.
Sur un fil au milieu des gravas, elle étend du linge qui
laisse une traînée d’eau sur le sol poussiéreux. Sa fillette
entreprend l’ascension d’un Himalaya de briques cassées
puis dévale des plaines d’éboulis.
Dans un coin, une dame vaporise de l’eau sur les larges
feuilles de la plante qui couvre l’entrée de sa maison.
La plante s’enfuie sur le toit pour rebondir dans l’allée
plus loin, remonter le long des fils qui rejoignent le poteau
électrique. Cette plante doit être un haricot géant, un de
ceux qui grimpent au paradis.
Un gars torse nu s’envoie des giclées d’eau d’une bassine
posée sur un rebord face à un robinet d’eau perché audessus d’un tuyau vertical surgissant du sol de gravats.
L’air est pesant en cette fin de journée. Face à sa maison
délabrée les bulldozers ont laissé un champ de ruines
et des maisons éventrées, comme coupées par les
mâchoires terribles d’un tigre affamé.
Un autre gars, aussi torse nu, est assis sur un muret de
l’autre côté de la rue, de celle qui entre vers les maisons
préservées. Il reste à l’ombre des arbres immenses qui
entourent ce croisement, des sortes de peupliers peutêtre. Il ne dit rien, ne semble rien regarder, il ne bouge
pas. Les cigales grésillent par vagues rythmant les
vélos qui passent dont les roues grincent un peu, juste
légèrement.
Un cycliste fatigué s’éloigne avec lenteur quand un autre
apparaît précédé d’une voix qui vante ce qui est à vendre
dans la carriole qu’il tire.
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Un homme assis au rebord d’une maison reste immobile
à l’ombre, au croisement des ruelles. Ces ruelles se
nomment des Hutongs.
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On dit que c’est après le passage de l’armée de Gengis
Khan, que la ville fut reconstruite avec ce système de
ruelles. Aujourd’hui Gengis Khan est revenu, la ville n’est
plus que ruines. Ces ruelles parallèles découpent la ville
en longues lanières où s’alignent, comme les cases
lâches d’un échiquier dessiné par Paul Klee, des maisons
composées d’une petite cour intérieure autour de laquelle
s’établissent les pièces, toutes d’un seul rez de chaussée.
Ces maisons, unités familiales, s’appellent : siheyuan,
courtyards en anglais, maisons à patio en français. (1)
Suivant le niveau social de leurs premiers occupants,
elles disposent de plus ou moins d’aisance qui justifie
une profondeur qui se dimensionne en une ou deux cours
intérieures.
Le premier bâtiment qui longe la rue, et dans lequel
s’insère la porte, est une remise. La porte, véritable
portail domine souvent quelques marches en pierres.
Deux pierres sculptées en gardent le seuil que barre
une planche en bois qu’il faut, comme dans les temples
japonais, franchir en soulevant le pied.
Ces deux pierres, gravées, sculptées et ornées de
fleurs, de lions ou autres monstres, sont rondes quand
le propriétaire initial était un « lettré » et rectangulaires
quand il était un « guerrier ». Les vantaux en bois
rouges vermillons (de Chine !) sont décorés de plaques
métalliques ciselées pour protéger l’ouverture en parties
basses. Deux heurtoirs ornent leurs centres. Au-dessus
des portes, deux poutres en hexagones annoncent «
richesse » et « chance ». La porte est placée de côté par
rapport à l’axe central (nord-sud) pour que les démons
dans leurs courses folles se cassent le nez sur le mur,
les démons sont très niais et ne connaissent que la ligne
droite !
Passée donc la porte et le bâtiment sur rue, on repasse
par une autre porte qui ouvre sur la cours intérieure sur
laquelle s’alignent un bâtiment de fond avec un portique
et deux bâtiments de côté. Organisé en un quadrillage
parfait, les pleins et les vides, de dimensions variées, se
succèdent symétriquement. Toujours sur la base d’un
rectangle, les dimensions varient considérablement soit
8
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en largeur, soit en profondeur augmentant dans ce cas le nombre même de cours et donc
de bâtiments. La famille abritait plusieurs générations : la génération aînée vivait dans la
maison principale, la jeune génération dans les maisons de côté, la maison du sud était
d’habitude le salon ou l’étude.
Bien évidemment, malgré ou grâce à cette codification spatiale stricte, il existe autant de
variantes qu’il existe de propriétaires ou d’habitants. Les portails s’autonomisent inversant
la pente de leur toit, s’élargissant de 0 à 4 poutres hexagonales, les agencements des
différents éléments se différencient d’une maison à une autre suivant leur nombre et leurs
séquences mais sans que la structure fondamentale en soit déformée.
Il s’agit d’une typologie architecturale puisant son homothétie dans la déclinaison sociale
chinoise basée sur un unique fondement : la famille.
En s’éloignant de la première enceinte, les siheyuan se font plus populaires et plus modestes, répétant à longueur de Hutong, de même unités réduites de 4 bâtiments : un sur
rue, deux de côté et un principal au fond. Les portails sont aussi plus simples, moins larges
parfois même comme compressés. Les temps ont bouleversés les dispositions unifamiliales des siheyuan en accumulant les habitants dans une même unité ; chaque famille s’entassant dans une pièce unique, la cour devant une cour commune. Les vides se comblent
soit par l’agrandissement de chaque pièce devenant un logement à elle seule, soit par la
construction de nouvelles pièces. Les cours qui établissaient cette respiration naturelle entre l’intérieur et l’extérieur ont souvent disparu, réduites à de lugubres passages insalubres
où s’entassent les matériaux les plus disparates qui caractérisent les habitats pauvres.
La respiration « naturelle » des activités réparties dans les pleins et les vides est étouffée
par l’amoncellement des familles, de leurs activités et de leurs objets.
Mais pourquoi donc cet habitat n’a-t-il pas évolué vers le haut, gagnant des étages comme à
Cordoba en Andalousie ? C’est qu’il était interdit de construire plus haut que la Cité interdite,
elle-même assez basse de construction. Mais pourquoi depuis la chute du système impérial
cette disposition n’a-t-elle pas été supprimée ?
Difficile de comprendre les ossifications de l’idéologie qui, de l’empire à la république puis
aux successives périodes maoistes, ont empêché de considérer Beijing comme une ville
et de la faire évoluer ! Aujourd’hui, Beijing entend rattraper son retard par rapport aux villes
occidentales ou asiatiques… et la manière est aussi iconoclaste que l’impossibilité de
penser l’évolution de la structure existante a été grave.
Les Hutongs qui irriguaient la ville en la découpant en blocs mesurés, sont progressivement
détruits au bénéfice de vastes avenues qui recoupent le territoire en îlots plus propices à
la construction de tours et de barres, considérées ici comme la quintessence de la ville
moderne. Le système des déplacements urbains dû à la multiplication de ces ruelles
correspondait à des déplacements à pied, à cheval, à vélo mais pas en voiture. Or pas de
modernité sans voitures !
9
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L’équation de remplacement du système Hutong est simple : îlots de densification du bâti
+ voiries de densification du transport motorisé ; et cela donne de gros quadrillages d’îlots
larges entourées d’avenues autoroutières. Aujourd’hui dans Beijing, on roule au pas dans
un immense et quasi permanent embouteillage, on peut affirmer, sans se tromper, que la
ville est « moderne » !
Les autorités de Beijing ont décidé la protection de 25 sites dans le centre, une goutte
d’eau ridicule dans l’ensemble du territoire de Beijing. La majorité de ces siheyuan est
habitée par une population très pauvre pour qui la restauration est financièrement
impossible. Aussi devant le délabrement précipité du bâti, cette disposition de protection
est accompagnée par des campagnes aux banderoles rouges post-maoiste qui ont pour
but d’engager la population à quitter les Hutongs pour aller vivre plus loin. Les maisons
se vident progressivement pendant que le tracé des axes routiers tranchent dans le tissu
existant, laissant un spectacle d’effondrement auprès duquel il est difficile de vivre avec une
vision optimiste de l’avenir !
Progressivement des investisseurs récupèrent les maisons les moins délabrées pour
s’installer tranquillement, avec leurs grosses voitures, en plein centre-ville. Les commodités
individuelles tant désirées par les habitants précédents, comme le tout à l’égout, l’eau
courante, les toilettes, l’électricité, etc…, sont enfin disponibles. De ces siheyuan restaurés,
personnes ne sort s’asseoir sur le bord des marches ni n’avance une chaise pour jouer
aux échecs ; les murs comme les portails sont bien propres comme des sous neufs mais
totalement clos. Les échoppes qui vendent soupes, tripes, brioches fumantes… en ont été
rabotées. Ces Hutongs si vivants aujourd’hui deviendront-ils identiques aux couloirs des
hôtels internationaux : sécurisés, vides, propres et silencieux ?
La publication du rapport de protection a mis 10 ans. Certains mauvais esprits chinois
se sont empressés de rassurer les occidentaux inquiets de cette lenteur : il faut laisser
du temps pour que l’irréparable se passe quand on veut l’en empêcher ! Toujours est-il
la majorité des Hutongs et des siheyuan disparaissent au profit d’une «ville moderne »
avec ses centres commerciaux, ses parkings, etc… et son architecture contemporaine faîte
d’accumulation d’images.
Somme toute, Paris s’est bien libéré, sous Haussmann, d’un tissu médiéval devenu
asphyxiant en traçant des avenues et en inventant « l’immeuble bourgeois » au détriment de
nombreuses constructions anciennes, parfois d’un grand intérêt historique et architectural
- ce « grand nettoyage » semble avoir concerné 60 % du territoire parisien. Il est vrai que
seulement un peu plus d’un siècle plus tard on aurait du mal à démolir la Mouffetard qui
avait échappé à l’hécatombe du Baron. On aurait également du mal à démolir un de ces
lotissements d’immeubles bourgeois, dits haussmaniens, même s’ils n’ont pas 100 ans
d’histoire. Ils font l’image du Paris d’aujourd’hui.
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Actuellement vivre dans un siheyuan relève de l’héroïsme
tant l’humidité y est dominante et tant les espaces y sont
devenus contraints et le bâti délabré.
J’avoue me sentir un peu perdu face à cette fatalité
qui fait que les plus pauvres devant l’impossibilité de
restaurer leurs siheyuan sont dans l’obligation de les
vendre aux plus riches qui trouveront les moyens d’y
apporter les éléments de conforts ou qui les démoliront
tout simplement.
Le Marais parisien, comme les quartiers populaires de Paris, ont ainsi changé de population,
renvoyant leurs habitants vers des habitats collectifs périphériques.
N’existera-t-il donc jamais une politique qui permettrait d’apporter à une population pauvre,
les éléments de confort minimum, sans la déplacer ?
Ce soir je suis triste de penser à tout cela. Je regarde le ciel gris de mon 16ème étage.
Nous habitons dans une tour. Je descendrais bien fumer un cigare en bas, le cul sur une
pierre, bien calé sous une pergola à regarder les passants, les anges et les grenouilles
volantes…. Mais en bas il n’y a qu’un espace unique et central avec quelques bancs. Un
total de 15 places assises au maximum pour quelque chose comme 3 000 logements, soit
7 500 personnes à peu près !
On va pas se battre pour 5 bancs ! Déjà que 3 gosses criards ont envahi le bac central et
que 3 mémés me reluquent intriguées…. Je remonte mes 16 étages… je ne fumerai pas
ce superbe cigare, je m’enfonce dans le moelleux fauteuil face à la télé extra-plate incrustée
dans le mur….
je comprends pourquoi les anges ont fui. Et que les
grenouilles sont mortes.
Dans les Hutongs éventrés, on peut encore sentir leurs
ailes affolées nous frôler.

1) La pensée chinoise s’organise autour du concept
du yin et du yang que complète le Souffle, le Vide qui
apporte à ces deux éléments la dynamique qui les fait
évoluer dans un partage continu. Le siheyuan n’est-il pas
un bel exemple de ce dispositif ?
11
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Découverte archéologique sur la Grande Muraille de Chine

La Grande Muraille de Chine… un rêve, mais un rêve très partagé ce 27 juillet ! Qui aurait
pu imaginer qu’il fut possible de faire encore des découvertes archéologiques importantes
au milieu de milliards de visiteurs à la queue leuleu ?
Et pourtant nos deux jeunes chercheurs ont découvert une des plus belles collections de
« La Ji Tong », ustensile dont on a perdu l’utilité, si on en croit les papiers qui jonchent le sol,
mais qui demeure un élément décoratif essentiel de l’architecture de la Grande Muraille.
Vingt deux superbes « La Ji Tong », disposés le long de la première tranche est de la
Muraille à partir du site de BADALING…. Cette disposition correspondrait à un rythme
dont on suppose qu’il permettait un rituel connu sous le nom de « Ling Shi » qui consistait
à consommer un nombre exorbitant de ces « Ling Shi » en les décortiquant furieusement
avant de se prosterner à proximité de ces « La Ji Tong ».
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Balayer devant sa fenêtre

Beijing. Face à notre fenêtre, les autres fenêtres. Les vitrages sont réfléchissants et ils
reflètent notre façade qui les reflète vaguement. Les verres ne sont pas complètement
réfléchissants, on aperçoit des plantes, des décorations de noël restées scotchées, du linge
mis à sécher et surtout des rideaux. Chaque fenêtre est en fait un bow-window. Comme
tous ces bow-windows sont plus ou moins identiques, la façade ressemble à des yeux de
mouches aux multiples facettes. A des yeux de mouches mais aussi aux ventouses qui sont
sur les tentacules des pieuvres. Nous habitons au 16ème d’une tour de 25 étages qui fait
parti d’un ensemble de 4 tours identiques, c’est dire le nombre de poulpes.
Je n’ai jamais réussi à voir quelqu’un dans ces bow-windows et je ne repère pas beaucoup
de changements dans ce que j’arrive à entr’apercevoir, j’ai même l’impression que rien ne
bouge et que personne n’habite ces tours. Dans le brouillard qui cache les rues et devant
cette façade amorphe, nous sommes seuls, Pui Yee et moi. Personne ne nous a prévenu
mais il y a eu une bombe qui a détruit toute âme vivante sauf nous deux ! A Ivry sur Seine,
nous habitons également au 16ème étage d’une tour mais on ne peut pas ignorer, même par
temps de brouillard, les bruits de la ville en bas. C’est vrai qu’ici l’air conditionné empêche
d’ouvrir les fenêtres.
Quand il n’y a pas trop de brouillard le regard peut plonger sur un alignement de bâtiments
en barres de 4 étages, des logements sociaux des années 70. Les barres sont composées
d’éléments de préfabrication de façade en béton qui rythment la façade d’autant de joints.
Chaque élément est de la dimension d’une pièce, 3 m ou 3,50 m de large et de la hauteur
de l’étage. C’est simple, on pourrait facilement faire le plan rien qu’en regardant la façade.
Etrange cette nécessité qui s’est imposée à toutes les idéologies, du bloc de l’ouest au bloc
de l’est, de construire des logements pour les travailleurs en les installant dans des barres.
N’est-ce pas la grue qui a imposé ces formes à tous ?
On sait combien l’outil fut essentiel dans l’évolution de
l’Homo Sapiens, et bien la grue a été essentielle dans
la forme de l’habitat collectif ! Sans la grue sur rail il n’y
aurait peut-être pas eu de barres. Du moins pas autant
parce qu’on se serait vite fatigué à vouloir faire droit et
identique à tout prix. Il suffit de regarder comme les gens
construisent quand aucun architecte ni aucun ingénieur
ne les contraignent, ils construisent dans tous les sens et
dans toutes les formes.
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Grâce à la grue sur rail, nous avons échappé à un
capharnaüm urbain. La grue sur rail a rendu possible
la mise en place de panneaux de façade. « Simplicité,
facilité et une sacrée efficacité » se sont exclamés,
unanimes, les ingénieurs de tous les continents! Et quelle
beauté dans l’efficacité. Et quelle universalité !
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Mais ici, les gens qui habitent ces barres ont commencé à foutre leur bordel au rez de
chaussée pour vendre des trucs ou pour réparer des machins. En étage, certains ont même
rajouté des sortes de bow-windows ou des stores, tous différents, et même des boîtes
pour l’air conditionné. Voilà, même ici où on aurait pu penser qu’un régime fort dresse un
peu les gens à évoluer vers une manière de vie plus disciplinée, eh bien non, il faut qu’ils
se différencient, il faut qu’ils trouvent toujours quelque chose pour ne pas faire comme le
voisin. Même quand ils donnent l’impression d’avoir compris la nécessité d’agir tous de
la même manière, et qu’on a réussi à leur faire brandir tous ensemble le même manuel
rouge d’utilisation de la société, il y en a toujours un pour mettre la pagaille sans même
qu’il sache très bien pourquoi, et à partir de là tout le monde s’y met ! Les gens… c’est tous
différents !!!! Le monde est ingérable….
Au moins dans notre tour pour gens chics les verres réfléchissants empêchent de trop voir
le chaos qui nous habite !
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“One World One Dream », le cauchemar de la ville ancienne

Les Jeux Olympiques de 2008 à Beijing (dont le slogan digne de Disney est : « One World
One Dream » !) auront permis certainement à la ville de sortir définitivement de sa torpeur.
Mais à quels prix ?!
Aujourd’hui, que vous vendiez des petits pois, que vous désiriez conserver votre maison,
ou promouvoir un livre… l’important est d’être labélisé « Jeux Olympiques ». Hors les Jeux,
point de salut !
« Qianmen » est localisé au sud de la Cité interdite, de chaque côté de l’axe nord-sud, dans
une zone de protection. Si la zone dite de protection semble vaste au premier abord, il faut
bien faire attention à ses limites réelles et surtout au tracé des voiries.
Ce plan montre clairement la trame des voiries principales en gris. En rouge, les Hutongs
conservés. En dessous on devine les ruelles non conservées. En orange : les îlots
« protégés ». En blanc : les îlots « libres », qui ont déjà été démolis et reconstruits pour la
plus part.
Ces plans proviennent de la publication d’un très beau document sous forme d’un gros livre
par le Beijing Municipal City Planning Commission : « Conservation Planning of 25 Historic
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Areas in Beijing Old City ».
Ce document ayant bien mis 10 ans à voir le jour, les promoteurs et les politiques n’ont
pas attendu pour construire. Les plans montrent bien comment la trame viaire nouvelle
s’assoit totalement sur le tissu existant. Cela ressemble aux plans du temps d’Haussmann
à Paris. Certains Hutongs sont préservés dans de petites zones. Les siheyuan ont fait
l’objet d’évaluations et de classements qui repèrent ce qui doit être conservé et ce qui peut
évoluer.
Comme le montre ce plan, au final, beaucoup de choses peuvent « évoluer » et peu sont
réellement conservées : les deux secteurs en plus foncé.
La possibilité d’évolution n’induit pas la démolition obligatoire et des règles de hauteur
réduite, de couleurs, de matériaux, de typologie (système courtyard), etc… gèrent les
reconstructions ou évolution du bâti qui est, il est vrai, dans un bien mauvais état.
Je me plais à me souvenir de l’urbaniste et architecte Pier luigi Cervelatti qui, dans les
années 70, mena à Bologna, en Italie, un travail considérable d’analyse du tissu ancien de
la ville et de sa population, intégrant l’évolution des types d’occupation et d’usage.
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S’engagea ensuite une restauration qui permit à la population de rester sur place et
de retrouver un tissu urbain à la fois historique et contemporain. Cette restructuration
respectueuse des maisons anciennes de Bologna aurait pu être un exemple pour tous,
mais la plus part des restructurations des tissus anciens se perdent entre protection stricte,
et donc impossible pour les gens aux revenus modestes, et démolition obligatoire. Le travail
fin sur l’évolution d’un patrimoine et son inscription dans le devenir historique d’une ville et
donc d’une société, n’est pas d’actualité. Après du « passé faisons table rase », quelques
brides de ce passé sont conservées mais c’est pour les muséifier. La question de l’habitat
traditionnel ou ancien en Chine n’est pas une mince affaire. Beijing n’est pas la seule ville à
posséder des maisons avec patios ou intégrant un espace non-bâti.
De l’est à l’ouest, les différentes provinces de Chine, en ville comme à la campagne, ont
modifié et adapté le principe du siheyuan qui organise en une même unité (familiale) le
bâti autour d’un espace vide. Cette cellule minimale, malgré toutes ses configurations
différentes, a représenté un élément prégnant dans la manière de vivre ensemble des
chinois. Elle a constitué la base même de la société chinoise intégrant la notion de vide au
centre du plein conformément à la pensée taoïste. C’est le vide qui gère les activités même
s’il ne les contient pas ni ne les abrite ; le vide est dynamique, il est le souffle de la maison.
La structure de base de la société chinoise a été constituée pendant des millénaires par
ces unités regroupées chacune autour d’un vide fédérateur, unités qui, conformément au
Confucianisme, s’inscrivent dans une hiérarchie dont la base était la famille.
Avec la révolution et la prise du pouvoir en 49, la notion traditionnelle de la famille allait éclater
comme la notion de correspondance entre l’unité bâtie et l’unité familiale. Avec l’exode rural
vers Beijing, les siheyuan furent progressivement occupés par plusieurs familles, chacun
dans un corps de bâtiment, la cours privée devenant cours commune.
Je me demande toujours si en éclatant ainsi la notion d’unité familiale territoriale, ce n’est
pas également la notion de vide comme « centre dynamique partagé » qui a également volé
en éclats, laissant épars le yin et le yang !
« S’il n’existaient que le yin et le yang, le monde serait régi par ces deux entités qui
s’opposent et qui pourraient rester dans une opposition stérile. En introduisant le souffle du
Vide médian, tout change. Le souffle du Vide médian a le don d’entraîner le yin et le yang
en présence dans un processus d’interaction et de transformation bénéfique pour l’un et
pour l’autre ». François Cheng
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Peut-on extrapoler et s’interroger si l’affrontement des
vides immenses des avenues autoroutières pékinoises,
de la place Tian’An Men, etc… et de la frénésie
constructive, de l’immensité des tours, les unes collées
aux autres, ne relève pas de cette « opposition stérile » ?!
Aujourd’hui, après des années de psalmodies collectives
autour d’un livret rouge, les valeurs ont basculées, l’argent
est (re)devenu roi. Et ceux qui, hier, se réclamaient de
la pureté morale, s’adonnent aujourd’hui aux plaisirs du
capital, de la magouille et de la corruption généralisée.
Dans ces conditions comment espérer que soit pris en
compte le tissu ancien de Beijing quand il est possible
de récupérer tant de terrains en plein centre-ville pour
construire des kilomètres carrés de dalles qui rapportent
plein de sous ?
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Préserver la vieille ville et glorifier l’histoire

Nous sommes retournés dans le quartier « Quianmen » pour comprendre ce qui était
protégé comme l’affirmaient les plans superbement coloriés de la Beijing Municipal City
Planning Commission.
Tout ce que nous avons pu vérifier sur place c’est que les expulsions ont déjà eu lieu.
Restent sur place ceux qui n’ont toujours pas reçu leurs indemnités d’expulsion, soit à peu
prêt 40 % des habitants du secteur ouest. Les indemnités ne leur permettront pas de se
loger dans le centre de Beijing, ils devront donc partir le plus loin possible.
Il est écrit : « PRÉSERVER LA VIEILLE VILLE - GLORIFIER L’HISTOIRE »
Derrière et autour de cette
pancarte les démolitions ont
commencées !!!! Des secteurs
entiers ont déjà été vidés de leur
population, les maisons sont
murées, les rues clôturées mais
cela n’empèche pas d’affirmer
le contraire ! Devant l’absence
de présentation de projet, nous
pouvons seulement supposer
que la protection n’est que
virtuelle car les démolitions
partielles ont déjà commencé
sans compter les démolitions
dues aux tracés des nouvelles
voiries.
Dans notre promenade nous avons simplement repéré un courtyard remis à neuf en grande
partie et très fermé sur lui-même. « Une dame de Hong Kong… », nous a-t-on dit.
Nous avons certainement tort…. nous devons avouer que nous aimons nous asseoir
dans le calme d’un Hutong sous l’ombre d’un grand arbre, dans l’odeur des brochettes du
marchand ambulant… et converser avec les derniers habitants ou dessiner tranquillement
une aquarelle.
C’est comme se trouver en Italie, ou en Grèce, ou en Espagne, ou dans le village de Sheik O
au sud de l’île de Hong Kong…. Aucun argument technique, social, hygiéniste, fonctionnel,
etc… ne pourra empêcher que les Hutongs dégagent une atmosphère merveilleuse et
irremplaçable. Aucun projet urbain ne justifie l’hécatombe qui s’opère à Beijing aujourd’hui,
si ce n’est la recherche du profit financier au détriment de la population et de la culture
chinoises.
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Les Jeux Olympiques ne justifient en rien cette table rase
car il est possible de faire évoluer ce tissu ancien sans
démolir ni chasser systématiquement ses habitants. Il
est possible de mener une politique ambitieuse de
restauration, de restructuration et d’évolution du tissu
urbain existant en conservant cette mixité exceptionnelle
entre habitat et travail. C’est possible mais cela sera
pas.
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La magie des Hutongs : la vie tout simplement
L’Ami Michel réclame plus de photographies.
Mais les photos ne disent pas l’ambiance, l’atmosphère, qui change de Hutong en Hutong,
de pas de porte en pas de porte. Les images ne donnent pas les sons, les grincements des
roues de bicyclettes, les éclats de voix, les chants à travers une porte, le cliquetis dans la
brise des feuilles de ces arbres immenses qui ressemblent tant à des peupliers….
Les images ne donnent pas les odeurs non plus, la poussière et le moisi, le fumet des
brochettes qui grillent, les relents de pisse aux abords des chiottes publics. Les photographies
ne bougent pas, elles ne donnent pas le mouvement des ruelles, les courbes, les redents,
l’autre bout de la rue, les passages de la pénombre au soleil éblouissant, le regard qui
s’égare, qui furète, qui s’inquiète, qui s’arrête et se délasse enfin.
Les images ne donnent pas les corps, les animés comme les nôtres et ceux des gens dans
la rue, comme les arbres et les graminées qui bougent sur les toits, et les inanimés comme
les pierres, les briques noires, les tuiles ou les marches de pierres grises presque blanches,
tous ces corps qui vibrent.
Voilà. Dans les Hutongs, il y a de la magie, quelque chose d’indicible et d’incommunicable.
Un truc à vivre. Je dis cela hors toute nostalgie, et j’assume la naïveté que ces mots
comportent. Mais ces Hutongs, même vides, vivent encore, bruissent encore de la vie qu’ils
ont accumulée.
Alors que les centre commerciaux, les shopping-centers clinquants, que Beijing nous offrent
maintenant partout, n’arrivent pas, malgré la foule, à offrir une once de vie.
Voici malgré tout une partie de la moisson du jour….
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Le danger quand on rêve pour vous !

« Quitter les maisons dangereuses pour réaliser le rêve
de votre vie », voici ce qu’annonce cette banderole.
Pour chasser les gens de leur habitat, la première
démarche est toujours conforme au dicton : « Qui veut
tuer son chien, dit qu’il a la rage ». Les maisons sont donc
dangereuses…. Effectivement les toits sont en mauvais
état, les murs sont branlants, les portes ferment mal,
etc… mais tout cela est-il irréparable? Techniquement il
est tout à fait possible de réparer la grande majorité des
maisons.
Tout dépend de la volonté et des moyens que l’on
se donne. Les moyens, c’est l’argent mais aussi la
manière, c’est à dire avec quelle entreprises, avec
quelles qualifications, avec l’éventuelle participation des
habitants, etc…. La volonté, cela dépend des autorités
politiques et de leurs services.
Si les autorités politiques pensent que la mobilisation de tous autour de la réfection de ces
quartiers constituerait un événement bénéfique pour la société, on peux espérer que les
travaux s’engagent.
Mais si les autorités politiques pensent qu’il est plus rentable de se servir de la peur du
danger pour faire partir une grande partie de cette population pauvre vers les périphéries
urbaines, alors il n’y a aucune chance que le quartier ne soit pas raser au profit d’un projet
de « rénovation urbaine », soit un projet qui remet du neuf là où considérait que cela avait
mal vieilli. Du neuf qui rapporte, bien entendu….
Accuser de dangereux est la meilleure arme, car qui n’est pas soucieux d’écarter du danger
les habitants. Enoncer qu’une chose est dangereuse est rapide, prouver le contraire
nécessite des preuves que de toute façon celui qui a lancé le slogan n’est pas prêt à vous
laisser engager.
Quand à énoncer le rêve d’une vie meilleure…
Il faut une bonne dose de cynisme quand on sait le montant dérisoire de l’indemnité qui
oblige les habitants de ce quartier du centre ville à s’expatrier dans la périphérie de la ville ;
et surtout que le montant global alloué pour ces expropriations a déjà été dépensé alors
qu’il resterait 40 % de la population non indemnisée !
C’est qu’il n’y a pas que dans la plomberie qu’il y a des fuites !
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Saisir l’opportunité….

Ce jour là, nous avions trouvé toujours dans le même
quartier « Quianmen », plus ou moins en ruines, un
courtyard qui semblait avoir été refait à neuf. Une plaque
indiquait qu’il était protégé par le Département genre
« Monument Historique ». Un carton indiquait également
que nous ne pouvions entrer. La porte était ouverte…
nous avons franchi le pas.
Au centre de la cour, un étrange édicule vitré éclairant un
sous-sol. Nous n’avons pas eu le temps d’en savoir plus.
Un type pas aimable a fermé la porte sur nous !
Plus loin, les murs des maisons étaient couverts de
ces affiches. Sur la verticale il est écrit : « Croyez en
la municipalité, ne croyez pas
la rumeur, écartons le danger,
la politique de la municipalité
ne change pas » et sur la plus
petite: « Saisissez l’opportunité,
partez vite ». Plus qu’un conseil,
déjà une menace....
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Pourtant le danger ne semble pas bien réel, seulement
des maisons qui n’ont pas été entretenues, faute de
moyens. La viabilisation avait été faîte visiblement voici
quelques années, apportant le tout à l’égout, l’électricité
et même des toilettes publiques. Le macadam des sols
des Hutongs est encore en bon état. Une politique de
restauration avait été vraisemblablement engagée.
D’autres raisons, économiques ou/et politiques, l’ont
remplacée.
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L’Opéra, un acte manqué réussi ?

Le massacre des derniers Hutongs touche tous les
quartiers de Beijing.
Ce qui est fascinant dans ce système urbain basique
qui associent des ruelles parallèles et une typologie
répétitive d’habitat en courtyards, c’est la diversité qui
s’était installée d’une ruelle à une autre, d’un courtyard
à un autre.
Le quartier situé juste derrière le futur Opéra National
est voué à disparaître. C’est un quartier bourré de petits
commerces et d’artisans de tous genres. Les maisons
sont souvent modestes mais il se dégage toujours une
ambiance très spéciale de ces courettes envahies par les
arbres (à prunes en plus !).
L’Opéra s’élève comme une bulle, une perle, un œuf, une
goutte de rosée… « une tombe ! » s’esclaffe Liu Peng.
Eh oui, les pékinois voient en cet Opéra une tombe !
« On fait un tas de terre et on plante une planche
calligraphiée ».
Il n’est pas le seul à porter cette appréciation, un hautdirigeant nous affirme la même chose : « Une tombe
à côté de la place Tian’Anmen c’est une insulte. Cela
porte malheur ! ».
On pourrait objecter qu’après les événements de juin
1989, une tombe est plutôt bienvenue ! L’acte manqué
réussi ! En plus, en contre-point de la masse carrée du
mausolée de Mao….
Pendant la compétition, les architectes pékinois s’en sont
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donné à cœur joie contre le projet de Paul Andreu.
Ils n’ont pas craint d’utiliser tous les arguments les plus
mauvais et les plus ringards, sans compter les tentatives
d’intimidation, de corruption ou d’arrangement…. Les
pékinois ont mal apprécié que le Premier Ministre, Zhu
Rong Ji, qui n’était pas de Beijing, ait fait le choix d’un
monument « chez eux »….
Si les architectes chinois et plus particulièrement
pékinois se sont montrés mesquins et jaloux, le plus
fielleux est venu de France par la voix de M. Edelmann,
critique du Monde qui s’est autorisé à dénoncer en
pleine compétition le projet de Paul Andreu en titrant :
« Contre l’opéra-méduse de Paul Andreu à Pékin », lui
reprochant pêle-mêle: le choix de l’emplacement, de
vouloir construire sur les morts de la place Tian’Anmen,
le clientélisme chinois, la composition du programme, la
difficulté pour les architectes chinois à se faire connaître,
le tout agrémenté de remarques qui relèvent de l’insulte.
On peut se demander quelle mouche a piqué, ou quelle
brise a caressé, un critique plutôt connu pour ses
engagements nuancés.
Aujourd’hui l’Opéra est là, presque terminé…. Sa coque
reflète bien le gris permanent du ciel de Beijing.
Depuis la construction de la place Tian’Anmen en 1950,
c’est le vide dans son immensité qui gère les lieux. Ici rien
de très yin-yang, bien au contraire. Le vide ne compose
plus, il s’impose ; et les bâtiments stalino-mésopotamiens
qui tentent de cadrer cet espace avec leurs péristyles
ressemblent à des jeux de construction pour enfants.
L’Opéra a délibérément choisi une autre voie que
l’alignement et ne cherche pas à se confronter ou à
s’imposer, il s’installe tout simplement. Il s’efface même
dans la grisaille.
Paul Andreu avait proposé que le quartier ancien soit
préservé mais rien ne semble indiqué que la municipalité
ait accepté bien au contraire. C’est que les abords d’un
Opéra, même honni, ça peut rapporter gros !
31

23 août 2006

Les “baisés de l’Histoire”

Pui Yee a décidé qu’il fallait acheter un siheyuan, un
courtyard, pour empêcher Gengis Khan de les démolir tous.
Le premier que nous avons visité était très modeste…. Le
second a une belle cour et de beaux arbres. Ces deux
courtyards sont dans des zones non protégées. Quand
on voit ce qu’il reste des zones protégées…. Le troisième
est un siheyuan plus luxueux.

D’abord la porte rouge avec un toit en auvent, et deux
« poutres » donnant le rang du propriétaire (4 c’est le
maximum), deux grosses pierres sculptées en tambours
pour annoncer que le propriétaire relevait de l’armée. La
maison date de 1910, elle n’est donc pas très ancienne
mais elle respecte la tradition constructive. La porte est
toujours situé de côté et devant celle-ci un mur bouche
la vue et empêche les mauvais esprit de rappliquer (Les
mauvais esprits sont très bêtes et ne savent pas tourner,
aussi foncent-ils dans le mur). L’entrée sera donc plus
loin. Une première cour sur laquelle donne un bâtiment
central, puis une seconde cour avec un second bâtiment
central. Toute l’ossature des bâtiments, poteaux, poutres
et charpente, est en bois. Les murs sont en briques
noires, la toiture en tuiles noires et au sol des pierres
grises. Si ce n’étaient les peintures des sous-faces des
toitures, l’ambiance est plutôt grise.
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Deux agences se bagarrent pour vendre cette maison,
cela signifie qu’ils ne cessent de finasser et de jouer les
entremetteurs contradictoires. Enfin, nous rencontrons
2 des 8 propriétaires. Ils ont un acte de propriété, mais
seulement du bâti, il faudra donc attendre qu’ils obtiennent
le titre de propriété du terrain. Mais il y a aussi une famille
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qui possède un « droit d’usage » parce qu’elle y a vécu
et qui réclame d’être relogée dans un appartement dans
le centre-ville avec en plus une indemnité conséquente.
Les 8 propriétaires, qui n’habitent plus la maison, sont
tous de la famille qui fit construire. Soudainement, ils
veulent tous nous rencontrer pour savoir pourquoi nous
voulons acheter leur maison familiale qu’ils ont mis en
vente et voir qui nous sommes. Les plus âgés semblent
émus en parlant de ce qu’il faudrait faire pour la restaurer
;eux n’ont pas les moyens. Voilà on se quitte en souriant.
Les agences continuent leurs pas de danse. Mais surgit
un hiatus : dans ce secteur, des étrangers ne peuvent
acheter car des dirigeants habitent pas loin. Hong Kong
fait partie maintenant de la Chine mais quand on vient
de Hong Kong on est quand même un étranger. Et les
étrangers c’est dangereux pour les dirigeants ! Il va falloir
obtenir des passe-droits pour devenir moins «étrangers».
Depuis le début des discussions, c’est à dire en moins
d’une semaine, le prix a déjà grimpé de plus de 15%. Il
paraît que ce n’était pas cher parce que justement les
étrangers, qui achètent chers, ne pouvaient pas acheter
mais si maintenant nous pouvons, ça va exploser ! Mais
à y bien regarder chaque propriétaire recueillera une
somme qui ne lui permettra pas d’acheter quoi que ce
soit dans le centre-ville. Pui Yee ne peut s’empêcher de
chercher à les aider et leur conseille d’attendre et de faire
monter le prix….
Le vieux monsieur nous a dit qu’il avait été traducteur
chinois-anglais et qu’il avait souhaité partir en France
quand il était étudiant. Si nous comptons bien, il était
étudiant aux alentours des
années 49, on comprend
pourquoi il n’a pas pu venir !
Nous
ne
pouvons
nous
empêcher de lui dire de venir
nous voir à Paris. Il répond
qu’il est trop tard maintenant.
De toute façon, le billet est
certainement trop cher. Notre
gentillesse
idiote
pourrait
blesser si facilement….
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Ce monsieur et sa femme parlent de manière très “ cultivée ”, ils ont des sourires fins
et des regards doux derrière leurs lunettes. Je n’ose pas trop imaginer ce qu’ils ont
vécu dans leur vie… quand la révolution leur a apporté un avenir aussi radieux que la
Révolution Culturelle. Aujourd’hui, les discours n’ont pas changé, mais c’est le capital qui
fait loi, et l’empereur s’appelle Argent, l’impératrice Corruption. Ces gens, comme les deux
propriétaires rencontrés dans les deux siheyuans précédents, ne peuvent plus entretenir
leur patrimoine et doivent vendre. La famille qui possède un “droit d’usage” a été installée
là par la Révolution. Cette famille aussi est vouée à partir très loin si elle n’arrive pas à
bien négocier le prix de son départ. Les dirigeants de l’époque se sont servi, pour asseoir
leur autorité, de ces gens qu’ils ont installés dans la maison des autres. Aujourd’hui il faut
balayer tout ce petit monde pour laisser la place à de vrais riches…. Alors c’est la démerde,
chacun essaie de faire jouer ses relations et de négocier au mieux.
Je fouille dans ma mémoire… les “ baisés de l’Histoire ” n’a jamais été un concept maoiste?
Non ?
C’est dûr l’histoire des siheyuans !
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Hutongs stories

I was very curious to know what’s happening in these hutongs at Qianmen. public toilets look
very new, but the hutongs look very empty and deserted. Two old ladies were sitting under
the shades of trees outside their houses, and I couldn’t help expressing my disappointment
and asking why. One lady was very outspoken, while the other is more quiet but constantly
nodding her head in the agreement with the other. She told me while fanning herself the
streets and the public toilets were just built last year, but the government has money to
waste but not for the people. All residents of Qianmen hutongs are asked to move away by
end of October this year, but she wouldn’t move away because she couldn’t. She couldn’t
afford to buy a place to stay with the compensation from the government, and she didn’t
want to move as generations have been living in that hutongs. Even she could afford to buy
a place perhaps outside the city; she can’t afford to pay the building management fees.
For those who have a right to live in hutongs but didn’t, of course, they would be happy to
receive some extra money. But for those unemployed, old or sick, they can do nothing but
to wait. I can say that they are certainly very patient people as they have waited for more
than 40 years for the streets fixed and public toilets built.
Just by standing in the hutongs for a few minutes, I have got a couple of mosquitos’ bites,
and the old lady was very kind to ask her husband to take me herbal oil and a fan. I believe
the mosquitoes were coming from those piled up rubbish just around the corner. The lady
keeps telling me the stories happening in the hutongs, and pointed to one of the houses in
front of her, saying that couple has just divorced as the woman went to get the compensation
from the government without the husband’s agreement. Her finger pointed to another house
saying the sister is suing the brother as the brother took away all the compensation that
should belong to the whole family. She then turned her head to her right and pointed to
a courtyard at the end of the street saying that courtyard was owned by a Hong Kong
businessman, but had since then been compensated 120,000 Yuan (or 12,000 euros) per
square meter. Other residents are compensated at 8,000
yuan (800 euros) per square meter.
Before I left the hutongs, I’ve told the old lady that perhaps
they should keep the gate piers as they may sell them for
some money later. She said sure the Bureau of Cultural
Relics will certainly get an upper hand.
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Cornegidouille, ventrebleu, jarnibleu, sacrebleu, morbleu,
palsambleu, diantre, ventre-saint-gris ! Et toc !
« Mais alors tu es passéiste ? Tu es nostalgique ! T’as ta bagnole, alors tu veux pas que les
chinois aient le droit d’en avoir une ? »
Cornegidouille !
Qu’ai-je donc fait de mal à dire que je ne sens pas bien la démolition de quartiers entiers ?
Dès qu’on parle d’histoire c’est du passé. C’est vrai que j’ai toujours eu du mal à considérer
passé-présent-futur comme des domaines séparés. Le passé me semble contenir bien plus
d’événements non réalisés mais toujours potentiellement réalisables que d’événements
réalisés. C’est ce qui me laisse penser que le passé est plein de futur. Quant au présent, il
suffit d’en parler pour qu’il ne le soit déjà plus. Le futur que l’on brandit avec foi et assurance
me donne l’impression d’être plus la répétition de ce qui s’est déjà passé, terminé. Alors je
ne vois pas pourquoi la rencontre inopinée d’un tissu ancien et de bagnoles nouvelles ne
pourrait pas permettre un mariage heureux !
« C’est tout pourri là dedans, on voit bien que tu n’y habites pas ! »
Ventrebleu !
C’est certain qu’en laissant pourrir pendant des décennies, ça pourrit ! C’est bien certain
que c’est parce que je n’aimerais pas vivre dans le « pourri » que je préconise que ce tissu
ancien soit restauré et amélioré.
« Mais les gens eux-mêmes veulent partir ! »
Jarnibleu !
Pour sûr qu’ils veulent partir puisque qu’on ne leur laisse aucune alternative et qu’en plus
on les a entassé à plusieurs familles dans des maisons unifamiliales et qu’aucun travaux
sérieux n’a été entrepris depuis 30 ans et qu’on ne leur pas apporté le minimum de
modernisation que réclame tout un chacun !
« En Chine, la notion de protection n’existe pas ».
Sacrebleu ! Cela tombe bien parce que je ne parle pas de cela mais de la nécessité de faire
évoluer un patrimoine plutôt que de l’éradiquer.
« Quelques maisons bien restaurées, c’est quand même mieux qu’un ramassis de maisons
en débris ! »
Morbleu !
Justement je n’arrive pas à penser protection du patrimoine architectural sans penser aux
habitants, à leur droit à vivre dignement là où ils vivent. Protéger un courtyard par ci ou par
là, pourquoi pas…. Mais ce n’est pas mon propos. Je trouve plus intéressant d’essayer de
sauver un quartier en débris parce que c’est un challenge à la fois culturel et politique (dans
le sens où le politique est ce qui donne du sens à vivre ensemble), mais aussi économique
et social, et donc urbain. Et puis, je sens que ceux (les habitants, les techniciens, les
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politiques…) qui s’y attelleraient pourraient apprendre beaucoup de choses pendant tout
le processus
- car il ne peut alors s’agir que d’un processus. Ripoliner un courtyard sur 3000, ne concerne
que les pots de peinture….
« Les chinois sont les chinois. Ils ont des manières de faire que nous, nous ne pouvons
pas comprendre. Nous n’avons pas le droit de juger. Qu’est-ce qui t’autorise à donner des
leçons ? ».
Palsambleu !
Celle-là je l’ai entendu pendant des années sur l’URSS, sur la RDA, sur la Pologne, sur la
Tchécoslovaquie… jusqu’à ce qu’enfin cela craque, qu’un mur s’effondre et qu’on se rend
compte qu’on avait passé tant de temps à justifier l’injustifiable. Je reste pourtant fidèle à la
question : « D’où tu causes ? » qui me force toujours à chercher à clarifier la compétence ou
la légitimité que je mets en jeu pour parler d’un sujet, et pourquoi je cherche à ce que mes
paroles provoquent une cause. Je cause de mon point de vue d’urbaniste et d’architecte
qui m’autorise à affirmer que les arguments développés pour la démolition des courtyards
est fallacieux et qu’il existe des possibilités d’évolution du tissu ancien. Et je cause sans
chercher vraiment à causer quoi que ce soit puisque je sais bien que c’est peine perdue et
que les dés sont jetés. Je ne cause pas vraiment, je couine… d’impuissance !
« La Chine va vite, elle montre le chemin… ».
Diantre !
Je suis ravi que la Chine aille vite mais montrer le chemin me semble bien conforme à tout
slogan totalitaire, qu’il soit politique ou publicitaire…. Et puis il n’y a pas forcément un seul
chemin ! Et puis je n’aime pas les chemins tout tracés. Et puis j’aime trop la Chine pour
considérer qu’elle n’est pas capable d’inventer.
« Ils démolissent pour favoriser la densité. Tu milites pour la maison individuelle
maintenant ! »
Ventre-saint-gris !
D’abord, La plus-value de la densification me semble plus financière que sociale ! Ensuite,
on ne fait pas que démolir, on déplace des populations modestes entières vers la grande
périphérie. Ensuite encore, je suis persuadé que l’on peut densifier intelligemment les
courtyards sans les faire totalement disparaître : en restituant les cours après démolition
des excroissances et en construisant partiellement plusieurs étages à certains endroits. Et
puis, je crois qu’il est sain de mixer les densités et les différents modes de vie dans la ville,
de conserver une mixité sociale et de favoriser les petits artisans et les petits commerces
en même temps que l’habitat.
Et toc !
37

29 août 2006

Nouvelle conscience patrimoniale
Dans Le Monde du 29 août, un article de Frédéric Edelmann rappelle la démolition des
Halles de Baltard ; il évoque également l’obsession du pouvoir à confirmer une démolition
pourtant critiquée de partout et l’incapacité du pouvoir à accepter d’autre projet que celui
dicté par une sorte de névrose de la médiocrité.
André Frémigier, dans le Nouvel Observateur du 12 juillet 1971, écrivait : “ (…) Je ne pense
pas qu’il y ait aujourd’hui dans le monde entier un architecte, un ingénieur, un homme
normalement sensible et cultivé qui ne considère la destruction de la basilique de Baltard
comme une sottise et comme un crime, comme un acte de vandalisme inspiré par les moins
recommandables considérations économiques. (…) ”.
Pour Edelmann, cette démolition provoquera une “ nouvelle conscience patrimoniale ”.
Devant les débris des Siheyuan et des Hutongs éventrés, je m’interroge avec effroi.
Cette nouvelle conscience patrimoniale ne touche-t-elle que les architectes et les
intellectuels, ou est-il permit d’espérer que les structures politiques soient touchées par
cette grâce ? La conscience ne vient-elle que quand c’est trop tard ?
Faut-il démolir définitivement tous les hutongs et tous les courtyards pour que conscience
naisse ? Qui oserait dire que les décideurs chinois sont sans conscience ? Ce serait oublier
notre propre histoire.
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dessus-dessous
Une ville se profile en haut, une autre viendra en-dessous….

Un paysage du dessus et du dessous…. Et dessous, il reste tellement d’espace pour
construire.
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Refaire l’histoire de Pékin
Ce sont des rues commerçantes criardes, souvent de
mauvais goût mais bourrées également de petits métiers
et de petits vendeurs. Il est certain que l’architecture n’y
est pas exemplaire, elle est du plus mauvais goût sans
même tomber dans le kitch qui en allumerait certains. Le
bruit y est incessant : cris, musiques hurlantes ou même
annonces répétées inlassablement par des bandes
magnétiques fatiguées et distendues dans des hautparleurs poussifs…. On y vend de tout mais rien de bien
précieux, rien de réellement précieux.
Nous y avons acheté notre vaisselle dans un magasin où
rien n’était cher. Nous y sommes retourné chercher un
plat et un compotier. Trop tard ! La rue sera démolie avec
tous ses bâtiments en alignement. Une autre rue y sera
tracée plus large, plus neuve, mieux bordée.
Les boutiques sont murées par d’immenses calicots où
sont peints des vues du passé tant chéri mais promis à
la démolition, et des vues du futur tant souhaité, un futur
“ mieux historique ”.
« Protéger l’héritage culturel – Glorifier le charme de
la cité historique » clament-ils….
Avant ce n’était pas historique, demain cela le sera !!!!
Cela ne s’appelle-t-il pas “refaire l’histoire ” ?
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Paysage artificiel à Hong Kong
Je reste subjugué par le “ béton paysager ” à Hong
Kong.Cela commence par les collines “ qu’il faut retenir
de glisser ”. Toutes les collines sont ainsi momifiées de
ciment suivant des techniques savantes de ferraillages.
Pire qu’au Japon !
Les arbres, ou des gerbes de sortes de carex, en sortent
comme les poils des faux bas de clowns.
Puis cela continue par un faux gazon… et par un jardin de
pierres dans un lit de ciment… Alors il ne reste plus qu’à
ajouter une touche de fleurs en plastiques.
J’aimerais bien un jour m’atteler à un projet de “ jardin
artificiel” mais on va penser que je suis cynique.
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Solidité pékinoise
En plein été, à Beijing, à Pékin, le mobilier urbain est
fortement utilisé.
Les fabriquants du monde entier devraient y venir faire
tester la solidité de leur matériel !
D’ailleurs la ville de Beijing peut être utilisée pour tester
toute sorte de solidité : solidité financière, solidité
nerveuse, solidité psychologique, solidité de votre santé,
etc….
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Robert Filliou
Je n’ai jamais connu Robert Filliou. Jamais rencontré, jamais entendu, jamais vu.
En novembre dernier, flânant devant un étalage parisien, un petit livre jaune en long m’a
fait de l’œil. C’était un recueil de phrases en chinois du troisième patriarche du bouddhisme
Zen : Seng Ts’An mort en 606. La traduction française incombait à Robert Filliou (1984,
Editions Lebeer Hossmann). Sans trop savoir pourquoi j’ai eu envie de l’offrir.
Voici quelques semaines, toujours flânant devant le même étalage, j’ai aperçu un livre sur
Robert Filliou venant de paraître. (Pierre Tilman, Ed les presses du réel).
En l’ouvrant je me suis rappelé que Robert Filliou avait gentiment contribué au dernier
numéro de la revue RAGILE que j’avais concocté de 78 à 80. Sans le connaître, je lui
avait écrit : il avait répondu. Le jeu consistait à “fabriquer” 2 pages, il m’avait communiqué
ces deux pages (dont Beaubourg d’ailleurs se servi, sans jamais m’en prévenir, pour le
carton d’invitation pour la rétrospective sur lui). Au début des années 60, Robert Filliou avait
réalisé une « galerie d’art » qu’il promenait dans sa casquette, son chapeau ou son béret,
au plus près de ses idées. Il promenait donc son « couvre-chefs-d’œuvres » qu’il appelait
également Galerie Légitime.
Ces années de grandes interrogations sur le rôle des galeries, des artistes, de l’art et des
relations de tout ce mælström avec des publics, la position de Robert Filliou apparaît comme
discrète et efficace, conforme à la traduction qu’il fait des premiers vers de Seng Ts’An :
La Voie Parfaite (n’est) pas difficile
Il suffit de rejeter tout choix.
Je porte souvent des feutres dès que le temps froidit, heureusement on ne peut y promener
une ville ! Dernièrement, je pense beaucoup à lui, ou plutôt à sa manière de “ faire ”. Je
pense aussi aux hasards qui font qu’on peut juste se frôler, ne pas se rencontrer mais
continuer à se côtoyer (Comme a contrario, on peut vivre l’un sur l’autre et s’oublier très
rapidement ensuite !). Ceci renforce encore mon sentiment d’un passé plein de potentiel, un
passé jamais passé, un « passé » qui serait comme un sac d’échos de ce qui se passera
ou qui ne se passera pas mais qui ne mourra pas forcément de n’avoir pas été. Clair, non ?
“ Time present and time past
Are both perhaps present in time future,
And time future contained in time past. (…)
What might have been and what
has been
Point to one end, which is
always present. ”
T. S. Eliot, “ Burnt Norton ”
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Copie et faux, les deux mamelles de notre planête ?
La Chine copie ! L’Occident se révolte.
La Chine copie tout frénétiquement. Voir l’article in Libération du 4 septembre 2006. Un
pays sans déontologie, c’est énervant. Mais qui peut donner des leçons ? Pas les boutiques
comme Zara, H et M, Morgan, etc… qui copient et se copient frénétiquement. « Faire son
marché chez le concurrent » est la démarche habituelle de l’industrie de la fringue. Après
tout, la copie des objets de consommation ne fait qu’utiliser la folie consommatrice des
masses, la même que celle qui gère nos cultures occidentales. On peut donc considérer
que cela accélère le « rapprochement des peuples », de Chine et d’Occident. C’est une
accélération inhérente au système lui-même, et elle me ferait plutôt trembler. Comme disent
si bien les dirigeants chinois : « One world, one dream » !
La copie panique quand il s’agit de médicaments. C’est là que trop c’est trop, il y a mort
d’hommes, et par centaines de milliers. Ne sommes-nous pas devant un phénomène qui
s’apparente de plus en plus à la fringue ? Ne voyons nous pas les grands groupes industriels
se piquer des brevets, bloquer des prix, s’arracher des marchés, faire de la rétention de
médicaments, etc...? Aussi, dans le domaine de la santé, il n’y a pas que la copie des
médicaments qui est inacceptable, la méthode actuelle de leur commercialisation aussi. Et
ne parlons pas du vin ou des divers alcools !
Qui donne le mauvais exemple, si ce n’est l’Occident et les mauvaises manières de ses
groupes industriels ? Il suffit d’avoir eu affaire une fois avec la mauvaise foi d’une société
américaine pour savoir sur qui les chinois ont trouvé à copier !
Et comment reprocher aux névrosés du sac « Louisse Vuittone » de se fournir en faux?
Qui leur a filé cette maladie si ce n’est la société du même nom ? Quel dommage qu’une
famille surendettée n’attaque pas les sociétés de luxe pour leur avoir gâché la vie, comme
les cancéreux attaquent les fabricants de cigarettes
Conversation de bistrot :
L.V. : « Ah mais, pardon ! Si les gens achètent à en devenir idiots, c’est leur problème.
Chacun est libre ! »
S.R. : « Et bien justement que chacun exerce cette bêtise librement et copie ce qui bon lui
semble ! Non ? »
L.V. « Alors là c’est l’anarchie…. »
S.R. : « Ne rêvons plus…. »
Ce que les copies dévoilent, par leurs défaillances et leur absence totale de règles morales,
c’est la logique honteuse de ceux qui protestent et la perversité des relations entre humains
dès lors qu’elles ne s’attachent qu’à la consommation compulsive.
Et en politique ne sommes nous pas dans l’ère de la copie et du faux ?
Mais non, mais non….
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Tibet et Limousin
Sous les montagnes, les maisons tibétaines sont plates,
plates comme ce qu’il est humain de construire quand
on utilise uniquement ses mains dans un contexte
climatique pas forcément très clément. Elles sont,
chacune, protégées derrières des murs qui enferment
une courette. Les ruelles sont comme des corridors étroits
entre les murs blancs surmontés de rangées de bouses
de yaks séchées. Les porches sont décorés de cornes de
yack quand ce n’est pas de toute la tête. Les coins sont
plantés de drapeaux aux quatre couleurs.
Demain tout cela, les villages dans les montagnes comme dans les plaines doivent
disparaître pour rejoindre de nouveaux villages installés le long de la nouvelle route. Plus
modernes, plus neufs, mieux rangés, mieux connectés à la route vers la capitale… et en
plus on peut avoir un commerce.
Mais pourquoi brancher ainsi systématiquement les gens sur la route ?
Le Tibet ressemble par moment au Limousin de ma famille. Les gens y sont aussi burinés
que l’était mon grand oncle François Lallet, le feutre vissé sur la tête, le corps noueux,
le regard bleu et cette odeur mêlant vache et foin comme si la chaleur de l’été restait
attachée à lui, même en hiver. Même habitat dispersé en hameaux pour l’élevage des
bovins, mêmes maisons basiques faîtes de pierres et réunissant bêtes et hommes en un
unique enclos dans une même vie.
La modernité a changé le Limousin et, en deux ou trois générations, les fermes de la famille
se sont regroupées en une seule. Mais personne n’a jamais intimé l’ordre aux limousins
d’abandonner leurs villages et de se regrouper autour de la RN 19 pour y faire du commerce.
Même les allemands n’ont pas
osé !
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Quand l’été n’est plus relié à l’hiver, un monde est à l’agonie
Dans cette ville tout en haut des montagnes Lhassa, il y
avait un parc comme le Luxembourg à Paris, ou comme
Central Parc à New York, ou plutôt comme…
En fait, c’était un parc exceptionnel qui n’avait pas
d’équivalence parce qu’il était sacré et qu’y logeait le Saint
des Saints, le Dalaïlama en été. Outre les successives
résidences, il y avait des chapelles résonnant de chants,
de prières et de silence ; un plan d’eau couvert de lotus
entourait des terrasses et des pavillons où prendre le thé
et méditer dans l’ombre des fleurs.
Les arbres y poussaient immenses, variés et nombreux.
Il y avait des oiseaux et même des oiseaux magiques
certaines nuits. Il y avait des rigoles, des petits canaux qui
faisaient courir l’eau partout pour irriguer et apporter de la
fraîcheur l’été sous les feuilles. Cette eau était très pure
et venait de l’autre palais qui abritait le Saint des Saints le
reste de l’année quand le vent est très froid : la résidence
d’hiver, siège du gouvernement, reliée au palais d’été.
Dans ce parc, les pèlerins venaient nombreux rendre
hommage à leur Maître spirituel.
Un jour le Maître avait dû s’exiler. La gestion du parc était
tombé dans d’autres mains que celles des habitants de
ce pays, des mains qui s’étaient empressées de fermer
la majorité des bâtiments pour en faire des aires de
stokage tout en conservant quelques uns pour en faire
des musées. Les temples s’étiolent sans la ferveur de
leurs occupants. Un droit d’entrée était perçu pour entrer
dans le parc et les pèlerins, ne pouvant le payer, ne
pénétraient plus dans l’enceinte pour rendre hommage à
celui qui avait dû fuir.
Un autre jour, longtemps après cet exil, l’eau fut coupée
en plein été. Le plan d’eau croupît et les lotus moururent
laissant une eau verte nauséabonde et les pots de fleurs
posés pour la visite d’un “ officiel ” ne firent que souligner
la tristesse de la situation. Là où un merveilleux plafond
de feuilles donnait ombre et fraîcheur pour s’asseoir sur
une herbe tendre, il ne resta plus que poussière, herbe
assoiffée et feuilles mortes. Les arbres murmurèrent mais
en vain et le lourd soleil d’août les flétrit irrémédiablement.
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Derrière un grand panneau
vantant l’entretien du parc,
les
arbres
mourraient
progressivement….
Demain, et on affirmera que
c’est de la faute à personne, les
arbres seront secs et on plantera
de grosses villas clinquantes et
vulgaires là où un parc vivait.
C’est vraiment pas de chance !
« Le malheur des uns fait le
bonheur des autres, surtout si
certains autres s’y emploient
si bien » n’est pas un proverbe
tibétain.

Cet été, l’eau qui venait du palais Potala pour irriguer le palais Norbulingka a été fermée.
L’hiver n’est plus relié à l’été, le cycle des saisons est cassé.
Sous l’Himalaya, les symboles n’existent pas car tout est symbolique. Un parc qui se meurt
c’est un corps qui souffre, pas uniquement un symbole que l’on maltraite.
Ce parc est protégé par l’UNESCO !
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Rêves d’escalier à Lhasa au Tibet
J’adore les escaliers dans la ville. J’adore les monter en courant jusqu’à l’essoufflement
ou les dévaler au risque de la chute. J’adore m’y asseoir sous l’ombre d’un arbre ou sous
le soleil qui chauffe chaque giron. J’adore les voir se transformer en cascade sous l’orage
ou en pente de ski sous la neige. J’adore l’ombre des marches et cette alternance franche
d’horizontales et de verticales, cette écriture raffinée de l’élévation ou de la descente.
Avez-vous remarqué que dans de nombreux pays d’Asie, on n’a pas vraiment la culture
de l’escalier ? Au Viet Nam par exemple, on ne trouve pas vraiment d’escaliers ni même
d’emmarchements si ce n’est dans quelques mausolées tardifs de Hué.
Au Tibet par contre, l’escalier a une présence certaine dans les monastères.
Il y a le Palais d’Hiver des Dalaï Lama, le Potala, reconstruisant une véritable montagne.
On y monte sans fin. Aujourd’hui le droit d’entrée monte aussi toujours plus en fonction des
touristes toujours plus nombreux grâce au celèbre train Beijing-Lhasa.

Il y a une architecture de terrasses sur les toits comme ceux du Jokhang, temple central de
Lhasa. On y monte par de minuscules escaliers. Pendant la révolution culturelle, il servit de
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baraquements militaires et d’abattoir (délicat pour un temple bouddhiste !). Puis plus tard, il
fut changé en hôtel pour officiels chinois.
Dans le Palais d’Eté des Dalaï Lama, le Norbulingka, les bâtiments où le 13ème Dalaï Lama
se retirait pour méditer offrent quelques belles marches en pierres.

Où encore les nombreux emmarchements du monastère et université de Sera.

J’aime les marches du Tibet, si dures, si droites, si honnêtes et sincères.
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Beijing, le Souffle enfoui
A gauche le mur plein, rouge, sans faille, souligné et surligné.
A droite, les pins, verts, aux branches rabaissées et mouvementées.
Au centre, l’eau qui coure et qui traverse la Cité Interdite.
Belle expression du ying, du yang et du Souffle qui les anime.
L’administration a fait couvrir le ruisseau de lourdes dalles de pierre.
Libérez le Souffle !
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Hong Kong, urban danse
Tout danse dans Hong Kong : ballet des foules, des bus et des tramways, chorégraphie
des publicités et des calligraphies, ronde des reflets, des chatoiements, des lumières, des
couleurs….
Et soudain, entre une manifestation de la secte Falungong et du trafic intense de la matinée,
un policier invente cette danse toute urbaine, rien que pour nous.
En hommage à Trisha Brown.
Time to leave!
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Bambous et cyprès
Là dans un coin de la Cité Interdite, là où personne ne se fait frénétiquement photographier,
un petit morceau de jardin est planté de cèdres et de bambous.
Le vent souffle entre les bambous et les cyprès. Le vent est le souffle du monde.
Bambous et cyprès, disposés ainsi côte à côte, nous rappellent comment le « principe
créateur », l’énergie, le Souffle, le Vide, (je ne sais comment appeler ce qui préside à la
naissance d’une forme), peut produire différemment.
Bambous et cyprès se rencontrent dans leurs expressions et dans leurs différences :
le bambou est fin et flexible et le cyprès solide et rigide. Mais où La Fontaine avait dit
l’opposition, voire même la concurrence, entre le roseau et le chêne, l’art chinois associe
bambou et cyprès.
Si le bambou est flexible, il est aussi composé de sections très rigides, toujours identiques
quelque soient leurs âges et leurs
dimensions, chacune tracée
d’un seul coup de pinceau,
un seul. Posez, pliez, slipppp
(rapidement, sans dévier)….
retenez, posez léger, relevez le
mouvement. Pour ne pas plier, il
faut être droit, sévère.
Inversement l’écorce du cyprès,
tordu et majestueux, immobile,
est prise dans le mouvement
permanent de milliers de
coups de pinceaux mêlant
les épaisseurs et les ombres.
Superposition de ch’i-fu et ts’un,
mouvements ondulés et traits
modelés.
Là, dans ce coin de la Cité
Interdite, à l’écart des sites
à photographier, sur le fond
rouge d’un mur, survit, dans le
brouhaha aveugle de la Chine,
comme un tableau, comme un
soupir philosophique, comme un
moment du monde, suspendu.
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L’art du parallélisme chinois
« A l’époque des Tang (618-907), l’art du parallélisme est exploité avec un raffinement
extrême, il devient un jeu complexe qui fait appel à toutes les ressources du langage :
phonétique, imaginaire, idiomatique, etc.
Mais (…) le parallélisme n’est pas un simple fait de répétition. C’est une forme signifiante
dans laquelle chacun des signes sollicite son contraire ou son complément (son autre) ;
l’ensemble des signes, en s’harmonisant ou en s’opposant, entraîne le sens.
Du point de vue linguistique, on peut dire que le parallélisme est une tentative d’organisation
spatiale des signes dans leur déroulement temporel. »
François Cheng « L’écriture poétique chinoise » Seuil-Essais poche.
Ainsi à la droiture, flexible, du bambou répond celle, rigide, du cyprès ; à la simplicité raide
de la surface du bambou s’oppose celle rugueuse et sinueuse du cyprès.
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Refuser le jeu de la victime
“ Nous autres sommes condamnés à jouer le rôle de la victime ”, dit un des personnages de
Ma Jian dans son dernier roman “Nouilles chinoises”. Ma Jan est l’écrivain chinois, vivant
maintenant à Londres, qui a écrit le très beau livre “ Chemins de poussière rouge ”.
La victimisation est l’arme secrète du pouvoir malsain.
Pouvoir d’un conjoint sur l’autre, d’un parent ou simplement d’un adulte sur l’enfant, d’un
gouvernement sur les citoyens, d’un pays sur un autre, etc. Vieille ficelle qui fait certainement
partie si ce n’est de nos gènes, au moins de nos modes pulsionnels.
Je connais un pays le plus haut perché où aucun de ses habitants ne se sent victime
de ceux qui les ont envahi. Ils savent le danger du pouvoir et son effrayante efficacité
dévastatrice, mais ils ne jouent pas le jeu.
Et un pouvoir sans victime est un pouvoir nerveux qui s’affaiblit et se ronge de l’intérieur.
Les habitants de ce pays le plus haut perché semble considérer qu’ils ont l’éternité devant
eux.
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S’ouvrir au monde commence par la fenêtre
Comment font-ils ? Depuis toujours les hollandais ont
de grandes baies vitrées dans leur logement, social ou
privé.
En France, on nous rabat les oreilles avec les déperditions
caloriques et les modes de calcul nous forcent à réduire
les baies vitrées. Pourtant les hollandais sont, avec
d’immenses fenêtres, les champions de l’économie
d’énergie.
On est certain qu’il n’y a pas un hic ?
De plus en France, les menuiseries sont toujours plus
souvent en PVC, sans coulissants ni abattants et coûtent
une fortune. Il y a vraiment de quoi être jaloux.
J’échangerais n’importe quelle architecture française
contre une fenêtre hollandaise ! Pour une façade qui
coulisse en deux ou trois vantaux… Pour des maisons
individuelles avec des fenêtres immenses pour les
chambres ou même sur 3 niveaux !
Qu’est-ce qui fait qu’en France on s’enferme autant ?
La peur de l’exhibitionniste ?! C’est certain qu’avec une
allège d’au moins 1m de haut, il faut sauter haut pour
montrer son cul !
« Ce n’est pas le paysage qui est petit c’est la fenêtre par
lequel on le regarde” dit un proverbe tibétain ».
C’est dire si nous ne voyons pas le monde avec la même
ouverture, en France et en Hollande.
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Chassé Park in Breda, cheese story
Les hollandais réinventent le « vide plat ». On connaît quelques vides plats dans l’histoire
des villes, par exemple, la place de la Concorde, la place Tian’Anmen, etc…. Plat parce que
le vide s’impose là comme un plat posé sur l’herbe drue, plat parce que rien qui tente de s’y
élever n’y arrive vraiment. Ce n’est pas un vide qui compose avec des pleins ou avec des
arbres, c’est un vide plat.
A Breda, en Hollande, il y a une nouvelle place qui est un vide plat comme un plateau de
fromage sur lequel on aurait posé, à côté de quelques vieux rogatons, quelques bâtiments
épars. Dans l’ancien couvent, chapelle comprise, on y aura mis le Casino, juste à côté
un morceau de Gouda fait office de Théâtre, conçu par Herman Herszberger, d’autres
morceaux d’Edam, plus ou moins au cumin, de Maasdam, de Leyden se dressent ou se
couchent pour jouer aux bâtiments de logements, et même un vieux morceau craquelé de
Old Amsterdam abrite le Musée de Breda.
La Hollande, l’autre pays de l’architecture !

Bien que les argumentaires sur le DD (Développement Durable) ne manquent pas, ils
n’intègrent pas, semble-il, la nécessité d’un plus grande densité sur un site en plein centre
et bourré d’équipements publics. Tant qu’à faire, on aurait aimé une forêt de tours entourée
d’une plâtrée de maisonnettes
3 niveaux plutôt que ce vide dont on ne voit pas très bien ce qu’il a « d’environnemental ».
En ce sens Hong Kong est bien plus DD car si on imagine la population de Hong Kong,
6 millions, se logeant sur des bouts de bâtiments perdus dans un vaste espace public, il
faudrait araser pas mal de collines ou couvrir encore plus de mer.
Le plateau, qui chapeaute un parking de 700 places, est traversé d’un dessin composé de
pliures légères définissant des triangles d’enrobé, de pavages granit, avec plus loin des
plates-bandes vertes sur lesquelles on aura planté quelques arbres comme des cure-dents.
Les fromages ne coulent pas, ils sont posés sans aucun lien avec le plateau. Il n’y a aucun
jardin privatif, aucun jeux d’enfants que l’on affectionne tant chez nous, et même aucun banc.
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Le plateau est propre, balayé par le vent, la pluie et des
équipes soucieuses d’entretenir le vide.
Cela change de nos propres plateaux de fromages où le
brie et le camembert se font concurrence pour occuper
l’espace, où le livarot s’affaisse et le roquefort coule, le
rocamadour s’affale et l’époisses s’écroule au milieu des
crottins divers. Laissez un plateau de fromages français
pendant 1 mois dehors et tout se sera mêlé dans un parfum
que seul le tofu fermenté peut prétendre concurrencer ;
les fromages hollandais ne bougent pas, eux. Ils restent
bien droits, ils sont d’ailleurs tous faits de la même pâte,
que ce soit des petits ou des gros fromages, des tours
ou des maisons en bandes, des bâtiments collectifs ou
des maisons individuelles, du bureau au logement, du
centre commercial au musée, la même pâte ferme gère
leur orthogonalité ; la découpe est franche, tranchant des
falaises droites ou penchées, avec une belle unité qui
révèle une structure et une essence unique et partagée.
J’aime bien les fromages hollandais, ils ont quelque
chose de net et de clair. Et surtout ce que j’aime bien chez
les hollandais c’est qu’ils osent, ils osent tous les styles :
moderne, éclectique, vernaculaire, baroque, etc….
D’ailleurs, comme la mode est aujourd’hui à offrir des
fruits secs et des confitures avec les fromages hollandais,
une excroissance en forme de cocon abrite une salle de
concert.
Pour ce qui est de ce grand plateau, conçu par le
paysagiste-star, Adrian Geuze, au moins il a le mérite
d’offrir un degré presque 0 de l’aménagement urbain, et
je me plais à imaginer que les habitants des bâtiments,
comme des asticots, ramperont sur les abords et
s’approprieront progressivement quelques espaces.
Evidemment, ce n’est pas certain, car en Hollande on
est discipliné et respectueux du travail des stars. Enfin,
pas toujours si je me souviens des squats des années
‘70 à Amsterdam. Au moins, dans tous ces vides-plats
du Chassé Park, il y aura de quoi construire et faire
pousser.
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La fille qui voulait en manger
« La galha que vouguèt minjar de la charn », en limousin.
La fille qui voulut manger de la viande, en français.
Cette histoire lue, voici plus de 20 ans dans le N°118 de la revue Lemouzi, me poursuit.
Par moment elle remonte à ma conscience sans que je sache pourquoi ni ne trouve ce qui
déclenche ce retour. Toujours est-il, elle n’est pas passée.
Peut être pourrait-on la réduire à ceci : « Fille qui n’y a pas encore goûté se fera vite manger
par ce qui pend » avec comme corollaire : « ce qui pend n’est pas mort pour autant », mais
pourquoi utiliser de si macabre images ?
Voici l’histoire, en français, je vous épargne le limousin :
Il était une fois la fille d’un pauvre paysan dont les enfants crevaient de faim. Cette pauvre
fille n’avait jamais mangé de viande.
Elle le dit à sa voisine qui lui répondit :
« Il n’y a qu’à aller à la ville pour la foire ; sûrement que tu mangeras de la viande ».
Alors elle se mit en chemin ; mais quand elle rentra dans le bois, elle aperçut la brebis
noire qui se promenait, puis deux boeufs qui menaient une charrette à foin sans personne
pour les aiguillonner ; cela voulait lui annoncer sa mort, pourtant elle n’y fit pas attention et
continua son chemin.
La nuit tomba, et ainsi soudain, au clair de lune, elle vit un homme pendu à un arbre.
Elle se dit : « Tiens ! cette nuit, je vais manger de la viande », et elle commença à tirer son
couteau pour couper un morceau du pendu.
Mais le pendu lui prit le couteau des mains, coupa une cuisse de la pauvre fille et s’en
retourna dans son arbre pour la manger.
Voilà, cela s’arrête là ! Maintenant que je vous ai passée cette histoire, à vous de vous en
dépatouiller !
C’est vrai que cela n’a pas grand chose à voir avec la ville, mais qui sait ?
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Pierre et culpabilité
Nous sommes partis, bien avant l’aube ce vendredi 6 octobre, visiter les carrières de pierres
aux alentours de Sedan et de l’autre côté de la frontière belge.
Dans une de ces carrières, soudainement un des tracteurs énormes stoppe dans un nuage
surgissant d’un des gros pneus. Le fils du patron qui nous fait visiter s’élance pour vite
faire reculer le camion pendant que le père peste contre le prix exhorbitant d’un pneu et
les retards dans l’exploitation que cela va provoquer. Le responsable de cette crevaison
improbable est une simple brave pierre qui voulait sans doute nous prouver la dureté du
calcaire gréseux datant du sinémurien (soit 196,5 et 189,6 millions d’années, “Ici c’était la
plage de la mer qui couvrait le Bassin Parisien”, nous disait-il fier de ses bancs de sables
pétrifiés).
En passant devant le conducteur penaud, le patron lui dit : “ T’as bien gagné ta journée,
hein ! ” Je marche à l’avant et j’entends le patron continuer : “ Il l’a fait exprès, ce crétin, il
l’avait bien vu la pierre ”.
Toujours dans mon dos, Martin lui rétorque avec autant de véhémence que l’autre avait de
hargne : “ Non, il ne l’a pas fait exprès, il ne l’a pas vue, la pierre ! ” Silence.
J’espère que ce gars a saisi l’écart qu’il y a entre le regret et la culpabilisation des autres.
J’espère au moins qu’il a compris que Martin, lui, l’avait senti.
Comme écrivait E. E. Cummings :
“ guilt is the cause of more disauders
than history’s most obscene marorders ”
Soit avec la traduction de Jon Grossman dans l’édition de Christian Bourgois de 1968 :
“ la culpabilité cet atroce fléoths fait toujours plus de mal que huns et ostrogau ”
Et on pourrait toujours avec Cummings rajouter :
“ nothing ” the injust man complained
“ is just ” (”or un-” the just rejoined
C’est beau la pierre… mais c’est dur.
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Pierres...
“ Pierrequiroulen’amassepasmousse ” se plaisait à me répéter mon père.
Et pierre que l’on choie dans le creux de sa paume, comme la jade des pékinois ?
Et celle, toute noire et lisse, que j’ai trouvée, ou plutôt qui m’a trouvé en m’appelant de sous
un temple de Ryôan-ji où elle s’était cachée ?
Et celle que j’attendais au sommet d’un cimetière toujours à Kyôto sous le rayon traversant
les nuages et les pins, indiquant dans l’amas de feuilles mortes, la pierre échiquetée comme
une montagne de Shitao.
Ou ce galet de granit gris d’une plage de la pointe de la Hagues qui me tint compagnie
pendant quelques millénaires qu’il roulait aux fond de cette mer.
Ou celle plus coupante des champs de cailloux blancs comme des ossements dans les
collines des Corbières où le vent sèche toute pleur.
Ou toutes celles que l’on foule dans les rues et les places, des larges pavés noirs de
Volterra aux fins galets de Mantova.
Ou les dalles immenses de la Cité Interdite de Beijing.
Pierre dressée comme un totem esseulé dans le Palais
d’Eté d’où s’est enfui le Dalaï Lama à Lhasa.
Le rocher surgissant d’une rizière au fond d’une vallée
de Sapa.
Pierres aux dos accueillants de Tenryû-ji d’où un pin
s’échappe depuis plus de 3 siècles, indifférents aux
meurtres, aux prières, aux vertues, aux incendies et aux
orages.
Pierres bien alignées par les poseurs pliés vers le sol
pour construire ces places où on marche, traîne, sautille
et court.
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Contre l’urbanité, l’écoquartier néolithique
« Sur ce site, il n’y a rien. Il faut créer de l’urbanité »
dit l’urbaniste en présentant comment on fait ça avec un
quadrillage de rues (hiérarchisées bien entendues), des
constructions qui épousent une courbe de Gauss du plus
collectif au plus individuel et en vissant au milieu de cette
trame immanquablement « urbaine » le centre, à savoir
la maison de quartier.
Il n’y a rien ? C’est vrai, ce site est plein de « rien »,
il est bourré de ces riens qui font sens pour peu qu’on
s’y arrête un peu. Il est en bordure des dernières barres
des extensions des années 70 à l’ouest de la ville. Des
jardins en lanières, et même certains « familiaux », sur
deux pentes au centre desquelles un fossé est empli
d’eau même en été.
Il n’y a rien que ce brouillard qui s’attache au fond du
talweg, que cette eau présente sous 50 cm du sol en
haut comme en bas de la pente ; il n’y a rien que cette
vie intense qui subitement apparaît au premier rayon du
printemps sur chaque parcelle, dans chaque cahute, ces
fumées qui sortent des cabanes qui s’ébrouent ; rien que
les cris des gosses qui jouent, des voisins qui papotent,
une gerbe à la main au milieu des papillons.
Il n’y a rien qu’un site très occupé par les ramiers dans
les branches des deux chênaies et par des nuages
d’oiseaux venus de si loin dire bonjour à ceux qui sont
restés. Rien que les promeneurs qui suivant l’ancienne
voie ferrée aboutissent dans ce vallon en bordure de ville
et se reposent au flanc du talus. Rien qu’une foule de
choses qui font cette vie, ici en lisière de la ville, de cette
ville parfois trop pleine « d’urbanité ».
Pourtant il suffisait de se placer au milieu du talweg, les
pieds s’enfonçant dans l’humidité, caché pour partie dans
les dernier lambeaux de brume, pour sentir ce qui était
encore là, vibrionnant dans le sol.
Interrogeant ceux qui savent mais qui ne parlent que si on
demande, il s’avère que l’eau a toujours été là et inonde
les caves et même les rez de chaussées aux points les
plus bas, « là où il n’aurait jamais fallu construire » ;
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et qu’il y avait des ruines d’une villa gallo-romaine qui
s’emplissaient d’eau, « une eau fraîche où, quand on y
creusait, on laissait le vin blanc ». Puis creusant encore
plus apparaît enfin dans les textes anciens, la source,
juste en amont, que gérait un monastère en la canalisant
vers la ville pour l’alimenter. Les années 70 poussèrent
la ville à coup de barres et de tours, et démolirent cette
conduite. Voilà c’était simple ! Une eau déviée à la source
vers la ville puis perdue dans les nappes d’argiles qui
obligatoirement chapeautent ces collines de calcaire.
Voilà pourquoi il existe autant d’eau à 50 cm que l’on soit
en haut ou en bas. La source ne retrouve plus son tracé
ancien, celui d’avant le monastère, l’eau erre dans les
strates superficielles et se rappelle à la mémoire dès que
l’on construit sur son ancien tracé.
Un site où il n’y a rien ?! Une histoire trop ancienne pour
être utile aujourd’hui ?! Sur un site, il y a toujours quelque
chose même , et surtout, si « il n’y a jamais rien eu».
Le plan de cette extension de la ville se dessine alors
tout seul : il suffit, pour faire les rues, de conserver les
sentiers existants avec leurs courbes dans la pente et
leurs dessins anciens ; il suffit de laisser le talweg à ce
qu’il est, tout plein de ce qu’il est, en faisant le centre
de ce futur quartier puisqu’il y est. Un centre vert, vers
lequel convergent les fossés qui récupèrent les eaux de
pluies des rues, des places et des toitures ; un centre
vers lequel convergeront les habitants.
Le ruisseau, anciennement capté à la source puis perdu
dans les strates argileuses, retrouvera son tracé dans la
prairie du talweg pour emplir un étang en partie basse
du site, un bel étang aux berges construites de massifs
pierreux et arborés.
Continuer à dessiner ce plan est alors encore plus facile,
il suffit ensuite de réunir les deux restes de chênaie, de
conserver les « jardins familiaux » en les accompagnant
de vergers de pommes anciennes pour répondre aux
autres vergers de cerisiers installés en même temps sur
les flancs du plateau qui accueillait une tour d’habitation ;
il suffit de penser à de nouvelles essences d’arbres en
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fonction des couleurs et des saisons pour que ce centre ouvert devienne au printemps
et en automne une peinture vivante. C’est tellement plus agréable de dessiner un plan
d’extension urbaine quand c’est facile, quand ça coule de source !
Depuis quelques mois, les archéologues ont creusé le site. Ils ont trouvé des implantations
très anciennes avec des mini-fours pour les métaux. Puis soudainement, en plein talweg,
ils viennent de découvrir les restes d’un « fossé néolithique ». Néolithique, c’est après le
Déluge, et cela signifie qu’à l’âge de pierre, des hommes abandonnèrent le nomadisme
pour s’installer au bord de ce ruisseau qu’ils canalisèrent pour leurs bêtes nouvellement
domestiquées puis pour leurs diverses industries. C’était avant l’écriture, avant la Bible,
les traités d’urbanisme et d’urbanité !!!! « Le néolithique marque un véritable changement
en ce sens qu’il est le commencement du contrôle par l’Homme de son environnement là
où, auparavant il était dépendant de ressources alimentaires indépendantes de sa volonté.
Cette révolution a permis l’explosion démographique humaine qui se poursuit encore
aujourd’hui. En effet, devenu maître de son alimentation, l’Homme a pu devenir une espèce
dominante. »
Voilà cela a commencé comme ça : on a canalisé le ruisseau, on s’est reproduit, on s’est
étendu et la ville d’Auxerre est née, alors on a dévié le ruisseau, mère de cette civilisation,
pour alimenter la ville, puis on l’a abandonné. Aujourd’hui que la ville revient sur le lieu de
naissance d’Auxerre, nous revenons à la source en remettant le ruisseau à sa place, dans
le giron du nouveau quartier.
Diantre que c’est exaltant !!! On peut aussi penser qu’en captant la source, les religieux du
monastère ont aussi capté les esprits pour servir la ville contre l’agriculture, cette connivence
entre structuration du religieux et structuration de la ville me confirme qu’il est temps de se
libérer de toutes contraintes idéologiques et surtout urbanistique.
Je revendique un urbanisme néo-néolithique ! Je suis presque certain qu’un des membres
de cette première tribu s’installant au creux de ce talweg se nommait « ‘Enau’ie » et que
c’est lui qui disait, le nez dans les étoiles, les cheveux dans le vent et les pieds dans l’eau,
où il fallait implanter une hutte.
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Hong Kong, ville des images
De partout, de toutes parts, des visages vous regardent,
d’autres lieux vous appellent.
Tant d’images qui
se confondent, se
réfléchissent, se
superposent, se
mêlent, s’emmêlent, se
fondent...
dans une ville qui ne
perd rien de sa réalité.
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Cette image est vraie
Cette image est fausse
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Images de Hong Kong
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Cette image est vraie
Cette image est fausse
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Formation des villes contemporaines
Passionnant article de Brice Pedroletti dans le Monde 24 octobre qui nous en dit plus sur la
formation des villes en Chine et à Shanghai en particulier, que des monceaux de livres et
que l’angélisme des architectes européens.
Après Shanghaï, Beijing ?
La forme urbaine contemporaine comme rapport de plus-value frauduleuses dans une
connivence pouvoir-argent-média ?
A lireobligatoirement !
Le développement des villes de Chine ont un fumet haussmannien.
Ce Paris que l’on aime aujourd’hui fut bien le terrain d’un bouleversement total rendu
possible par une concentration incroyable du pouvoir dans les mains de Napoléon III, des
banquiers, des industriels et des grands commerçants, de la Bourse et d’une la presse
muselée et censurée.
Sur la démolition des tissus urbains anciens, Paris se construisit à coup de lotissements, de
spéculation et d’expropriations violentes.
Et de révolutions avortées….
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Le jeu de Taquin de la maison sans le sou
PREAMBULE : Je ne citerai aucun d’architecte pour ne
parler que d’architecture.
Transportons-nous à Saint Jacques de la Lande en
bordure de Rennes en France. Ces maisons individuelles
sont en accession ou en location, libres ou sociales.
Ce qui différencie le social du reste c’est la largeur et
le nombre des fenêtres et les surfaces des maisons.
Moins il y a d’ouverture, plus c’est social ; plus c’est petit
et plus c’est social. Cette équation est légitimée par le
C.S.T.B., Centre Technique et Scientifique du Bâtiment
(le même qui promu la préfabrication lourde pour les
grands ensembles que l’on démolit aujourd’hui) grâce
aux calculs de déperdition calorique.
En France, le logement social, soumis aux économies
d’énergie, voit ses fenêtres se réduirent dramatiquement
quand les Pays Bas, pourtant champions de l’économie
énergétique, offre à leurs logements de larges baies
vitrées.
Pour les surfaces, il faut d’abord comprendre que cellesci ont diminué de 15 à 20 % et que ce qui se construit
aujourd’hui est souvent plus petit que les logements d’il
y a 30 ans.
Les pièces étant pré-formatées, il ne faut pas s’attendre
à beaucoup de changement d’une maison à l’autre et
cela tient du Jeu de Taquin qui consiste à reconstituer un
dessin déjà connu en déplaçant des cases.
Les architectes s’évertuent à faire de l’architecture
mais leurs moyens financiers réduisent les moyens
d’expression à zéro. On joue alors avec un bout de dalle
qui ressort ici, un volet en bois par là et un léger port-àfaux quand on a vraiment des moyens “ énormes ”.
L’architecte construira avec des entreprises qui ne
connaissent plus que le parpaing enduit et la fenêtre
PVC. Pour les fenêtres en bois, il faut plus de sous ou
un client très engagé. Faire une fenêtre d’angle, c’est
vraiment du luxe. Pour sortir du parpaing cela tient de
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l’exploit. Les matériaux tiendront le temps que tient un
mauvais collage.
A Saint Jacques de la Lande, audacieuse petite villenouvelle, les architectes s’ingénient à créer malgré tout
un habitat agréable en utilisant les jardins extérieurs, des
cheminements plaisants, des dimensions domestiques
et des formes qui même si elles restent très primaires
trouvent assez de variations pour échapper à la monotonie
concentrationnaire.
Cela tient de l’exploit.
Les architectes cherchent à transformer cette pauvreté
et cette indigence des programmes en une architecture
qui se rapproche de celle du Mouvement Moderne au
début du siècle précédent mais remarquons que même
les maisons de Le Corbusier à Pessac, tant décriées à
une époque, disposaient de plus d’ouvertures que celles
qui nous sont autorisées maintenant.
Quelle sera la prochaine marche à descendre ? Quel
sera le candidat qui s’engagera vers une revalorisation
du logement social et du bâtiment ? Le sujet semble trop
difficile jusqu’à maintenant pour qu’ils s’y aventurent !
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Dans le brouhaha de cette ville
13 heures d’avions, Henfin Hong Kong.
Enfin… Mong Kok ! 23h00 et les boutiques qui ne ferment
toujours pas.
En sortant dans la rue le bruit incroyable des conversations
me saisit toujours avec autant de force, c’est comme
une vague, les sons emplissent ma bouche et mes
poumons.
Comment font-ils ?
Et puis progressivement le corps s’adapte, il accepte
toutes ces vibrations qui le stimule.
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Dans un coin de rue, toujours le même, les joueurs
d’échecs chinois, à même le sol. Seulement 20 Hong
Kong Dollards pour jouer pour chaque feuille, le prix d’une
paire de chaussette. Les sourires qui accompagnent la
concentration et la curiosité des passants. Plongés dans
les conversations qui fusent de partout et qui comblent
l’espace comme un brouillard dense, ici on ne parle pas.
Les écrans qui habitent le ciel de la rue, la télévision qui
continue à l’extérieur ce qui avait été commencé chez
soi, tes innombrables visages qui vantent telle ou telle
marque, tel ou tel produit qui se jette dans vos bras…
puis soudainement un écran vide, blanc comme un
silence dans ce brouhaha de cette ville.
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Hong Kong sur mer
La ville comme elle se fait.
En 1984, l’Angleterre qui administrait Hong Kong signa un accord préparant le retour de
cette colonie dans le giron de la Chine.
Cet accord stipulait que l’administration anglaise s’engageait à ne vendre que 50 acres
(20, 23 ha) de terrain par an jusqu’en 1997. Hong Kong connaissait alors son plus fort
développement, 216 acres étaient vendu juste en 1981.
Le centre de la ville se développa alors follement et s’étendit sur la mer !
D’après Chan Kuan Chung
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Des silences dans les rues de Hong Kong
Comme disait Kahn Shi Zhi :
« C’est dans le bruit le plus intense que le silence est le
plus beau ».
Dans le tapage des images, des reflets, des vidéos, des
lumières, l’écran blanc s’impose.

77

2 novembre 2006

Petit à petit la ville fait son nid
Et quel nid ! Les insectes humains grimpent sur une
façade en plein ciel, lançant des bambous dans le vide
comme autant de lignes de construction d’un Tatlin
ressuscité.
Ou peut-être encore une mise en scène de Bob Wilson,
lente mais efficace.
Une ligne s’abat, de verticale elle tourne lentement
jusqu’à s’adapter à l’horizontalité de la précédente se
figeant un instant dans la diagonale de la structure.
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Un espace de respiration de Mong Kok
En face de la fenêtre, il y a un terrain de football avec des tribunes. Le matin tôt il est occupé
par ceux qui font du Tai Chi ou qui simplement des exercices et un peu de footing. Puis
arrive les scolaires, puis des matchs.
Quand le soleil est au plus haut, le terrain est abandonné et les tribunes sont occupées par
les liseurs de journaux et les siesteurs.
Ce jour là le terrain est envahi par des kiosques de vente de divers ustensiles utiles au
déguisement d’Haloween. Au milieu d’un des quartiers où la foule est la plus dense,
comme un poumon, ce vide s’emplit et se désemplit au gré des activités ludiques de ses
habitants.
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Le foot de ville
Et même le soir ça respire, ça court, ça foot… au milieu des tours.
C’est du foot de ville, que l’on peut même regarder de sa fenêtre pour peu qu’on habite
autour.
Mais on peut aussi y descendre jeter un oeil de près, c’est ouvert.
On peut même traverser pour aller de l’autre côté.
Cela change des terrains systématiquement fermés en France.
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HLM à Sha Tin, Hong Kong

Sha Tin, c’est une banlieue au nord de Hong Kong, une
sorte de ville-nouvelle au bord d’une sorte de fleuve,
autour d’un énorme centre commercial, à la connexion
des réseaux de déplacements urbains.
A partir de la gare, on passe d’un centre commercial à un
autre centre commercial, avec au-dessus des immeubles
d’habitations. On pourrait presque ne jamais voir le ciel.
Ces HLM de la seconde génération ne sont pas encore
sur ce système. Ils ont été réhabilités car ici, on n’est pas
prêt de les démolir pour faire des pavillonnaires. Que
ferait-on de tous les habitants ?
Cette densité permet d’avoir des commerces en pied
d’immeuble, des écoles et même des jeux d’enfants.
Le linge sèche aux fenêtres, voilà de quoi faire enrager
les directeurs des Office d’HLM français !!!!.
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Tripodes in Hong Kong
La troisième génération des HLM est de la race des
tripodes, d’une cinquantaine d’étages.
Un gardien à l’entrée, des ascenseurs rapides, des
couloirs tout en petits carreaux. Un ensemble propre.
Les logements sont très petits pour nos standards
français. Les chambres ont la largeur d’un lit et juste la
place de bouger à côté.
De bâtiment en bâtiment, des circulations piétonnes se
faufilent desservant au passage restaurants, coiffeurs,
boutiques et supermarchés ou même des aires de jeux
ou de repos, des terrains de sport, etc.
A 21h00, les restaurants et les boutiques sont pleins.
Tout est très efficace et propre. On ne parle pas de
sécurité à chaque pas.
A Sedan, dans la ZUP, on va démolir les tripodes parce
qu’ils sont invivables et qu’aucun commerce ne peut vivre
dans le secteur !
J’ai le sentiment que la densité crainte, et même honnie
en France, est considérée ici comme la condition sine
qua non d’une vie urbaine réussie, quelque soit la classe
sociale des habitants.
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Vide et plein de la rue à Mong Kok
Le matin c’est vide, puis les étals s’installent et ça s’emplit de foule jusqu’à 22 h 00, puis ça
se désinstalle jusqu’au lendemain. 7 jours sur 7.
Des babioles et des babioles. Efficace. Absurde aussi.
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City zip-zip
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J’aime Hong Kong
Hong Kong est l’exact contraire de ce que l’on prône en
France comme étant une ville à « dimension humaine ».
Et pourtant c’est une ville bougrement agréable, du moins
pour moi, « humaine » si le terme veut dire quelque
chose.
J’avoue : j’aime Hong Kong. Ce qui, et c’est le propre
du vrai amour, ne signifie pas que je suis aveugle sur
ses défauts. Mais j’aime malgré tout. J’aime cette densité
qui fait des rues canyons qui foisonnent de piétons et de
commerces. J’aime parce que, comme souvent en Asie,
les étages sont également dévorés par les commerces
et les bureaux. J’aime moins quand c’est uniquement
résidentiel. J’aime ce côté « chinois » des commerces au
sol (un aspect qui disparaît de Beijing) où on peut trouver
de tout, à peu près à toute heure. J’aime les enseignes
folles qui envahissent l’air des rues, elles me dérangent
d’autant moins que, ne les lisant déjà jamais, même en France, ici je ne lis pas le chinois !
J’en aime les couleurs, les dimensions, les formes, les lumières la nuit.
J’aime les passages piétonniers qui traversent les avenues devenues des autoroutes,
passages qui me rappellent ceux du XIXème siècle quand il s’agissait de détourner la foule
des rues pour leur faire traverser les îlots haussmanniens à l’abri de la pluie et des dangers
mais surtout pour amener cette foule à travers un dédale de commerces.
A Hong Kong, c’est le même système. Vous échappez en montant sur les passerelles et
vous traversez les étages des tours de bureaux, ces premiers étages dont les promoteurs
ne savaient pas trop quoi faire et qui deviennent des boutiques et même des shoppingcenters.
La ville se visite alors à l’abri de la pluie et du soleil, de galerie commerçante en galerie
commerçante et de tours de bureaux en tour de bureaux. Un monde de la consommation
certes. J’aime, je dois l’avouer, cette pub folle et mensongère qui s’étale sur les façades des
immeubles et même sur les bus à étage et sur les trolley.
En même temps c’est une fuite en avant, une course même, dans laquelle le désir ne
s’épuise peut-être pas mais reste cantonné, entre tous les reflets, à des images, rien qu’à
des images. Il existe le discours français donneur de leçons, fabricant des règles, des
lois et des normes qui se chevauchent dans l’inefficacité de leurs application, cherchant
à cadrer et à mettre en ordre la vie des hommes – vieux reflex judéo-chrétien mâtiné de
république. Malgré ce réglementarisme franchouillard, de belles choses enthousiasmantes
se réalisent deci delà. Il existe un autre discours, asiatique, qui laisse la bride aux chevaux
fous, qui laisse se développer des ensembles d’une artificialité totale dans une précipitation
délirante. Malgré cela, il y a aussi tout ce qui accommode, arrange, adapte, améliore.
Ces deux discours existent. Je n’en suis pas responsable, j’en apprécie ce que je peux.
Tant qu’ils ne sont pas porteurs de dictatures (j’ai du mal à Beijing !), je peux accepter les
deux.
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Cette ville idéale cachée en nous
Il n’est pas de ville idéale. Cela chacun le sait, chacun le reconnaît et chacun l’affirme.
Pourtant un idéal de ville se cache souvent dans un recoin de notre conscience. Un petit
idéal fait de restes d’enfance, patchwork de souvenirs d’impressions diverses ; un petit idéal
au goût de retour au giron maternelle ou de protection paternelle (réels ou fantasmés).
Sur ce premier agglomérat d’enfance, se sont collées d’autres images de villages, de rues,
de villes, glanées au fil des ans, des voyages, des amours aussi.
Tout au long de notre démarche professionnelle, je parle pour ceux qui travaillent sur la ville
( sur l’architecture, l’urbanisme, le paysage, le règlementaire, etc…), nous avons ce petit
idéal de ville qui vibrionne dans les tréfonds de notre conscience. Nous l’avons entouré
d’autres convictions forgées sur notre parcours politique et/ou professionnel, bardant ce qui
n’était qu’un petit idéal d’un ensemble de certitudes qui tentent de structurer une image de
ville que nous souhaitons cohérente, efficace et surtout transmissible aux autres. Au pire,
certains d’entre nous théoriseront.
Arrivés à ce moment où s’affirme l’opinion que nous osons exprimer sur la ville, nous ne
révélerons pas ce petit idéal initial. Souvent nous l’oublions, du moins nous feignons de
l’oublier.
Pourtant, au milieu de nos affirmations théorisantes sur la ville, sur ce qu’elle serait ou devrait
être, ne serait-il pas passionnant de faire ressurgir ce qui nous a mobilisé en tant que simple
individu ? Je suis resté fidèle à cette terrible mais juste interrogation de la fin des années
’70 : « D’où tu causes ? » A savoir de quel lieu t’autorises-tu à parler sur tel et tel sujet, et
à vouloir y provoquer quelques changements, quelques causes ? Et cette interrogation
nécessite aussi que soit dévoilé de quel lieu intérieur tu parles sur l’extérieur ?
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Mon petit idéal de ville
Mon petit idéal de ville s’est forgé progressivement sur un premier terreau fait de la rue
Jean Pierre Timbault dans le 11ème arrondissement au niveau des Métallos. Les gamins
plus âgés dévalaient cette rue sur des cageots en bois dont les quatre roulements à billes
faisaient un vacarme assourdissant. Nous habitions un « une pièce » dont les murs étaient
couverts de papier journal qui transparaissait sous la peinture fine ; ils faisaient office
d’isolation. La fenêtre unique me paraissait immense. Ma mère travaillait dans un atelier de
confection de trousses de toilettes en plastique, dans une cour ou plutôt une de ces ruelles
qui font un U. Les gros pavés de grès étaient souvent déchaussés et les flaques d’eau
s’agrandissaient pour moi comme des lacs.
J’ai souvenir également des virées en Limousin chez mon grand-père garagiste où j’adorais,
délaissant le jardin, me cacher dans les piles de pneus odorants. J’ai le souvenir aussi des
arbres énormes des châtaigneraies de la ferme de mes grands oncles et tantes du Puy
Chaumartin et de son étang. Mon père adorait ces arbres et ces forêts.
Voilà le premier terreau. Cela fait-il une ville idéale ? Presque. Rajoutons les villages
de Ramatuelle et de Gassin, le maquis bruissant de parfums et de stridulations où un
cantonnier génial et invisible taillait des topiaires dans les buis sauvages le long de la route
de crête, et la forêt d’eucalyptus surplombant la plage de la Croix Valmer. Puis vers la fin de
mes études lycéennes, les étés passés dans le presbytère délabré du village de Montjustin
dans le Lubéron, un village de murs secs face à des montagnes sèches dans le vent sec
et fou.
Il faut y rajouter, quelques années plus tard, l’Italie, et surtout Bologna (du temps où Pier Luigi
Cervellati commençait la si intelligente restructuration de la vieille ville), où je m’apprenais
tout seul à dessiner à la plume dans les rues. J’avais fui l’ambiance délétère de l’Ecole
d’Archi. Et de villes de Toscane en villages de Marche, de Vénétie et d’Emila Romagna, je
me forgeais ma propre culture, déambulant dans les ruelles et dans les tableaux de Tiziano,
de Bellini, de Rosso Fiorentino, puis de Pontormo. Voilà pour les couches suivantes.
Un vrai patchwork d’où il ne faut pas oublier Paris, la rue Mouffetard et le 5ème
arrondissement.
Cela commence à faire un sacré mélange pour une ville idéale, faîte de rues très urbaines
et de villages très ruraux, le tout rehaussé de forêts et de collines.
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La ville comme accumulation d’expériences indélébiles
Le début de l’emploi de l’outil demeure incertain malgré
les progrès considérables réalisés dans le domaine des
datations :entre 2 et 3 millions d’années avant notre ère.
La cuillère est certainement un des premiers ustensiles
utilisés.
Pourquoi Zoë, ma fille de 17 ans, 1m75, n’en a pas été
informée ?!
Il semble donc que certaines cellules de notre cerveau
soient restées 2 à 3 millions d’années en retard. Cellesci se manifesteraient subitement devant certaines
stimulations irrépressibles comme le besoin de chocolat.
L’individu perd alors toute retenue et se laisse dominer
par la brutalité de sa pulsion.
L’évolution de l’Homo Sapiens s’effectuerait non par
remplacement d’anciennes pratiques ou notions par de
nouvelles , mais par accumulation et superposition ;
ce qui laisserait vivant et toujours potentiellement actif,
l’ancien. Il suffit de regarder les 10 cm du Code de
l’Urbanisme français, où les articles se superposent
pour mieux se contredire, pour illustrer ce propos. Cette
dimension du « passé toujours présent », de la manière
la plus structurelle, me convainc encore que ce qui existe
une fois ne s’efface jamais.
Dans l’évolution de la hutte au village, à la ville fortifiée
puis à la ville industrielle, puis à la ville informationnelle
et planétaire, demeureront toujours les premiers
agencements de huttes, comme dans la tour la plus
moderne perdurera la cabane du début ! Je crois que
c’est cela que j’aime dans Hong Kong (et dans ma fille) :
l’existence intégrée de l’humanité depuis sa naissance !!!
L’impossibilité de changer l’humain en quelque chose de
tout nouveau et de tout neuf.
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Le plaisir d’être là
J’ai avoué que ma ville idéale, celle qui s’est construite au fil des rencontres et des
parcours, est faîte de villages et de villes, de forêt et d’urbain. Les oppositions duales et
contradictoires, comme chaud-froid, blanc-noir, etc…, n’ont jamais réussi à me convaincre.
J’ai pourtant essayé mais mon esprit lent et curieux s’est toujours perdu dans le chemin
qui séparait « les deux éléments de la contradiction » pour en découvrir plein d’autres, tout
aussi intéressants. Le parcours de la voie qui mène du blanc au noir ou du chaud au froid
est plus riche que l’énonciation de deux oppositions. Et la tortue, que je suis, goutte ce trajet
qui du départ à l’arrivée fait que l’on s’enrichit de flâner.
J’aime ce qui, dans l’immense ville, m’accueille comme au village : un coin de rue, une
place ou une terrasse. Quand la ville se fait toute petite, un recoin ou une place comme une
clairière, un arbre offre son ombre ou laisse ses branches s’agiter au vent.
J’aime dans le village ce qui le rend immense et démesuré, ce qui fait qu’on le parcourt des
heures entières, passant et repassant aux mêmes endroits, découvrant toujours quelque
chose de nouveaux.
Quand je dis que j’aime c’est que dans tout mon corps quelque chose se passe qui me met
en phase avec une ville, un village, un paysage. Je ne peux, et ne veux, me libérer de ce
plaisir d’être là. Il existe une magie dans cette expérience de la présence partagée entre
moi et ce qui m’entoure. J’aime ces lieux construits par les hommes, même faits de trois fois
rien, ces lieux pour y vivre agréablement même si c’est très chichement.
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Biennale de Venise, la mise en boîte de la ville
Je n’ai pas pu me rendre à la Biennale de Venise, aussi
n’en ai-je qu’une vision ré-interprétée par les images et
les textes glanés ici et là. voir : archicool.com
Du pavillon du Danemark à celui de la France, le spectacle
semble avoir joué à fond. Ce n’est pas un reproche,
juste un constat tant est vrai qu’il s’agit d’exposer, action
qui aujourd’hui s’apparente toujours plus à la vitrine
commerciale. Dans ce sens, les projets du Pavillon du
Danemark conçu pour la Chine semblent proches de
l’agencement d’une vitrine.
Mise en vitrine d’un produit : la ville.
Ville-produit = images simples : île, courbe de Gauss,
Grande Muraille, etc….
Aujourd’hui comme votre peau est sèche et crevassée
(catastrophisme du constat), et que vous ne l’entretenez
pas (culpabilisation), demain elle sera vieille, moche et
cancéreuse (catastrophisme du futur).
Sur ces mêmes 3 principes : aujourd’hui la ville est polluée
et invivable (ici énoncer quelques vérités statistiques), les
politiques réglementaires sont inefficaces (ici énoncer les
situations de blocages politiques), la ville explosera (ici
quelques prospectives catastrophiques).
Nous avons le produit miracle, celui qui, sur des bases
scientifiques (ici énoncer quelques chiffres avec quelques
schémas très simples), réglera harmonieusement la ville
planétaire de demain. Il faut une recette simple : d’abord
un grand rectangle, la future ville au centre en forme de
paramécie (pas en carré cela rappelle trop Wright ou
Corbu), autour un parc (pour récupérer l’eau), des métros
bien répartis, un gros périf autour, et on densifie.
On peut même, pour montrer que l’on gère densité et
forme, faire une « belle » courbe de Gauss : plus haut au
centre, plus bas en périphérie. En plus si ce plan masse
peut avoir la forme d’un caractère chinois, on l’appelera
“logo-city”, et alors là on est très bon parce que tout ceux
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qui ne savent ni lire un plan ni voir une maquette comprendront, c’est simple et évident, et
bougrement culturel ! La langue restera toujours un très bon cadre pour la diversité cadrée.
Ceci dit la même formule en Europe est moins aisée car nous serions vite coincés dans un
A ou un Z !
Et voilà emballée l’Idée : une ville dense bien entourée d’un parc et d’un périf, une île
en quelque sorte. Et la présentation en vidéo annonce que cela concerne les couches
moyennes chinoises. Les “couches moyennes chinoises” ça fait rêver parce que cela fait
un sacré nombre de consommateurs et que le cadre urbain qui les accueillera étant déjà
un produit commercial, le processus sera bien enclenché. D’île en île, la ville deviendra
harmonieuse : à chaque couche son île et pour passer d’une île à l’autre on devra montrer
son passeport, ou mieux : on aura une puce intégrée !
On pourrait aussi imaginer une autre île bourrée cette fois-ci des couches les plus basses
de la population. Cette île a existé : Kowloon Walled City, c’était une enclave minuscule
dans Hong Kong qui, pour des raisons obscures, était restée chinoise quand Hong Kong
a été confirmée comme colonie anglaise. Personne ne voulait s’en occuper et elle devint
un territoire de non-droit comme on dit si bien en France, avec une densité folle et une
criminalité tout autant délirante. Le problème c’est que « tout rejet provoque des taches »
(Khan Si Zhi) et que cette criminalité s’est étendue en dehors de ses frontières.
Entre ces projets et ceux de Dubaï (Palm Island, World Island), la ville fait vendre et
faisant vendre sa fabrication se rapproche des produits de consommation courante : nous
consommons l’image avant et plus que la chose.
Dans ces projets de Dubaï à Shanghaï, il s’agit souvent d’îles et cela me rappelle la chanson
de Boris Vian : « la seule chose qui compte c’est l’endroit où s’qu’elle tombe ». Toute
puissance construit sa propre disparition. Peut-on craindre d’autres 11 septembre ?
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Rester basique
En fait la ville-produit a toujours existé. De nombreux secteurs de la ville de Hong kong
sont faits d’ensembles de 30 000 logements uniquement accessibles pour ceux qui y sont
autorisés. Voir “Les grenouilles de Hong Kong” du 15 août sur ce site. De plus, l’île a
toujours été une forme à la fois attirante et inquiétante.
Ce qui est plus grave c’est que la Biennale de Venise et le Pavillon du Danemark présentent
cela comme une nouveauté. N’est-ce pas attérant ce manque d’imagination et ce formalisme
vieillot ? Je crains que les architectes et les urbanistes ne soient toujours en retard sur
l’invention de formes pour la ville. Dans les villes ou les quartiers où nous travaillons , nous
rencontrons des formes de vie en ville mille fois plus intéressantes que ces vieux tubards
des Beaux Arts.
Le Danemark présente cela comme une “co-évolution” pour un futur “ Durable ” et la
“ vaseline verte ”, comme disait si bien Jean Nouvel, justifie le manque d’idées et surtout le
manque de confiance en ceux qui habitent les villes. Rien de bien nouveau, somme toute !
Je ne dispose pas d’une solution, ni même de plusieurs, pour définir quelle ville il faut, ici
ou là-bas, pour demain ou pour aujourd’hui. Je me contente de prendre plaisir à observer
comment les hommes usent et détournent tout prétentieux projet. Et je prends plaisir à
mettre en place nos propres projets fondés sur un certain pragmatisme basique. Ce qui ne
signifie pas que je ne me fais pas une petite idée de ce qu’il faut engager pour faire évoluer
un secteur de ville ou un quartier en deshérance.
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Terrasses in Hong Kong
Regarder Hong Kong de haut et on se prend à rêver d’autre chose. Quelque chose comme
un jardin, de l’ombre, des oiseaux, un peu d’eau conservée de la dernière pluie. Pas grand
chose. C’est souvent le plus difficile !
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Terrasses in Ivry
En regardant Ivry d’en haut, on se prend à rêver que cela monte plus haut, plus haut encore
et encore, pour qu’on puisse escalader le ciel.
Photos : Paul Maurer
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Courir dans la ville pour y reprendre souffle
La course de Toto et de Aldo
Fabrizi dans “ Guardie y ladri ”
(1951) continue dans celle de
Tony Leung dans Chungking
Express de Wong Kar-Wai !
La ville, il faut la courir parfois
jusque dans ses limites, ses
bords, pour que le regard du
coeur se dessille.
De 1951 à 1995, de l’Italie
d’après guerre à Hong Kong,
d’une ville en extension sur les
faux-bourgs d’une société qui
se relève à une société dont
les bas-fonds stagnent. Deux
histoires qui ne se ressemblent en rien mais une course identique à travers l’espace de la
ville, parce que parfois seule la course, si elle ne libère pas, essouffle assez pour qu’enfin
le temps marque une pose, juste pour souffler un peu.
Evidemment il faut sortir des expositions et des biennales pour y allez voir ! Et courir, courir
dans la ville, ne pas s’attacher à une de ses “images”.
Un monde de lois contre un monde d’arrangements, la ville se construit de ces deux
complémentarités alternantes, et c’est en y cavalant que passe le souffle qui la rend vivante,
dans le vide de ce qui s’impose en trop plein.
A world of law against a world of arrangements, the city is made of these two complementary
alternatives, to run through it passes the breath which renders it lively, in the void imposed
by the overflow.
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les zabitants et la résidenchializachion
Une réunion de quartier, concertation avec les zabitants. 15 professionnels (politiques,
maîtres d’ouvrages divers, chefs de services, chefs de bailleurs, chefs de promoteurs,
urbanistes, paysagistes, etc…) face à 5 habitants. Projets ceci, projets cela….
“ Oui, mais c’est très bien mais nous on voudrait que vous arrangiez le hall pour ne plus
avoir des détritus partout depuis 15 ans, faudrait balayer déjà, là-vous-voyez ”.
“ Madame, lesfinancements, lanru, laresponsabilité, linchivilité,
larésidenchialisachion, le…, la…, les… donc en 2008-2009 ″.

laconchertation,

“ Monsieur, je suis d’accord avec vous ! Mais êtes-vous d’accord avec moi ? Alors pourquoi
rien n’est fait ” .
Face aux “ projets pour le futur ”, le drâme des zabitants c’est qu’ils vivent là, maintenantici-là, quotidiennement là depuis 35 ou 40 ans et que pour eux le futur commence il y a 35
ou 40 ans, et que ce futur a toujours du retard. Madame Machin-au-verbe-haut-perché, chef
du service de promo-dévelop-gestionalité, rentrera chez elle dans son haussmann tardif
avec le sentiment d’avoir bien donné ! “ La charité c’est parfois fatigant ”, elle se reprendra :
“ mais il faut savoir donner ”.
15 professionnels = au moins 5 000 € de salaires la soirée ! A ce prix-là, la prochaine fois,
nous pourrons apporter un balai et à défaut de retrouver le sens de l’action politique, nous
mettre au moins à balayer !
Pui Yee réagit : « Rich country! ». Quitte à être riche, mettons les hauts salaires, chefs du
service de-ceci-et-de-cela, à la serpillère et là vraiment on commencera à résidenchializer.
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Complexité et simplicité
On confond trop souvent complexité et complication. Si nous voulons réfléchir un peu aux
événements autour de nous, et nous interroger sur notre légitimité à y intervenir, il faut être
précis sur les mots employés.
Est dit complexe ce qui ne s’offre pas à la compréhension immédiate. Notre cerveau
est assez paresseux et ce qui ne s’offre pas immédiatement à lui est considéré comme
compliqué. Confusion.
Depuis tout temps la pensée rationaliste a cherché à simplifier, à découper dans le corps
complexe d’un événement des morceaux de compréhensions. Prenons le fait urbain,
événement complexe s’il en est. La tentation est de le décomposer en quelques morceaux
que l’on espère « simples » : se loger, travailler, circuler, se distraire…. La Chartes d’Athènes
s’y employa en séparant les activités repérées en autant de zones, on connaît le résultat.
Une pensée simplifiante ira toujours vers la simplification pour ne pas se laisser détourner
de sa volonté d’aboutir à du simple. C’est bien avec de telles simplifications que nous nous
sommes retrouvés avec des portions de ville ressemblant plus à des maquettes qu’à des
ensemble urbains à vivre. Car l’humain n’est pas simple !
Je n’ai pas l’intention de refaire ici une démonstration faîte bien plus longuement par d’autres
dont Edgar Morin dans « introduction à la pensée complexe ». Qu’on s’y reporte.
Ce que j’aime dans la “ pensée complexe ”, c’est sa volonté d’affronter ce qui peut apparaître
comme un fouillis, un chaos pour y repérer des fonctionnements moins absurdes qu’il n’y
paraît et cela sans découper en petits morceaux le système.
« Dysfonctionnements » annonce-t-on souvent quand il s’agit de l’urbain. Mais un
dysfonctionnement est également un fonctionnement, un fonctionnement d’un autre système
que l’on ne souhaite pas. On parle souvent de dysfonctionnement quand le système urbain
en place commence à se gripper. Et souvent c’est parce qu’on y a simplifié à outrance la
vie. En créant des systèmes urbains figés qui n’ont que peu de moyens d’évolution ou
desquels non n’accepte aucune évolution, on provoque le dysfonctionnement.
Les barres par exemple. En France, on dit que « ça ne fonctionne pas » mais en même
temps on refuse que quelques modifications y soient apporter ! Au Viet Nam, les habitants
en barres n’ont pas hésité. Urgence et nécessité. Chaque trame est un logement, soit
16 m² ce qui est peu pour une famille qui regroupe de 6 à 10 personnes. Alors ils n’ont pas
eu peur de construire : au rez de chaussée parce qu’un rez de chaussée c’est un atelier
et un commerce, puis en étage parce qu’il n’y a pas de raison de ne pas occuper le vide
devant la fenêtre ! Les barres que j’étais venu voir ont disparues sous les constructions
coralliennes ; d’un urbanisme rationnel, les habitants ont refait un village. C’est terrible
« les gens »… on les laisse faire et voilà qu’ils nous reconstruisent un machin tellement
complexe qu’ils sont les seuls à s’y retrouver !
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C’est que les hommes aiment bien le complexe, surtout
quand ils vivent ensemble. La parabole de Schopenhauer
sur les porcs-épics est éclairante, aussi, sur ce point :
« C’est l’hiver, des porcs-épics rassemblés se rapprochent
les uns des autres pour bénéficier de leur chaleur
commune, et ainsi faisant, expérimentent subitement
l’action désagréable de leurs piquants réciproques.
Ils s’éloignent souffrant à nouveau du froid. Ils se
rapprochent, s’éloignent, se rapprochent, s’éloignent…
etc, jusqu’à trouver une distance convenable qui leur
permette de bénéficier de la chaleur sans souffrir d’une
trop grande proximité ».
Les porcs-épics communiquent quand les hommes
parlent et causent ; les porcs-épics s’abritent quand les
hommes habitent….
Là où les hérissons s’arrêtent, inscrivant dans l’acquis
la bonne distance, l’homme s’acharnera à réitérer
l’expérience.
Comment l’architecture pourrait ignorer ce mouvement
perpétuel d’expérience de la distance à l’autre, cette
marche en forme de démarche à l’autre, ce cheminement
insatiable à expérimenter la contiguïté, à la parcourir en
établissant un effet de continuité par la répétition de ces
« altermoiements », si je me permets ce néologisme en
forme de lapsus, car il y a dans ce ballet de l’approche et
du recul, une remise à plus tard d’une rencontre complète,
que l’on sait impossible, avec l’autre.
Comment l’architecture pourrait ignorer, dans l’espace,
la prégnance de ces itérations, de cette compulsion à
rechercher une « bonne distance » à l‘autre.
L’individu, sur un axe qui va du plus-intime au plus-public,
traverse des espaces où s’évaluent ses rapports avec les
autres et où se mesure sa place parmi les autres, comme
un glissement continu et syntaxique qui irait du privé
au public, de l’individuel au collectif, qui de la chambre
traverserait, pour parvenir à l’avenue, de nombreux
espaces qui sont autant de dosages de nos réalités
complémentaires d’individus et d’êtres collectifs.
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Dans l’espace de la ville, l’individu se frotte aux autres et
se frotte à lui-même ; l’homme y habite dans son rapport
à l’autre, ce rapport étant, paradoxalement, constitutif de
son individualité.
L’espace, tel qu’il est construit, concrétisé, est ce qui
s’édifie de l’entrelacs des altérités, des expériences
répétées du rapport à l’autre, de l’interstice avec soi, avec
l’autre et avec l’Autre de l’autre. L’espace abrite et résulte,
comme en échos, de l’ensemble des expériences des
distances, des écarts, des amplitudes des fréquentations
dans l’enchevêtrement des relations entre individus.
« C’est dans le regard porté à cette dimension de
l’expérience humaine que l’architecture peut envisager
une position, éthique ». Et cette position est bien
complexe !
Hana-bi… Kitano
Horibe devant la mer. Le silence – plans fixes – tableaux
naifs de la vie heureuse.
Simple et trop plein.
Faire simple… zen qui peu !
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néo-néolithique urbain
Le néolithique a vu se fixer l’homme qui, de chasseur s’est transformé en éleveur, de
cueilleur en agriculteur, de nomade en sédentaire. L’homme a commencé à faire ami-ami
avec la nature, végétal et animal, pour qu’elle l’autorise à tirer un peu de viande et de
légumes. Pour qu’également, sortant des grottes, il se construise des huttes. Et des enclos.
Et qu’il utilise les ruisseaux. Puis fonde les pierres pour en faire des outils. L’homme alors
vivait dans la nature.
Aujourd’hui où l’homme maîtrise la nature au point d’avoir tant construit qu’il ne reste plus
d’espace non-artificiel, il voudrait qu’elle revienne faire ami-ami avec lui. Une sorte de retour
au néolithique, âge d’or homme-nature ? Un néo-néolithique ? Mais urbain cette fois-ci,
inversé en quelque sorte.
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La réduction du temps de travail

Hong Kong.

Ce soir je rentrais d’une réunion sur un projet urbain pour
“ un quartier en difficulté ” dans une ville du nord, réunion
qui s’était terminée tôt. J’arrivais donc à Paris alors qu’il
n’était que 17h00 ! Je décidais donc de marcher un peu.
Je n’ai rien à raconter de croustillant, je n’ai rien vu. J’ai
juste goûté au plaisir de ne rien faire, le nez en l’air.
Je me suis attablé au bar de mon restaurant japonais
préféré pour commander un ramen et des raviolis. J’ai lu
Le Monde en rêvassant et en conversant avec Pui Yee
par SMS car elle finissait sa nuit dans un bar de jazz à

Dans le journal, on relatait l’expérience de la ville de Firminy à qui il a fallu 54 ans pour
qu’enfin se terminent les bâtiments de Le Corbusier et que les élus se rendent compte
qu’ils avaient là « un formidable outil culturel, touristique et économique », rajoutant : « La
grande richesse de ce patrimoine c’est qu’il est vivant : tous ces bâtiments sont habités et
utilisés ».
Je pensais à la ville d’Ivry sur Seine et à ses élus plongés dans le refoulement de leur
merveilleux centre-ville de pointes et de jardins suspendus que l’on vient visiter du monde
entier ! Le maire et l’adjoint à l’urbanisme qui ne rêvent maintenant que de démolir l’intérieur
de cette superbe ruche. Et le maire de Villetaneuse qui voulait laisser détruire des bâtiments
sociaux où les arbres pouvaient pousser à chaque étage.
Je suis rentré calmement et je suis arrivé à 19 h 00 chez moi. C’est bien de quitter tôt le
boulot et de ne travailler que 8 heures par jour. Il faudra que je recommence, cela laisse du
temps pour penser à ce qui nous mobilise dans notre travail ! Quand je pense qu’il y a des
gens qui ne travaillent que 35 heures par semaine ! Je vais me coucher tôt aujourd’hui, la
réduction du temps de travail… ça se fête !
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Le vide, la ville, le Sutra du Coeur
Les échos du vide m’emplissent dès que je visite une ville, un quartier, un lieu. Les sites
causent d’eux-mêmes pour peu que l’on y soit ouvert. Je ne sais pas bien expliquer ni
théoriser ce qui se passe. Plus je me déplace dans ce domaine de la ville et plus apparaît
clairement que l’attitude, la manière dont on porte son regard, est essentiel. Il ne s’agit
pas d’une attitude avec telle ou telle coloration, ou tel ou tel stade, esthétique, éthique,
voire philosophique, politique, etc… mais d’une attitude qui guide réellement la manière
de percevoir, de ressentir… et tout autant de ne pas percevoir, de ne pas ressentir et de
ne pas pas-percevoir et de ne pas pas-ressentir dirait Dogen. Prendre une autre attitude
que l’affirmation d’une chose et de son contraire, sortir de la dualité positif-négatif, oui-non,
dysfonctionnement-solution, etc….
Difficile de parler d’urbanisme avec cela et pourtant c’est cette attitude qui permet de voir
autrement ce qui est réel et de lui reconnaître une capacité à se transformer.
Le « vide », ou la vacuité, est cette certaine attitude face à ce qui est. Alors la complexité
n’est plus une inquiétude, elle n’est plus compliquée, elle est simplement, et on peut
l’accepter et trouver ce qui peut la faire évoluer.
Le texte « fondateur » de la question du vide date de plus de 2 000 ans et il a alimenté la
pensée asiatique depuis toujours. Le Sutra du Cœur, texte très court, est considéré comme
le “coeur” des sûtras car on y évoque le vide et la manière d’évoluer vers la perfection de la
sagesse. En voici les principaux morceaux :
Les formes ne sont pas différentes du vide, le vide n’est pas différent des formes, les formes
sont le vide, le vide est les formes. Il en va de même des sensations, des perceptions, des
constructions mentales et des consciences.
Tous ces éléments ayant l’aspect du vide, ils ne naissent ni ne disparaissent, ils ne sont ni
souillés ni purs, ils ne croissent ni ne décroissent. C’est pourquoi dans le vide, il n’y a pas de
forme, non plus de sensation, de perception, de construction mentale ni de conscience.
Il n’y a pas d’oeil, d’oreille, de nez, de langue, de corps ni de mental. Il n’y a pas de forme,
de son, d’odeur, de saveur, de tangible ni d’élément. Il n’y a pas de domaine du visuel et
ainsi de suite jusqu’à il n’y a pas de domaine de la conscience mentale.
Il n’y a pas d’ignorance et non plus cessation de l’ignorance et ainsi de suite jusqu’à il n’y a
pas de vieillesse ni de mort et non plus cessation de la vieillesse et de la mort. Il n’y a pas
de souffrance, d’origine, d’extinction ni de chemin. Il n’y a pas de connaissance et non plus
d’obtention car il n’y a rien à obtenir.
Quand on s’appuie sur la perfection de la sagesse, l’esprit ne connaît plus d’empêchement
et comme il n’y a plus d’empêchement, il est dénué de crainte.
Cette perfection de la sagesse est la grande formule du savoir, la formule suprême, la
formule inégalée qui permet de supprimer toute souffrance, qui est vraie et non pas vaine.
Alors à vos sagesses !
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Attitude de l’urbaniste
Un projet urbain, d’une ville, d’un quartier ou d’une
partie d’un quartier, que ce soit en renouvellement ou en
extension urbaine, un projet urbain réunit autour d’une
table des partenaires politiques, économiques et sociaux,
mais aussi des services et des associations, parfois
même des représentants des habitants. Chacun autour
de cette table connaît la ville, le quartier, la partie de
ville traitée bien mieux que l’urbaniste pour la pratiquer
quotidiennement et y porte un regard bien établi car
nourri du savoir qui est le sien.
Le projet urbain doit permettre de déplacer le regard que chacun porte sur la question posée
pour qu’une nouvelle manière de regarder l’objet du projet urbain puisse se composer à
l’occasion de ce projet. Déplacer légèrement le regard c’est changer légèrement de point de
vue. Le point de vue est souvent bien complexe et différentes attitudes peuvent s’y cacher !
Voir à ce sujet : “ Comment agit le conseil au milieu des points de vue différents ”.
Voici pourquoi, ne pouvant connaître ni n’ayant à nous immiscer dans les arcanes du point
de vue de chacun, nous ne pouvons pas non plus ignorer que ces points de vues agissent
et composent une image composée et changeante de la ville ; image qui même si elle paraît
brouillée n’en est pas moins réelle dans la mesure où elle constitue le cadre de référence,
même vague, par lequel passeront les expériences de la ville !
Devant présenter un projet qui a pour vocation de repositionner les points de vue des
différents partenaires pour aboutir à un nouveau point de vue partagé, nous ne pouvons, en
tant qu’urbanistes, nous permettre de rajouter un point de vue ou penser faire venir les autres
sur notre point de vue. Et pourtant nous ne pouvons prétendre à une sorte de neutralité
ou être benoîtement les « passeurs » d’un projet venu d’on ne sait où, ou les « écrivains
publics » d’un projet conçu sans nous. Cessons la fausse modestie, et reconnaissons
notre place dans une attitude qui ne se fige pas dans un point de vue mais tient d’une
autre posture face à l’objet ville, en en acceptant toute la réalité, la bonne à dire mais
aussi la mauvaise. Dès lors, par exemple, les fameux dysfonctionnements sont reconnus
comme des fonctionnements et non plus comme des erreurs et des aberrations. Dès lors
également, nous sommes à l’écoute de la ville dans tout ce qu’elle possède de concrets et
de réel fantasmé, une écoute sans oreille, un peu à la manière des psychanalystes.
Différents points de vues sur un même sujet à partir du premier point de vue historique
inscrit par Brunelleschi
(in « Comment agit le conseil au milieu des points de vue différents »)
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L’agrégat combiné des causes
Dans les lumières de Hong Kong, le marchand de petites
lampes individuelles…. Chaque minuscule lumière
dans la luminosité de l’ensemble. Changeant, masses
mouvantes, foules inconséquentes, individu tour à tour
indécis et pressé, etc….
Devant les gens, leur nombre, leur masse ou leurs classes
sociales, l’urbaniste nourrit quelques inquiétudes quant
au bien-fondé de son action. Cette inquiétude est bonne,
elle devrait être indispensable et constituer le terreau sur
lequel concevoir.
La commande émane de politiques, de techniciens des
services, de promoteurs, ou même de « représentants
des habitants »,…. Quelque soit le nom et la légitimité
du « décideur », la commande provient de quelques uns
à qui d’autres (les zhabitants) ont délégué, même si c’est
de manière plutôt inconsciente, le droit de décider à leur
place mais sous leur contrôle malgré tout puisque nous sommes malgré tout en démocratie (il
faut l’expérience dans des pays non-démocratiques pour comprendre l’immense différence
que cela fait). Cette pyramide des délégations induit celle des pouvoirs, et le jeu des contrepouvoirs. L’urbaniste face à cet « agrégat combiné des causes » doit emprunter d‘autres
chemins que ceux qu’on lui indique à coup de diagnostics et de cahiers des charges,
sans pour cela se leurrer soi-même devant ce qui existe et qui agit face à lui. Accepter la
complexité des événements, même ceux qui paraissent les plus simples. Ne pas craindre
les contradictions, les changements et l’impermanence.
Comment emprunter d’autres chemins ?
Peut-être découvrant qu’entre les lignes se dessinent des rues, des places s’ouvrent au
retour à la ligne. Que d’événements introduits par des guillemets ou des parenthèses,
et les 3 ou 4 petits points qui laissent couler le sens comme un glissement, comme une
rivière…. Savoir lire entre les lignes et dans les falaises escarpées des tableaux ou des
colonnes de statistiques. Savoir lire et ne pas entendre pour écouter les lapsus qui disent,
par notamment l’énonciation des « dysfonctionnements », les heurts de la difficulté à vivre
ensemble en un même lieu. Car n’est-ce pas de cela qu’il s’agit en urbanisme : comment
résoudre des questions existentielles qui dépassent les moyens de l’aménagement et de
l’architecture ?
Se retirer, prendre distance, aller à la rencontre du concret pour échapper à la réalité que
l’on veut vous faire avaler. Sentir les lieux, les sites, le temps passé et à venir.
L’urbaniste peut se dispenser également de vouloir le bien du peuple, des gens, des
zhabitants…. Il peut aussi s’alléger de la prétention de détenir LA solution.
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“ Examine les choses nées des agrégats combinés des causes
Telles des étoiles scintillantes, imagination d’un esprit malade,
La lueur vacillante d’une lampe à huile, illusions magiques
Rosée, bulles, rêves et nuages. ”
Le Sutra du Diamant d’après le Dalaï Lama.
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Le conducteur de tram s’endort
Le conducteur de tram s’endort… dans l’embouteillage de l’après-midi. Il se lasse d’avoir à
attendre. Sur ses rails, il n’a que peu de choses à faire. Ce n’est plus le conducteur de tram
de Dodescaden de Kurosawa qui devait gérer tant de manettes imaginaires.
Pourtant ce tram-là d’aujourd’hui ressemble étrangement aux dessins de ce conducteur
de Dodescaden. Ce conducteur qui s’endort n’est pas dans le fantasme, aussi son réel
semble le fatiguer bien plus. Il traverse les canyons de la consommation dans la torpeur de
l’aisance et de la sécurité.
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Rituels du réveil
Comme une première vague s’échouant sur la grève du petit matin, comme un roulement
de tambours, le premier train, sur son viaduc d’acier, traverse le quartier et ouvre les portes
du jour.
Sur la pelouse synthétique ou sur les dalles en béton de la terrasse, les bras et les jambes
s’agitent et la lumière jaunit.
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Ma pub est plus grosse que la votre
A Shanghai, on aime tant les publicités que les vidéos et les images défilantes ont envahi
les rues, les façades et que les hauteurs du moindre immeuble, et bien entendu des tours,
est l’occasion d’apposer un nom de marque, une signature ou un logo.
Sur la promenade du Bund, le long du Huangpu, on pouvait se reposer les yeux en les
laissant vagabonder au fil des eaux vertes, en suivant un remorqueur et son train de bateaux,
un couple de péniches surchargées de charbon en véritables collines noires flottantes ou
une barcasse fonçant rejoindre on ne sait quelle mission urgente….
Mais quelqu’un a eu une idée géniale : un bateau publicitaire portant un vaste écran, qui
suit la berge à la vitesse des promeneurs. Cela me rappelle les avions des années 60
pétaradant le long des plages en tirant des rubans publicitaires. Il faut un terrible sansgène, un égocentrisme délirant pour penser que le produit à vendre à le droit de s’imposer
à des dizaines de milliers de personnes en perturbant leur quiétude et leur innocence. Il
faut un sacré mépris également
pour penser ainsi que chaque
individu est un consommateur
obligatoire et qu’ainsi il suffit de
lui mettre devant le nez de la
publicité en permanence.
Mais le pire c’est cela marche et
que ces gens, qui s’autorisent
ainsi de manipuler les autres
et d’envahir l’espace de leurs
produits, réussissent très bien
ainsi à vendre toujours plus.
Mais c’est vrai que c’est Noël
et qu’on fête la naissance d’un
gars qui vira les marchands du
temple !
Pathétique, l’époque qui a rempli
la planète de marchands et vidé
les temples.
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Les ombres qui font la ville
A Shanghai,
il y a la nuit.
Et il y a les ombres
dans les rues.
Car à Shanghai,
il y a des rues.
Avec des murs et des
arbres…
pour les ombres.
Et les passants
comme des ombres…
des ombres en miroir.
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Petit déjeuner à Shanghai
Dans l’hiver de la ville, les nuages des jing long arrondissent les angles du froid.
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Entrelacs-Shanghai
Dans l’érotisme des entrelacs….
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