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Face à ce grand mur, il y a la mer au sud.

Au pied de ce grand mur, il y a 3 bancs de cette tendance 
“basic design” que j’affectionne tant.

Face à ce grand mur il y a un garde-corps plein haut de 
1,30 m qui empêche de voir la mer quand on est assis sur 
un des 3 bancs au soleil. Ici, le banc n’est pas faire pour 
voir trop loin.

D’ailleurs… la pointe de Bonifacio pourrait être considérée 
comme un grand banc.

04  Janvier  2008

«Basic design» in Bonifacio
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04  Janvier  2008
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A Bonifacio, tout est très “basic design” : les rues comme 
des saillies découpées dans la masse bâtie contenue 
dans des murailles massives et sans artifices faussement 
moyenâgeux, les façades sans embellissements, 
trouées de fenêtres sans ornements avec des balcons 
sans chichis, les placettes plates et sans décorations, 
les églises engoncées dans la masse, les bâtiments de 
l’ancienne garnison, les falaises et le plateau, etc…

L’usage, plutôt que la fonction, installe les formes et crée 
le style : simple, primaire, efficace… brut d’usage.

04  Janvier  2008

Bonifacio, brut d’usage



5

Face à l’eau, ce n’est pas une estrade de prière, ni une plate-forme d’où jeter les victimes 
d’un rite expiatoire, ni une scène théâtrale pour one-man shows maritimes… c’est une table 
de pêche… posée là comme une sculpture minimaliste. 

Le “basic design” serait du minimalisme utile et efficace !

04  Janvier  2008

Minimalisme utile et efficace
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Dans le style “basic design”, on pourrait également retenir ces drôles de caisses posées sur 
3 perches au-dessus de l’eau d’une mare dans un village vietnamien à l’ouest de Saigon 
vers la frontière cambodgienne.

Quand j’arrivais devant la mare au détour d’une ruelle, deux personnes, chacune assise 
dans une caisse, avec juste la tête chapeautée ressortant d’un chapeau pointu, devisaient 
calmement. Juste en-dessous de chacune d’elles, des poissons noirs grouillaient.

J’ai mis quelque temps à comprendre que c’étaient les toilettes.

Et de réaliser que nous venions juste, dans la maison à côté, de manger du poisson, un 
gros poisson à la peau noire….

10  Janvier  2008

Le «Basic design» au service d’une chaine alimentaire raccourcie
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Simplement quelques bouts de bois pour marquer une clôture…

sinon, il y a ça aussi :

12  Janvier  2008

Clôture
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La question de la clôture n’est pas une mince affaire. C’est l’éternel conflit entre ceux qui 
veulent se déplacer librement et ceux qui veulent s’assurer de la jouissance exclusive 
d’un territoire. Abel et Caïn…. La matérialisation de cette limite dépend du degré de 
reconnaissance de la propriété. Aux Etats Unis, pas de clôture aux “front-yards” des 
maisons parce que cette limite est tacitement reconnue par tous. En France, on se réfugie 
derrière l’espoir que la matérialisation d’une clôture empêchera l’intru. Souvent l’intru vient 
de l’intérieur et la clôture devient alors un signe de reconnaissance ; on se rassure… de ne 
pas s’enfuir de chez soi.

Pour faire plus beau, les pavillonnaires s’enferment derrière des murs végétaux d’une 
opacité totale. Les résidences de copropriétés se parent de barreaudages, les HLM se 
contentent de grillages.

La mode chez quelques bailleurs obtus consiste actuellement à vouloir enfermer les HLM 
derrière des clôtures pour repousser ceux qui n’y habitent pas, assurant ainsi à ceux qui y 
habitent qu’ils sont bien chez eux. Parce que souvent, on habite quelque part sans vraiment 
en être fier… la clôture est cencée vous donner le sentiment de propriété et vous rendre la 
fierté. La clôture a une mission hautement idéologique !

Certains donc s’imaginent qu’en clôturant, on améliore l’image des HLM…. Cela nous fait 
de belles rues bordées de clôtures. Il n’y a pas de doute cela améliore l’image du quartier ! 
Mais pourquoi ne punit-on pas les fautifs ?

Ce “clôturage” obstiné que l’on nomme du joli nom de “résidentialisation” en dit long sur 
l’état de nos relations entre individus, et la pauvreté des clôtures, sur l’indigence culturelle 
et intellectuelle de ceux qui s’autorisent de nous donner de telle leçon d’incivilité.

18  Janvier  2008

L’incivilité du clôturage
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Ce blog avait commencé un 15 août de 2006 par ce sujet : 
les grenouilles de Hong Kong.

Voici quelques photographies complémentaires du site. Il 
s’agit donc d’un bloc rectangulaire constitué d’un socle de 
parkings et de stockage. 

De la rue on accède à un niveau de galerie marchande qui 
se déploie entre les blocs. Pour accéder à son bloc, il faut 
d’abord montrer patte blanche : contrôle à l’entrée du bloc, 
contrôle dans chaque tour, contrôle dans l’ascenseur.

Le rez-de-chaussée est d’une décoration exactement 
codée pour ceux qui accèdent au niveau classe moyenne : 
juste ce qu’il faut de doré, d’inox brillant et de marbre poli 
et des formes solides ; pas de délire, ni de baroque. Et 
surtout tous les logements sont strictement identiques.

Construites en périphérie du bloc, dix tours identiques. 
Au centre un jardin, une piscine, des terrains de sport. 
Tout autour une galerie couverte pour accéder aux 
différentes tours.

De grandes baies vitrées et chacun un balconnet. 

Malgré tous les contrôles, certains s’enferment dans des 
grilles comme s’ils étaient au rez-de-chaussée !

Le prix d’un appartement d’un quarantaine de m² a 
doublé en 2 ans. Les grenouilles sont contentes, l’eau 
chauffe….

20  Janvier  2008

Tours d’habitation classe moyenne in Hong Kong
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Le système urbain décrit précédemment, situé à Hong Kong, est fait de blocs, genre 
Manhattan mais en plus performant, et traités comme des socles avec rues piétonnes 
en étage servant de galeries commerçantes. Ce système s’est fortement développé et il 
arrivera bien un jour en France si on en juge par les quartiers entiers fermés réalisés par 
des promoteurs privés depuis quelques années.

C’est un système basé sur l’isolat : chacun son île et pas de mélange. L’urbanisme gère, au 
milieu des ces îles, les déplacements et les emplacements des équipements commerciaux 
et publics. C’est un système sécurisé. Chacun chez soi avec ceux qui lui ressemblent. Une 
égalité parfaite définit chaque cellule : chacun est égal au voisin, dans le cadre strict de son 
île. Il y a simplement des îles plus riches que d’autres.

Ce système permet d’assurer une certaine stabilité sociale. La conformité à la normalité du 
bloc se fait quotidiennement par auto-contrôle.

L’île est bien en passe de devenir le paradigme urbain planétaire.

Dubaï est en tête pour aboutir aux plus grandes îles pour “trop-riches”. 

Allez voir les projets de Dubaï : http://www.linternaute.com/savoir/diaporama/dubai/dubai-
waterfront.shtml

puis saoulez-vous.

20  Janvier  2008

L’île, paradigme urbain international
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Pour survivre dans la lassitude du monde aujourd’hui, il est parfois, utile de se munir d’une 
autre fenêtre que celle qui nous renvoie notre visage triste et fatigué des petits matins sans 
commencements. 

Plonger dans un autre monde d’aventure où on vainc de toute épreuve.

Ce petit matin-là dans un des premiers métros, se réfugier comme dans une île à soi, juste 
le temps d’un voyage ailleurs que celui que l’on fait.

09  Février  2008

Une île en soi
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A Hong Kong, toute référence à la vacuité bouddhiste ou 
taoiste ne fait pas long feu face au prix de revient du m². 
Ici, à 45 mn en bus du centre, c’est un “developtment” 
de ce que nous nommerions de ce nom idiot : “maisons 
de ville” de trois logements par maison. Chaque maison 
occupe toute sa parcelle. Les ruelles sont réduites à 4 ou 3 
m de large. Le balcon du séjour donne donc sur la fenêtre 
de la chambre juste en face comme dans une vieille rue 
d’un centre historique européen. (Quand je pense qu’un 
sous-préfet a qualifié notre urbanisme d’inhabitable parce 
que nous avions eu le culot de placer des logements à 50 m d’une façade aveugle !!!!  Il y 
a des coups de pied au cul qui se perdent en France….)

A part ces ruelles, il reste donc la voirie principale et une place, qui sert pour les 3/4 de 
parking (avec pas mal de camions) et pour 1/4 d’aire de jeux pour enfants. 

C’est une répartition très simple. L’idée d’un “espace public de qualité garant de la 
convivialité” ne semble pas avoir touché quelqu’un ici. L’espace est utilisé de manière très 
pragmatique et au moins cher. Le sol est en pavés de béton d’une laideur exemplaire.

Les logements des rez de chaussée s’arrangent comme ils peuvent pour se construire un 
“front-yard”. Cela peut devenir un tas de débris stockés sur le trottoir ou un semblant de 
jardin… il ne semble pas y avoir de cahier de prescriptions paysagères ! 

Il ne doit pas y avoir de cahier de prescriptions architecturales non plus, ou plutôt il doit y en 
avoir un très simple : architecture de style “ce-que-les-gens-aiment”.  Car ici comme ailleurs, 
si quelqu’intellectuel ne force pas un peu à la création, on répète une sorte d’architecture 
faîte d’amas de poncifs architectoniques. 

17  Février  2008

L’universalité du médiocre
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17  Février  2008

C’est donc une sorte d’architecture universelle que j’ai retrouvé autant en Californie, à 
Saigon qu’à Hong Kong… et en France aussi bien entendu.

Ne s’agit-il pas d’un système en forme d’échelle de valeurs qui fait que l’architecture 
complète est réservée aux classes supérieures ? Ici, il s’agit d’une promotion en copropriété 
qui permet d’avoir un logement pas trop petit mais très loin du centre-ville. 

Ce ne sont pas des logements sociaux, donc les façades accumulent quelques signes 
architectoniques aisément repérables par le plus obtus des acquéreurs. Les logements 
sociaux sont dans des tours qui ont perdu toute référence un tant soit peu architecturale. 
Les maisons luxueuses sont souvent de style néo-classique, elles semblent vouloir prouver 
que la richesse seule permet de disposer d’un style complet. 

Quand à l’architecture originale et contemporaine, elle tient de la rareté. Les riches ont 
aussi mauvais goût et sont aussi médiocres à Hong Kong qu’à Los Angelès ou à Paris ! 

La médiocrité, riche ou pas, est universelle.

En France, après la construction des barres et des tours, l’architecture la plus audacieuse 
fut tentée dans le logement social. 

Aujourd’hui aussi. 

Mais jusqu’à quand, car pour l’architecture, il faut quand même un peu de moyens ?
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A la place de la Walled City, il a été construit un parc où sont 
mis à l’épreuve les principes de l’art du jardin traditionnel 
chinois.

Le terrain a été plissé en collines assez abruptes et courtes 
pour donner l’impression d’un parc très grand grâce à la 
succession de sommets entrevus. 
Les arbres qui y sont plantés sont des essences à 
développement faible ou des cépées qui, en étant de 
dimensions réduites, correspondent à cette volonté de 
donner un effet de perspective aux collines. 
Il suffit ainsi de se décaler légèrement pour découvrir le 
chemin qui serpente.

Des rocailles, malheureusement trop bétonnées, indiquent 
les montagnes, mais contrairement à la succession de 
collines, elles sont assez mal disposées. 
Tout cet ensemble doit donner l’impression d’une campagne 
qui s’élève progressivement. 
Évidemment il faut réussir à oublier les poubelles massives, 
les lampadaires, les bordures du chemin en buis et les 
touffettes de je ne sais quel couvrant au pied des arbres….

Un corridor grimpe en répartissant des kiosques en fausse 
pierre. 
L’eau est également de la partie avec un lac et son inévitable 
île habitée d’un grand pavillon. Le torrent est constitué d’un 
amoncellement de pierrailles bétonnées sur un faux mur en 
parement de pierres noires.

Je suis mordant parce qu’on repère dans ce parc tous les 
éléments passionnants de l’histoire des jardins chinois. On y 
retrouve un réel savoir-faire dans l’implantation des collines, 
dans le choix des arbres, dans le jeu entre des cépées 
d’essences aux lignes sinueuses et légères comme les 
lagerstroermia indica (myrthe de crèpe) avec des murs blancs 
impeccables, une attention soignée dans la fabrication du 
haut de certains murets et dans la reconstitution de certaines 
toitures, etc… 
Mais toute cette magie est dénaturée par des interventions 
lourdingues et ridicules. 
On a le sentiment d’une superposition d’un projet initial 

20  Février  2008

L’art disparu des jardins à Hong Kong
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de paysagistes et d’architectes de talent avec des 
compléments réalisés par des gougnafiers, compléments 
qui envahissent le jardin et le pervertissent, allant des 
sculptures idiotes aux faux enrochements, du mobilier 
banalisé, disposé n’importe où et sans aucune sensibilité 
à la falaise de massifs jointoyés n’importe comment, des 
végétaux ajoutés pour “faire beau” aux topiaires façon 
mickey.

Le jardin est un art construit en Chine depuis des siècles, 
ce n’est pas une accumulation de bonnes intentions ou 
d’approximations. 

Pour une fois cet art disparu de Hong Kong semblait 
pouvoir réapparaître….

20  Février  2008
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20  Février  2008
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Heureusement il n’y a personne, aussi ne suis-je pas tenté de demander si le poisson est 
jaune à cause de la porte ou à cause du parapluie, ou si le parapluie est jaune à cause du 
poisson ou de la porte ou si…. ou si Rauschenberg et Jasper Johns ont habité ici.

20  Février  2008

Chinese Rauschenberg
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20  Février  2008

Un presque-rond-point à Hong Kong
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A Tin Shui Wai , à l’ouest de Hong Kong, voici un 
aménagement devant une entrée de bureaux qui mérite 
une attention analytique. On y retrouve, concentrés et 
transformés et modernisés, les éléments du jardin chinois. 
Même la cascade est là, c’est l’estrade noire laquée…. 
Les topiaires sont en platique. 

Le plan général est organisé sur un quadrillage 
rectangulaire alternant galets beiges, gris, noirs et blancs, 
platelage de bois, herbe (vraie) et fleurs (vraies)

Cette radicalisation est audacieuse mais ne conduit qu’à 
une déperdition de sens des éléments qui constituaient 
un vocabulaire onirique dans les jardins traditionnels. 
Perte de sens par la perte de la structuration du jardin 
traditionnel qui reconstruisait les dimensions par les 
mouvements de terrains et d’eau, la disposition des 
édicules, et des arbres en fonction des murs, des rochers 
et des collines. 

Création de dimensions par des artifices de volumes 
et de plans pour créer un ensemble de sensations et 
d’ambiances différentes. 

Ici, devant un passage piétonnier important vers le 
shopping center, tout est ramené au plan d’un quadrillage 
où les légères différences de niveaux ne suffisent plus à 
transformer les dimensions spaciales de l’ensemble. Alors 
pourquoi s’obstiner à utiliser un vocabulaire traditionel ? 

Une réaction à la vitesse vertigineuse de la transformation 
du paysage collinaire en une ville délirante de tours, 
d’autoroutes et de no man’s land ? 

Un regret dans le tourbillon de façades modernes des 
tours environnantes ? 

Ce serait un jardin pour le festival des jardins de Chaumont 
sur Loire si ceux-ci étaient plus urbains.

21  Février  2008

La nouvelle artificialité des jardins à Hong Kong - Tin Shui Wai
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21  Février  2008
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21  Février  2008

Toujours à Tin Shui Wai, qui est un nouveau développement 
urbain fait de grappes de tours de 4O-60 étages de 
logements, il a été réalisé, en son centre, un parc public 
: Dragon Park.

C’est un jardin traditionnel qui dispose de place pour 
inscrire les murs d’enceintes, les corridors, les kiosques 
et pavillons ainsi que le lac et la rivière… du jardin 
traditionnel chinois. 
L’ensemble est donc plus complet que le précédent 
exemple puisque la grammaire est respectée.

L’environnement de tours me fait penser à des tentacules 
de poulpes dressées vers les cieux ! 

Le parc est juste terminé, les arbres sont encore timides. 
Je regrette un manque de collines pour réduire l’emprise 
des tentacules sur l’espace…. 

Ce n’est pas un regret à la légère, car les collines 
organisent également la répartition des arbres suivant 
des vues et des ambiances. 

L’effort ne doit jamais être présent dans un jardin, or 
ici trop de choses signalent cet effort : l’accumulation 
de rocailles et les galets au fond de l’eau, les éléments 
techniques ressortant de partout avec les panneaux de 
mise en garde sur la profondeur de l’eau…. 

Mais trève de critiques pour remarquer que le parc est 
ouvert et le reste la nuit et que ce terrain devait être utilisé 
par des tours….

C’est également à Tin Shui Wai que se trouve l’éco-parc 
Wetland Park qui est un parc sur les marais protégés. 
Mais là c’est une autre histoire puisqu’on y expose ce qui 
fut avant les tours, les automobiles et les masses…. 

C’est à dire un marais peinard où les oiseaux racontaient 
tranquillement leurs voyages aux poissons qui se doraient 
au soleil dans ce qui était un vaste jardin merveilleux où 
l’homme n’avait pas encore inventé l’artificialité.
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Une prison ? 

Non, une “secondary school” publique quelque part à Hong Kong….

Hong Kong, c’est le chic dans le design !

On pourrait y faire le prochain défilé de Luis Vuittong….

21  Février  2008

Hong Kong, le chic dans le design
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Dans cette banlieue de Hong Kong, le mobilier urbain est réduit au maximum. 

Pas d’inox brillant, pas d’abri en verrière style Foster, pas de bancs en bois vernis…. Et pas 
de pub pour une fois !

Pas de banc public du tout, donc des chaises pour l’attente du bus.

Voilà une bonne idée pour nos futurs arrêts de bus français.

22  Février  2008

Nouveau concept de banc public à Hong Kong
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Hong Kong, dans la nuit, le chant d’une voix fluette, 
un peu cassée parfois, fragile même, s’élève entre les 
façades rapprochées des immeubles vers le ciel que je 
ne peux pas voir. 
Je saisis des intonations chinoises. J’imagine un chant 
ancien dédié à… dédié à la pleine lune. Ce doit être la 
pleine lune aujourd’hui. Impossible de vérifier, entre les 
toitures je ne parviens à entrevoir que les façades des 
tours.

J’interroge. “Karaoke…” me répond-on.

La voisine s’entraîne avec des écouteurs, seule devant 
son écran…. 

Et alors, c’est presque pareil que l’hommage des anciens 
à la lune, non ? 

C’est vrai que la nouvelle année venant de commencer 
tout juste, et que celle-ci est justement déclenchée par la 
pleine lune, c’était difficile d’avoir aussi vite une nouvelle 
pleine lune cette nuit. 

Mais c’était peut-être une chanson sur la pleine lune. 

En écoutant mieux les chansons suivantes, le répertoire 
semble plus pop que tradi. Peu de chance qu’on y parle 
de la lune ! 

Même pas certain qu’elle passe encore par ici.

23  Février  2008

Hong Kong, plus pop que tradi
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Je ne me souviens plus le nom de la tour devant laquelle 
est aménagé ce jardin sur Queens road central…. 
Qu’importe, il y a un centre commercial dedans, une 
banque, une interconnexion de transports publics, des 
bureaux, etc….

Il pleut et il ne fait pas très chaud et déjà le printemps 
explose avec les fleurs des cerisiers ! Ici, les cerisiers 
explosent toute l’année…. Ici, le végétal est bien maîtrisé 
et quand on ne peut le figer, on se contente de son 
image.

C’est moins salissant aussi. Parce que le problème avec 
les cerisiers en fleurs ce sont les tonnes de pétales qui 
ensuite jonchent le sol. En plus les cerisiers, il faut les 
tailler, les entretenir… s’en occuper. Et cela demande des 
compétences qui coûtent cher. Alors il vaut bien mieux 
une belle image d’un verger qu’un coup de jet d’eau à 
haute pression lavera des salissures du temps. De plus 
on peut changer de verger ou même d’image chaque 
année.

Les cascades traditionnelles sont remplacées par des sortes de rideaux d’eau sur des 
verrières verticales qui donnent une couleur d’eau, là encore, plus vraie que nature. Elles 
doivent être lavées avec le reste des façades de la tour. Ici, pas d’algues pour salirent l’eau, 
même les galets sont propres ; je n’ai pas eu le courage de goûter l’eau mais elle doit être 
bien traitée !

Tout jardin est une artificialité. ici, tout en conservant quelques uns des principaux éléments 
du dispositif traditionnel du jardin chinois, cette artificialité est poussée juste un peu plus 
loin grâce à l’usage de l’image.

Tout les jardins sont artificiels, c’est à dire qu’ils sont produits, créés par l’homme pour le 
regard de l’homme. Ils sont une re-présentation de la nature et une mise en scène des 
relations que les hommes entretiennent avec cette nature (et aussi entre eux). Dans ce jardin, 
devant une zone à fort transit piétonnier et automobile et à fort potentiel de consommation, 
il s’agit uniquement de représenter quelques morceaux de cet art de l’entremise qu’est le 
jardin. Il s’agit donc déjà d’un deuxième degré de la représentation. Un peu comme le sac 
Luis Vuittong n’est que la seconde représentation du besoin que j’ai d’avoir un sac. 

Il ne s’agit pas, grâce à des artifices, de revivre des ambiances et des sensations que nous 
donnerait la vue sur un verger, une montagne ou un lac mais de donner l’image de ce que 
serait un jardin si c’en était un.

25  Février  2008

L’image de ce que serait un jardin si c’en était un



27



28

La question de l’utilisation d’images dans le cadre d’un 
aménagement commercialo-paysager sur Queens Road 
Central à Hong Kong dans le billet précédent, percute l’utilisation 
d’images dans le cadre de la mise en scène urbaine d’images 
extrèmement réalistes par Amnesty International dans les rues 
de villes de Suisse.

Ces trompe-l’oeil ont pour vocation de faire réagir sur la 
banalisation des images du petit écran en les transférant dans 
les rues très tranquilles de nos voisins suisses.

Le paradoxe de l’image est que plus elle est réaliste et nous 
informe de ce qui se passe de l’autre côté du monde, plus elle 
efface toute consistance à l’acte et dissout toute proximité. Se 
substituant au concret, elle le vide de toute épaisseur et de 
toute profondeur, et donc de toute possibilité d’efficacité dans 
la réaction.

Ré-inserrer ainsi des images du petit écran dans le quotidien 
urbain, cherche à redonner du sens aux actes inscrits dans 
l’image. Rien à voir avec les images consommatrices du verger 
de cerisiers en fleurs de Quenns Road Central. Il y a images et 
images, mises en scène et mises en scènes…. A Hong Kong, 
l’image dé-réalise le cerisier au profit de sa consommation en 
tant qu’image, en Suisse l’image est reprojetée dans le réel du 
qotidien comme pour réveiller le regard. Du trompe-l’oeil 
au réveil-l’oeil.

Je me demande quand même quelle impression cela ferait 
aux populations de ces pays laminés par la violence, la 
haine et la destruction, d’avoir dans leurs rues dévastées, 
quelques panneaux du même acabit mais avec, cette 
fois-ci, des images des bourgeois suisses dans leurs 
actes quotidiens ? Le choc, non ?

25  Février  2008

Trompe-l’oeil ou réveil-l’oeil
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25  Février  2008

Paysage de Hong Kong
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02  Mars  2008

La ville a un corps inconscient:

Dans « Mon corps et ses images », que j’ai déjà évoqué , J.-D Nasio indique que « l’image 
inconsciente du corps est la mémoire ineffaçable des sensations les plus prégnantes de 
notre enfance ». Ces « traces inoubliables » construisent une mémoire qui a « le pouvoir 
de faire coincider les sensations que nous éprouvons aujourd’hui avec celles éprouvées 
jadis ». Nasio parle d’un corps « éminemment relationnel ».

Nasio rappelle que Françoise Dolto proposait trois grandes composantes de l’Image du 
Corps :
1. l’image de base correspondant au fait que l’on sait spontanément que nous sommes là 
et non flottant quelque part (sensations de base) ;
2. l’image fonctionnelle confirmée par notre capacité au déplacement et au lien (sensations 
fonctionnelles) ;
3. l’image érogène du « corps ressenti comme un orifice livré au plaisir dont les bords se 
contractent et se dilatent au rythme alternant de la satisfaction (sensations érogènes) »

Je retrouve dans ces trois images les trois dimensions : assise de la ville, dynamique de la 
ville et échanges dans la ville, dont j’ai souvent parlé pour appréhender la composition de 
la ville :
1. la manière dont un quartier se différencie d’un autre dans son mode d’ancrage au 
territoire, ancrage physique et morphologique mais également social ;
2. les liaisons traversant le territoire de la ville et la structurant, liaisons comme les 
déplacements mais également comme des vues ou des échos d’un endroit à un autre ;
3. les centralités qui attirent, de plus loin que leur simple environnement des individus dans 
des activités de rencontre et d’échange.

Nasio précise que ce qui restera inscrit dans la mémoire de l’inconscient de l’enfant n’est ni 
la caresse réelle ni de se sentir caressé ni le plaisir de l’être, mais « la perception des temps 
forts et des temps faibles de l’intensité de leur contact charnel ». L’image est « la trace d’un 
rythme, l’empreinte en relief des variations rythmées de l’intensité émotionnelle ».

Après avoir examiné l’histoire d’une ville, d’en avoir sondé les données statistiques, 
sociologiques, économiques, et d’en avoir inspecté l’architecture et les formes urbaines… 
il faut s’asseoir et laisser venir à soi, à travers les tumultes ou le silence des monceaux de 
connaissances accumulées, ce qui fait cette ville-là.

Il faut s’exercer à ressentir le corps de cette ville, non celui directement visible et énonçable, 
mais celui plus profond, celui de l’inconscient de la ville. Et en paraphrasant Nasio : surprenez 
l’ondulation intime de la ville, son serpentement singulier, visualisez-le et résonnez au 
rythme de ses intensités érogènes… et ça y est, vous allez devenir urbaniste.
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J’arrivais dans un village, de Roumanie certainement, pensais-je en voyant les passants. 
Ceux-ci, jeunes ou vieux, étaient habillés de vêtements pleins de couleurs, un peu comme 
dans les années hippies, mais avec un style plus formel. 

Il n’y avait ni musique ni chants, mais ils avançaient, seul ou en groupe, mais en file et 
en dansant comme on danse quand on est en ligne faisant les mêmes pas et les mêmes 
gestes. Un peu plus tard, je devais participer à un concours d’architecture et le cahier des 
charges précisait que l’architecture devait être « comme des oiseaux dansant ».

Je réalisais alors que les gens du village bougeaient la tête et dansaient comme des 
oiseaux. 

Je me réveillais en pensant que les gens sont parfois bien étranges !

07  Mars  2008

Les gens sont parfois bien étranges
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Vivre dans un Parc de Scultures

Il est des endroits, aux abords de cette ville du nord du 
Centre, qui méritent le détour. Ce ne sont pas les bords 
de la Loire pourtant pas très éloignés, ni le centre ancien 
tout propret, ni le FRAC qui dévoile les trésors de la 
recherche architecturale d’avant-garde auto-proclamée, 
mais plutôt les cités-dortoirs plantées de-ci de-là voici 
quelques décennies, au gré des besoins en main d’œuvre 
étrangère.

Ainsi au moins deux générations ont grandi dans ces 
espaces là, au milieu de ces sculptures d’avant-garde 
là… et au moins une génération y termine sa vie.

Mesure-t-on la chance qu’ont eu ces gens d’avoir vécu 
au milieu d’un parc de sculptures ? Quand je pense que 
notre Président de la République n’arrive pas à imposer 
son Parc de Sculptures sur l’île Seguin !

Des enfants passaient, caracolant comme font tous les 
enfants. Ils n’eurent aucun gestes vers ces sculptures, 
aucun regard. Ils préférèrent, blasés, s’engouffrer dans 
les interstices des haies pour disparaître dans le bosquet 
de la parcelle voisine d’où leurs rires fusèrent.

On dit que la « population » de cet endroit est « difficile 
»…. Ne le serait-on pas à moins ? Je les trouve plutôt 
tranquilles, presque dociles, d’avoir accepté de vivre 
dans un tel parc de sculptures d’avant-garde. L’art, c’est 
assourdissant.

Aujourd’hui un programme de démolition-reconstruction 
devrait régler le sort de ces 4 plots. Des maisons 
individuelles et quelques petits collectifs s’implanteraient 
sur le site suivant un plan masse quasi-versaillais. Avec 
les mêmes habitants ? Certainement, certainement… 
mais vous savez, beaucoup préfèreront rejoindre leurs 
familles ou leurs connaissances dans d’autres cités de 
l’agglomération. C’est que de vivre 30 ans dans une telle 
richesse cela vous déforme pour la vie, on ne se trouve 
bien que dans des lieux disposant du même niveau de 
culture. Et dans cette ville du nord du Centre, des sites de 
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Comment aider le Tibet ? Comment se rendre utile ?

Ecrire au Ministère des Affaires Etrangères, Bernard Kouchner, pour lui demander d’exercer 
sa vigilance.

J’ai écris cela :

«Monsieur le Ministre,
Ce petit mot pour vous dire mon souhait que la France, par votre voix, s’exprime plus 
clairement sur la déplorable situation des tibétains dans leur pays.
Ayant fait un voyage voici 2 ans au Tibet, je peux témoigner de la manière extrêmement 
efficace des chinois pour établir leur hégémonie sur ce pays et pour y éradiquer 
progressivement toute culture.
Tout y est bafoué ; les lieux sains sont transformés en zones touristiques réservées aux 
chinois sans respect aucun ; les espaces naturels sont pollués irrémédiablement ; des villes 
nouvelles sont construites à l’usage unique des chinois pour coloniser le territoire…. Les 
chinois imposent au pays leur culte du fric et cherchent à reproduire sur place leur société 
inégalitaire. Ils y ont transporté leurs prostituées, leur misère, leur vulgarité, leur hypocrisie. 
Les tibétains sont méprisés, dépossédés, anéantis. Les tibétains sont à bout. Si le Tibet 
disparaît, le monde croulera. Leur liberté aujourd’hui est la notre demain.
M. Kouchner, que votre action soit déterminée, ferme et radicale, que votre désapprobation 
se fasse entendre sans ambiguïté. Notre dignité nous oblige a soutenir la leur.»

C’est certain que le ministre va être vachement impressionné par mon courrier !

En attendant, j’ai fait un sac pour Luis Vuitttong, pour tous les chinois qui font la queue aux 
Champs Elysées….

15  Mars  2008

Tibet
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L’art au fil des armoires EDF
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Dans cette zone d’activités d’une ville à 1 h 30 de Paris, on se targue de respecter 
l’environnement. Par exemple, on retient les eaux pluviales dans ce superbe bassin à flanc 
de bâtiment. Bassin qui sera “paysagé” avec pelouse, arbres, nénuphars, etc…., un bassin 
qui apportera la caution verte. Mais quand on regarde cette immense toiture, on se dit qu’elle 
aurait pû servir à retenir ses eaux pluviales plutôt que d’aller occuper encore du terrain. Si 
chacun des énormes bâtiments qui habitent dans cette zone, avait ainsi réduit les surfaces 
de rétention au sol, la surface prise sur les terres agricoles aurait été considérablement 
réduite. Des toitures avec 20 à 30 cm de terre végétale auraient parfaitement servi de 
rétention avec en plus la possibilité de faire pousser des arbres de 6 m sans difficulté. Les 
nouvelles implantations auraient même pu restituer les vergers sur lesquels les bâtiments 
se sont construits. Le surcoût aurait été dérisoire au regard du montant des opérations. En 
plus, cela aurait fourni une isolation thermique parfaite tant été qu’hiver. Et cela aurait été 
mille fois plus intéressant, en terme de “paysagement”, que ces plâtrées de graminées qui 
ont été plantées sur les terre-pleins des routes de cette zone, pour faire “champs”.

Mais si c’est si simple, pourquoi cela ne s’est-il pas fait ? Il ne faut pas aller chercher bien 
loin la raison, c’est la bêtise et la paresse d’esprit qui veut qu’on cherche à résoudre chaque 
question séparément des autres. C’est l’épidémie du nouveau siècle.

05  Avril  2008

La bêtise des bassins de rétention des eaux pluviales
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Commentaire 1
Tout à fait d’accord avec toi Serge.
 Les zones d’activités sont souvent les parents pauvres en terme d’aménagement :
- les communes sont trop heureuses d’attirer des entreprises, elles n’ont donc souvent pas 
envie de les “embêter”
- avoir des services adaptés pour les conseiller, c’est “du luxe”,
- les entreprises font appel à des “développeurs” qui n’y connaissent que dalle (vu pour une 
moyenne surface) et des prestataires qui appliquent des recettes sans se poser la moindre 
question (pour le même exemple, les archis étaient à Bordeaux pour un projet dans le 
banlieue toulousaine, avaient l’habitude de leur faire leurs projets et étaient franchement 
mauvais).
Rédigé par : Benoît L. | le 06 avril 2008 à 19:23 

Commentaire 2       
Argument économique :
50 euros/m2 c’est le coût d’une toiture végétalisée. 3 fois plus coûteuse qu’un bassin de 
rétention à ciel ouvert.
Quoi qu’il en soit, ce bassin servira aussi à récupérer les eaux de ruissellement de la voirie. 
Donc il va falloir réaliser une rétention quelconque sur la parcelle.
et il s’avère plus avantageux économiquement de recuellir les deux types d’eaux pluviales 
(toiture et voirie) dans un seul bassin de rétention.
Argument réglementaire:
Souvent, le débit de fuite d’eaux pluviales imposé pour la parcelle oblige à faire une rétention 
des eaux pluviales même si la totalité de la parcelle se trouvait entièrement végétalisée.
En effet, les coefficients de ruissellement des toitures végétalisées et des voiries végétalisées 
sont supérieurs aux valeurs des coefficients de ruissellement avant aménagement.
Dans l’attente de vos réactions, Bonne lecture, M. Machado
Rédigé par : M. Machado | le 10 février 2010 à 00:45 

Commentaire 3
Retenir l’eau en toiture nécessite de créer une cuve, comme une citerne. C’est lourd à 
porter. Donc c’est plus cher qu’une toiture légère en bac acier. C’est certain.
Pour la végétalisation des toitures, je n’évoquais pas une toiture végétalisé une toiture avec 
de la terre végétale pour que poussent de vraies plantes et pas uniquement des sedum 
comme dans la toiture simplement végétale. Le coût est certainement plus cher que de ne 
rien faire.
Ce que vous dîtes des eaux de ruissellement dépend des types de sols. Il est aussi toujours 
possible de créer une récupération collective des eaux par noues et stockage dans des 
espaces plantés. Mais cela demande de travailler de manière un peu plus organique avec 
le site, et ça ce n’est pas à la mode dans les zone d’activités.
Je ne nie pas que quoiqu’on fasse, c’est plus cher. Mais c’est mieux, et ramené au coût 
global de telle entreprises, cela reste dérisoire.
Rédigé par : movitcity | le 22 octobre 2010 à 22:24 

05  Avril  2008
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Commentaire 4 
Utiliser la toiture pour y conserver l’eau nécessite de créer une cuve, une citerne. Et on peut 
se servir de l’eau pour les WC et le nettoyage. C’est lourd, mais pas autant que ça et ce 
n’est pas ce qui provoque le surcoût. Le surcoût vient que c’est plus simple de ne rien faire 
que de faire quelque chose. Les entreprises couvrent chaque jour des km de bac acier… 
alors pourquoi iraient-ils s’embêter ?
Pour les toitures végétalisées, j’évoquais des toitures avec de la terre végétale et des vraies 
plantes, pas uniquement des Sedum. Là encore c’est plus cher que de ne rien faire. Et puis 
il faut s’en occuper et ça, ça coûte cher. Mais l’intérêt c’est que cela retient l’eau, capte les 
particules de métaux lourds et le CO2, contribue à enrichir la biodiversité, etc, etc…. Que 
des choses qui ne passionnent pas les chefs d’entreprises.
C’est vrai que ce serait plus cher… mais aussi se serait mieux.
Pour les eaux de ruissellement, cela dépend de la nature des terrains. Leur récupération 
peut toujours être collective par noue et leur stockage dans un espace naturel planté ne 
coûterait pas trop cher mais il faudrait le penser…. Et penser, ça coûte cher. C’est plus simple 
de demander à un paysagiste de badigeonner la zone de quelques jolies plantations que de 
penser à l’irrigation d’un ensemble. Surtout si celle-ci doit venir de rétentions réalisées dans 
les parcelles privées, sur les toits en plus….
Et pourtant, quel gâchis à la fois de place, d’opportunité, d’intelligence et de solidarité.
Rédigé par : movitcity | le 22 octobre 2010 à 22:49 

05  Avril  2008
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Il m’a été demandé de m’expliquer sur un projet d’aménagement d’une place et d’un Parc 
que nous avons fait pour une ville du sud. Voici le texte sans le nom ni du site ni de la 
ville.

Le projet du réaménagement de la XXX que nous vous avons présenté est une méthode qui 
montre qu’avec quelques principes il est possible de monter un projet cohérent.

Les éléments qui composent le projet peuvent changer si la structure du projet lui-même 
est respectée. La structure n’est pas tant la composition, qui peut elle aussi évoluer, que la 
manière dont le projet est pensé, la méthode en quelque sorte.

C’est ainsi que des tas de nouvelles raisons peuvent toujours faire évoluer un projet. 
Imaginons, par exemple, qu’une source jaillisse subitement du centre d’un parvis… ce serait 
un nouveau paramètre qui bouleverserait le dessin mais qui dans la méthode trouverait sa 
place.

Cette « méthode du projet » pourrait être expliquée ainsi :

   1. « Poser » les activités les unes avec les autres comme on cale des pierres d’un mur ; 
leur permettre de se « reposer », leur donner l’espace dont elles ont besoin pour « respirer » 
; leur permettre d’exister avant de les combiner entre elles.

   2. Oublier ce que nous savons quand nous arrivons dans un nouveau lieu. Nous obliger 
à regarder autour de nous et à apprendre de ce que l’on voit. Repérer surtout les modes 
d’organisation déjà existants qui ont représenté une cohérence à une époque. Laisser 
monter à soi ce qui a existé dans le passé, les utilisations précédentes, les ouvrages 
disparus, les ruisseaux ou les sources refoulées, etc… de manière à vérifier dans le terreau 
du passé, si certains phénomènes ne demandent pas à resurgir et à re-fonctionner.

   3. Eviter de porter des appréciations sur ce qui existe : c’est beau, c’est laid, c’est bien, 
c’est pas bien…. Rester neutre dans l’évaluation de ce qui existe pour assimiler le maximum 
d’informations et pour séparer le plus clairement possible les causes des effets.

   4. Utiliser ce qui existe physiquement : la pente, l’eau, les matériaux, les ouvrages 
existants… sans oublier le sous-sol.

   5. Inscrire le temps et les saisons dans l’observation et dans le projet.

   6. Composer avec les lignes déjà existantes dans le paysage ou dans la ville, de la grande 
à la petite échelle. 
Un lieu existe dans le déplacement qu’effectuent les individus dans la ville ; les effets de 
résonances entre plusieurs lieux fonctionnent parfois à de grandes distances.
   

14  Avril  2008

Une méthode du projet
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7. Considérer les éléments naturels comme des éléments moteurs dans le projet : le sol et 
sa morphologie, l’eau, la végétation, le vent, etc…

   8. « Construire » les niveaux. Ne faire de pente que si elle prend un sens, jamais par 
fatalité de raccordement. 
Etablir des plateaux horizontaux et travailler les liaisons entre eux. Evaluer les dimensions 
des plateaux en fonction des usages et des différences de niveaux.

   9. Les éléments concrets qui construisent le projet doivent donner du « poids » aux 
espaces et aux localisations des activités. Un mur bien positionné peut à la fois servir de 
clôture entre deux domaines mais également trouver un rôle stabilisateur dans l’espace 
d’une place. Des emmarchements entre deux plate-formes peuvent différencier des usages 
et donner un sens à ces deux plateaux en marquant clairement leur différence de niveaux. 
Des bancs en pierre brute permettent de s’asseoir mais également peuvent servir à « lester 
» la surface unie du pavage d’une place.

  10. Répondre à des usages universels (marcher, rouler, s’asseoir, se reposer, discuter, 
jouer, monter, descendre, sauter, etc…) par un dessin basique exploitant la matérialité et la 
mise en œuvre des matériaux.

  11. Combiner les éléments d’aménagements végétal-minéral pour augmenter l’agrément. 
Par exemple un banc est agréable l’été à l’ombre des feuillages.

  12. Ne jamais penser qu’un élément de la composition est définitif. Etablir le projet à 
partir d’une organisation, une structuration des espaces et des usages. Se méfier du 
surinvestissement autour de tel ou tel élément. Une fontaine, par exemple, est certainement 
un élément extraordinaire dans une place, mais un baobab aussi !

Je ne rentrerai pas plus dans le détail ni du projet ni des lieux. C’est certainement mon plus 
beau projet parce que tout était déjà là ; c’était simple, il ne suffisait qu’à tirer les fils qui 
dépassaient pour que la structure se mette en place d’elle-même. 

Aujourd’hui la question réside dans les souhaits réels de la commune de faire quelque 
chose pour ce quartier. Question de choix et de priorités.
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“Le Tibet restera fermé aux touristes. Début avril, le Chine avait annoncé qu’elle rouvrirait 
le Tibet aux touristes le 1er mai. 

Selon un responsable local de l’administration du tourisme, “les conditions ne sont pas 
mûres”. Une nouvelle date n’aurait, selon lui, pas encore été fixée.”

Fermons le Limousin aux touristes chinois ! 

Car sommes-nous certains que dans les chaumières de Creuse, de Haute-Vienne ou de 
Corrèze, les paysans sont bien murs pour recevoir les apparatchiks pékinois ? 

Est-ce bien certain que la sécurité sera assurée au fin fond de nos villages ou de nos 
forêts ? 

Que penseront nos amis visiteurs de notre belle France, s’il s’égarent dans un vallon et s’ils 
y rencontrent un de nos anciens irascibles ?

Fermons également les cités des Grands Ensembles, parce que nous ne sommes pas 
certains non plus que les Jeûnes ne les caillassent.

18  Avril  2008

Le Limousin et le Tibet, fermés aux touristes
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“Entrée et stationnement interdits aux nomades - SDF - Gens du voyage et assimilés”.

C’est clair, non ?! 

C’est, comme l’affirme le panneau du haut, un “lieu idéal pour le repos et la détente de 
tous”.

01  MAi  2008

Un lieu idéal
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Jean Pierre Larroche fait du… difficile à dire ! 
Si je dis qu’il fait du théâtre, c’est vrai et pas vrai, parce 
qu’il ne se contente pas de mettre des acteurs dans des 
décors, les décors participent tout autant, sinon plus, au 
spectacle. Les objets ont une vie propre, ils bougent, 
volent, courent, sautent, s’éclairent, explosent, parlent 
même…. 

Quand les objets sont tranquilles c’est qu’ils bougent 
sans bouger. 

Mais les mots bougent aussi…. Son “théâtre” est un 
grand jeu de mots et d’objets, jeux de sens tournés et 
retournés. (voici quelques photographies de son dernier 
spectacle : http://photosdespectacles.free.fr/sujets/a%20
distance/index.htm )

Regardez deux jeunes enfants jouer dans leur baignoire 
avec des tonnes de “trucs” qui flottent et coulent, qu’ils se 
repassent, se retirent, se lancent tout en bafouillant des 
mots pas directement compréhensibles ou des phrases 
pas toujours très logiques… et vous aurez un premier 
aperçu de ce que Jean Pierre Larroche est capable de 
faire. 

Un premier aperçu parce que, lui, cela fait longtemps 
qu’il construit ainsi un espace où des mondes multiples 
et contigus seraient perceptibles parce qu’il les rendrait 
partiellement transparents.

Mais aujourd’hui nous sommes allés le voir car il “travaillait 
le concept” de son prochain spectacle avec Jeanne 
Gailhoustet, artiste photographe. 

Et j’ai ramené des photographies de sa dernière 
construction. 

Tous les dix ans, il construit une maison. 

La première en bois est un ensemble de rabicoins ; la 
seconde, son atelier de construction, est un grand toit 
sous lequel les mezzanines se remplissent de morceaux 
de décors. 

02  MAi  2008

Jean Pierre Larroche et sa cabane sur pattes
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La troisième est une cabane.

Une cabane avec une seule pièce pour un grand 
lit, avec des fenestrous pour regarder dans tous les 
sens. 

Un tilleul traverse le plancher mais pas le toit ; dans la 
pièce, taillé, il devient une sorte de bonsaï. 

C’est une cabane sur pattes. 
Celle-ci attend sagement ses copines. 

Jean Pierre Larroche est aussi un vrai architecte, 
j’avais oublié ce détail.

J’ai toujours rêvé faire des maisons sur pattes pour 
faire des villages et des quartiers sur pattes, puis des 
villes sur pattes. J’ai toujours été fasciné par l’habitat 
sur pilotis où le sol est libéré d’encombrement et 
disponible. 

Habiter plus haut que le sol est aussi une manière de 
voir plus loin. 

Le projet de la “Cerisaie” à Saint Martin d’Hères 
avait été tout au début un joyeux entremêlement de 
maisons sur pattes ; nous les avions appelées les 
“fucking houses” car elles se montaient dessus. 

Mais les contraintes financières ont réduit mes 
prétentions et seules les chambres, et une seule 
maison, sont restées sur pattes. 

Existe-t-il un promoteur audacieux sur cette planête 
et je m’y remets !

02  MAi  2008
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A cette marche, ce samedi dernier, il faisait un temps 
splendide avec un petit vent pour gonfler les drapeaux. 
Ce fut donc une belle promenade qui permit de confronter 
les couleurs fortes de ces drapeaux aux façades 
haussmanniennes.

Je remarque que des photographes particuliers sont 
présents, avec de gros zooms et des têtes de chasseurs 
d’image. Ils zooms sur les visages des tibétains et des 
tibétaines. L’un d’entre eux fait même des très gros plans 
du visage d’un tibétain qui parle avec un ami, n’hésitant pas à s’immiscer entre eux pour 
être au plus près.

J’avais remarqué le même phénomène à Llassa. Des photographes, occidentaux ou chinois, 
attendent l’arrivée des pélerins. Ils cherchent le meilleur point de vue, puis se mettent à 
shouter, mitraillent les arrivants sans aucune gène. Ce phénomène se repère peut-être 
ailleurs mais je crois qu’il est très lié aux faciès des tibétains. 

C’est surtout un signe de ce que notre société walt-disney fait des tibétains : des indiens ! 
Des indiens spirituels…. 
D’ailleurs à Llassa les touristes se font photographier sans aucun complexe devant les 
tibétains en plein recueillement ou au milieu des moines en plein palabres.

Dans le Monde Diplomatique, Slavoj Zizek, dans un article très contestable sur beaucoup 
de raccourcis “journalistiques”, relève ce point intéressant : “Ces dernières années, 
les Chinois ont changé de stratégie au Tibet : une religion “dépolitisée” est dorénavant 
tolérée, voire encouragée. Ils s’appuient davantage sur 
une colonisation ethnique et économique, transformant 
rapidement Llassa en une variante chinoise du Far 
West capitaliste, avec bars à karaoké et “parc à thèmes 
bouddhistes” à la Disney.  Bref, ce que dissimulent les 
images des soldats et de policiers chinois terrorisant 
des moines bouddhistes, c’est la transformation socio-
économique à l’américaine du Tibet. Celle-ci est bien plus 
redoutable : dans une ou deux décennies, les Tibétains 
seront réduits au même statut que celui des indigènes 
aux Etat-Unis”. 

Le Tibet ferait, après un petit curetage, un bel endroit pour 
développer le tourisme spirituel. En Occident, on ne peut 
nier que le Tibet est entouré d’une aura “New Age”. 

D’ailleurs les chinois ont déjà fait du Potala un musée 

13  MAi  2008

Le Tibet à la Disney...
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dont le prix d’entrée très élevé empèche “tout naturellement” les tibétains de s’y rendre. 
Nous avons visité un lac autour duquel les pélerins avaient l’habitude de tourner et dont 
l’entrée est maintenant payante pour en faire un lieu de villégiature. 

Pour l’instant, le tourisme chinois suffit amplement aux chinois. 
Et puis les chinois ne sont pas, dans leur ensemble, très “New Age” !

Le problème c’est ce Dalaï Lama ! D’autant qu’il est particulièrement intelligent et qu’il arrive 
toujours à échapper à toutes les caricatures, et elles sont nombreuses, qu’amis et ennemis 
font de lui.

13  MAi  2008
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“Je ne me considère pas comme un visionnaire, mais je 
suis fier de mes yeux” répondait Robert Rauschenberg à 
un interview du Monde le 10 août 2005.

Merveilleux Rauschenberg… qui brassa nos réalités 
comme autant de scories de nos passions et en fit autant 
de coups de pinceaux. Comme Schwitters, ses touches 
de peinture étaient faîtes d’objets ou d’images glanées.

Beaubourg installa une exposition en 2006 : « Combines 
(1953-1964)” juste à côté de celle de Yves Klein.

Cette confrontation, peut-être involontaire, était parlante. 
D’un côté la démesure de l‘aménagement des salles pour 
présenter des monochromes qui auraient pu se suffire 
à eux-mêmes ; du côté Rauschenberg, juste des murs 
blancs où tout l’espace était dans les tableaux ou les 
sculptures. Dans Klein la surenchère des mondanités 
indispensables à la justification du geste. Dans 
Rauschenberg, la décision et la précision de l’assemblage 
fait « n’importe comment ». Ce « n’importe comment » 
bourré de connaissances, autant que les touches d’un 
Cézanne ou les découpes d’un Matisse. Essayez de faire 
pareil et vous verrez….

Et comme Rauschenberg se nourrit de nos quotidiennetés, 
notre quotidien s’enrichit de ses assemblages, comme on 
ne peut plus voir un paysage de la même manière quand 
on a vu un Cézanne ou un Monet. En atteste le billet du 
20 février 2008 .

…. donc un hommage à Robert Rauschenberg qui 
s’inventa une vie faîte des nôtres, et qui vient de partir la 
reprendre ailleurs.

Je pourrais conseiller une petite méthode pour commencer 
à comprendre la ville : s’installer tranquillement devant un 
Rauschenberg, s’y promener et se laisser bousculer par 
les couleurs, les taches, les aspérités, les objets ou les 
images rajoutées… s’oublier comme on s’abandonne. 
Puis sortir dans la ville où vous vous trouvez et continuez 
la promenade. Vous verrez, c’est plus efficace qu’un 
bouquin d’urbanisme. N’oubliez pas votre corps !

17  MAi  2008

Rauschenberg, peintre-urbaniste
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Il est une ville de Grèce, Volos, où l’image que l’on a de 
soi, l’image de “l’identité de la ville” réclamée par le maire 
lui-même, se réduit à un ensemble de pelouses jaunies 
bien qu’arrosées dès le petit matin et à un alignement de 
ridicules magnolias. 

Que de dépense d’eau, cette eau si rare ici. 

Que de dépense pour rien, rien qui ne dise le corps de 
cette ville. 

RIEN.

Voici un endroit où 
j’aurais aimé faire un 
projet de parc devant 
cette mairie si aride de 
réelle identité. 

Il suffit de grimper peu de temps au-dessus de la ville où 
on trouve ce paysage de merveilleux oliviers, de guarrigue 
et de rochers, de schiste vert resplendissant au soleil.

J’aurais alors fait redescendre la richesse inouïe de la 
végétation de la montagne du Pillion.

J”aurais créé des ressauts de rochers striés et chargés 
de terre pour que les oliviers s’y accrochent et qu’à 
l’ombre au nord de ces petits monts s’épanouissent mille 
fleurs sauvages en corolles rosées, en étoiles dorées, en 
pétales bleutés….

Il suffit de regarder ces quelques photos pour saisir la 
magie du lieu et son potentiel… 

Pourquoi ne voient-ils pas qu’ils disposent sur place de 
ce qui fait la puissance de leur ville, de sa raison de s’être 
construite là et pas ailleurs ?

Je fus invité en ce lieu pour présenter l’éco-quartier 
des Brichères d’Auxerre à un colloque international 
sur “intermediate cities and environmental planning” 
par Lisa Siola, présidente de l’Union Internationale de 

01  Juin  2008

Volos, tout est là mais ils ne le voient pas
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l’Architecture de Grèce, et organisatrice principale de ce colloque. 
Qu’elle en soit ici remerciée, elle et tous ceux qui participèrent à l’organisation de ce 
colloque.

01  Juin  2008
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Pour Evan, 16 ans dans peu de temps….

15  Juin  2008

Tao et Skate
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Quand Vigipirate provoque un design très conceptuel à la SNCF…. Dans le style yin-yang 
schizo.

Design conceptuel à la SNCF

15  Juin  2008
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L’art contemporain a souvent du mal à s’insérer dans 
l’habitat. Et paradoxalement, plus l’habitat et les sculptures 
sont modernes ou contemporaines, plus l’adéquation 
semble difficile. 

Le temps doit-il passer et laisser sa couche de poussière 
et de patine pour que les deux formes deviennent 
acceptables ? 

Des statues grecques s’inséreraient-elles mieux dans un 
univers de barres ? 

Difficile à dire car je ne connais pas d’exemples.

Toujours est-il, j’ai visité hier une triple installation d’art 
dans un secteur d’habitat social.

Cela se passe dans un quartier périphérique d’une petite 
ville de 9 000 habitants au sud de Paris.

La première installation relève de l’Arte Povera et on 
reconnaît là le génie de Jean Anselme qui associe, en 
un geste définitif, radical et même volontairement brutal, 
l’idée de rapidité et de flexibilité à l’idée de stabilité et 
de massivité. Le caoutchouc du pneu est élasticité et 
souplesse dans lesquelles s’insère jusqu’au plus petit 
recoin la masse de béton qui s’apparente au poids, à la 
stabilité, à la rigidité et donc à la rigueur. 

Voici donc associés, au plus intime de leur formes, deux contraires : le fin et le flexible, le 
grossier et le rigide. 

Mais allons un peu plus loin dans l’observation émerveillée de cette pièce exceptionnelle 
de l’Arte Povera en remarquant qu’ici, le mouvement potentiellement présent dans la 
forme ronde du pneu est stoppé, scotché, au bitume par la massivité du béton qui a servi 
également à construire les barres d’habitat social où cette pièce est installée. Sublime 
métaphore de cette immigration trouvant ici refuge après de longues errances, refuge mais 
aussi enfermement car il est bien difficile d’en repartir.

Art contemporain et habitat social

27  Juin  2008
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La seconde pièce, qui est une pièce double, est due à 
l’artiste minimaliste André Charles. 

Ici également, quoique dans une expression artistique 
extrêmement différente de celle de Jean Anselme, se 
combinent des éléments dont les matériaux et les formes 
pourraient s’opposer : cailloux et béton. 
A la différence des pièces de Jean Anselme qui disent 
toute la tension des contraires, les pièces d’André Charles 
racontent la douceur de l’alliance entre les cailloux arrondis 
et le béton coulé. Enveloppant la surface, le cailloux 
confère au parallélépipède une douceur quasi naturaliste. 
L’artiste a tenu à présenter une pièce double, composée 
deux fois de quatre éléments, qui organise de deux 
manières ces quatre éléments : associés et dissociés sur 
deux modes : ordonné et aléatoire. ici l’artiste interroge 
le couple confus-méthodique, montrant que rien ne les 
différencie dans les éléments qui les composent.

La troisième installation est due à Curly Touonbly qui 
s’évade des deux tendances précédentes, et des jeux de contraires, pour affirmer par 
un “graffiti” certes, mais au combien habile et spontané, la réalité des lieux : habitat et 
plasticité s’unissent dans le devenir de l’être saisi à son moment de scriptation de l’urgence 
et donc de la “surgence”. Curly relève ici toute la verve de la vigueur juvénile qui vibrionne 
autour des halls, toujours prête à surgir dans toute l’expression de sa verdeur. On notera 
la véhémence du trait, l’exactitude virile du propos tendu. Comme un peintre chinois, Curly 
Touonbly accompagne l’oeuvre graphique d’un poème dont on appréciera bien entendu 
la concision mais surtout l’extrême efficacité des termes qui expriment en deux mots 
seulement toute l’ouverture au monde. 
“Tous” est à comprendre ici comme 
l’ensemble de l’Univers, unissant tous 
les être animés et non-animés. Ici 
Curly Touonbly, dont on connaît par 
ailleurs les longues retraites dans les 
monastères zenoku des montagnes 
japonaises et cévenoles, affirme sa 
volonté dans le don et sa compassion 
envers l’ensemble des animés et 
des non-animés. Le 5 définit le carré 
par les 4 côtés auxquels s’ajoute 
le centre :1. Pour être parfait, au 5 
s’ajoutent les 4 angles pour aboutir à 
9, donc à l’Empereur, ici Bouddha. 

27  Juin  2008
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Agnès F. m’envoie une jolie carte de Promiri pour me dire 
ceci après avoir lu mon article sur Volos :

« (…) B. a acheté une maison dans le Pélion il y a 20 
ans et j’y vais souvent. D’abord la région ne manque 
pas d’eau (voir les fontaines dans villages, les douches 
fraîches sur les plages du golfe…). Si les oliviers sont 
(avec les noyers et les poiriers en plaine) la principale 
ressource de la région, les places de village sont abritées 
par des platanes souvent gigantesques et je pense que, 
pour les grecs, les oliviers n’ont rien à faire en ville. Quant 
à la belle pierre de schiste vert, c’est une autre ressource 
de la région utilisée pour la construction, les terrasses…. 
(…) Mais je connais une ville, Apt dans la Lubéron qui, 
elle, n’est pas « aride d’identité » : un mini-colorado (pays 
des ocres) à l’entrée, des lavandes et à la sortie un cyprès 
et un olivier sur fond de gazon, tous trois bien taillés. Je 
ne suis pas paysagiste et ne connais pas grand-chose à 
l’image, l’identité d’une ville…. ». La carte postale s’arrête 
là. Pan sur le bec, me disais-je en lisant puis relisant ce mot un peu piquant d’une bien 
ancienne amie.

D’abord, même s’il y a plein d’eau qui surgit des flancs du Pélion et qui dévale dans les 
rigoles des villages, cela ne signifie pas du tout qu’il y en ait assez dans la ville de Volos. 
C’est comme ça, la question de l’eau dépasse celle de l’image. Le problème du manque 
d’eau fut abordé pendant le colloque, je ne l’ai pas inventé. Arroser des pelouses alors que 
l’on se plaint de manquer d’eau révèle que l’alerte n’a pas été assez forte. De la même 
manière, nombreux furent les intervenants grecs qui affirmèrent à la tribune qu’il était 
indispensable de lutter contre le gâchis d’énergie alors qu’une quarantaine de spots inutiles 
nous aveuglait à longueur de journée. Les thermostats qui déclenchaient la climatisation 
se trouvaient justement au-dessus des rampes de ces spots surchauffés…. Les rideaux 
automatiques qui auraient pu obstruer les baies sur le côté au soleil restèrent obstinément 
ouverts laissant passer les rayons du soleil. Voilà, de tels décalages entre les déclarations 
et les actes simples sont courants (pas qu’en Grèce bien entendu !).

Ensuite, oui les places sont abritées par des platanes, et ils sont superbes. Le platane 
semble avoir une bien vieille histoire en Grèce puisqu’il servit à construire le cheval de 
Troie et qu’il abrita Hippocrate comme en attesterait un platane à Kos (Dodécanèse) depuis 
voici plus de 2000 ans. (J’y reviendrais lors un billet à venir). Mais le fait que les places des 
villages du Pélion soient habitées par des platanes, fussent-ils gigantesques, ne permet 
pas de penser un parc, car en face de l’hôtel de ville de Volos, il s’agit d’un parc (dans lequel 
d’ailleurs se promènent quelques platanes) et non d’une place de village. Mon propos 
consistait à imaginer ce que pourrait être un tel parc si on prenait au mot les déclarations 

Volos again...

28  Juin  2008
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28  Juin  2008

faîtes à la tribune : construire une identité à la ville de Volos en s’inscrivant dans une 
démarche de développement durable.

Non, Agnès, je ne pense pas qu’il faille planter quelques essences locales sur un rond point 
pour signer, comme un blason, l’identité d’une ville. Par contre, j’expérimente actuellement, 
dans plusieurs villes de France, le plaisir de retrouver un socle lié au site et à son histoire la 
plus intime. Je crains d’avoir été un peu rapide, voire un peu donneur de leçon, dans mon 
billet sur Volos. Bien entendu, il ne pourrait s’agir de simplement copier un morceau de la 
montagne en plein centre-ville mais bien plutôt de s’imprégner de ce que cette garrigue 
du Pélion a à raconter sur les ombres, sur les ruptures de niveaux, sur les pentes, sur 
les roches qui affleurent, sur les prairies sèches, sur les fleurs et sur les vivaces, sur les 
plantes grasses et sur les graminées, sur les arbres aussi…. s’inspirer du foisonnement et 
de la diversité infinie, disponible juste là, pour construire un parc avec d’autres essences 
mais aussi d’autres composantes fonctionnelles. Il faudrait surtout évaluer la localisation de 
ce parc en bord de mer, dans l’exposition aux vents, etc…. Je ne compte pas donner plus 
d’indications et retomber dans la pédanterie, juste ouvrir une piste. On peut se rapporter au 
livre d’Olivier Filippi paru en 2007 à Actes Sud sur les jardins méditerranéens et les jardins 
secs pour s’ouvrir les yeux sur les merveilles qu’abrite la sécheresse.

Mon article sur Volos est né en réaction au décalage entre les discours et les actes ; entre 
ce qu’on se raconte et ce qu’on voudrait être, et ce qu’on pourrait être tout simplement. Une 
réaction aussi aux discours sans fin plaidant pour une planification de la planification pour la 
planification quand il s’agit d’agir simplement avec ce dont on dispose ici et maintenant. En 
réalité nous avons souvent tout sur place pour faire beaucoup de ce que nous prétendons 
entreprendre, il suffit d’ouvrir les yeux et au risque de paraître un peu prétentieux, il me 
semble qu’à Volos, on n’a pas encore bien ouvert les yeux…. Mais ce n’est pas le seul 
endroit sur terre, loin s’en faut !
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Dans son blog , Eric Rommeluère indique cette phrase « d’un ancien texte, non traduit 
en français, le Eihei kaizan kana hôgo (« Les sermons en langue vernaculaire du maître 
fondateur du temple d’Eiheiji ») » :

“ Même si le vent souffle dans le grand ciel, l’espace vide ne sera pas dévasté. ”

Un écho s’impose dans mon crâne : 
« Chêne ou roseau, qu’importe ce qui plie ou casse, le vide passe. »

Vide

08  Juillet  2008
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Bancs de pierre

Voici quelques bancs de pierre, de cette belle pierre de 
Bourgogne, où prendre le soleil.

Un banc au dos cassé que personne n’aide à se relever….

Un banc design, en béton, perdu au pays de la pierre !

Vide

19  Juillet  2008
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Les pierres qui font un mur accueillent un jardin, un parc, un 
monde entier.

Muret de pierre
19  Juillet  2008
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On passe souvent devant, on les ignore constamment, les 
fleurs des champs, des sentiers et des sous-bois. 

Il suffit pourtant de s’arrêter un instant, se changer de 
dimension comme dans les histoires pour enfants, pour se 
mettre à leur hauteur et pour pénétrer dans leur monde.

C’est là une attitude qu’il faut ré-insuffler à nos contemporains 
car l’immédiateté du transfert télévisuel à l’autre bout de la 
terre a émoussé le regard. 

Ce qui nuit énormément à nos jardins et à nos parcs. Apprendre 
à se faire tout petit pour pénétrer le monde immense des 
fleurettes aiderait certainement à les respecter. 

Par delà cet aspect non négligeable du respect, il y 
a également l’importance de ne pas se laisser aplatir 
constament par l’image pour accéder à ce vide qui fait la 
profondeur de notre vie.

Un champ de blé, à l’orée d’un bois, se fait des cheveux 
blancs.

Il est envahi d’un tapis de fleurs blanches…

des fleurs particulièrement dramatiques car la fin de leur vie 
approche.

Plus loin sur le chemin, dans les sous-bois, se dresse une 
altesse…

Changer de dimension pour affûter son regard
19  Juillet  2008



62

aux mille diadèmes.

Au centre du chemin, entre les ornières qui se creusent 
progressivement du passage des engins agricoles, quelques 
taches jaunes insignifiantes…

qui se révèlent des coussins doux et tendres où s’alonger pour 
rêvasser à un monde plus grand.

19  Juillet  2008
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Qui ne serait pas attiré par un tel titre : “ Mariages réussis  ” ?! 
Au pluriel pour signifier qu’il ne s’agit pas d’exception.

Engouffrant actuellement des plâtrées des propos sur la littérature de Pierre Michon, 
juste paru chez Albin Michel, j’ai eu un peu envie de voir ce qui se tramait du côté des 
réussites…. Ce livre, Mariages réussis, est indispensable à tout poète dans l’âme.

On y apprend que “ L’ail chargé en souffre est un compagnon intéressant pour le pêcher 
qu’il aide à lutter contre la cloque. Il suffit de planter l’ail en couronne au pied de l’arbre. ” 
On y apprend également la bonté des légumineuses qui piègent l’azote de l’air, la 
gentillesse des miscanthus qui bloquent le vent, ou celle des asters qui protègent du gel 
les kniphonia….

De quoi a-t-on besoin de plus en ce mois de juillet ?

N’achetez rien d’autre pour la plage cet été.

Mariages réussis
20  Juillet  2008
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Rien à faire, à chaque fois qu’on nous visite de Chine, nous sommes consignés pour visiter 
la Joconde au Louvre… puis les égyptiens. 
Maintenant que les photographies sont autorisées, c’est un concert de cadrages et de 
flash. 
Il y en a même qui se font photographier devant la Vénus de Milo pour lui faire des bras 
en écartant les leurs de manière pathétique… et en oubliant qu’en se mettant devant, la 
Vénus disparaît derrière eux. 
J’ai du mal à comprendre ce qui se passe dans leur tête. Simplement peut-être une sorte 
d’incorporation cannibale de l’art éternel par l’image ? 
Il y avait même deux cadres chinois tout maigrelets qui se photographiaient alternativement 
devant une sculpture d’un esclave de Michelangelo retirant son “ t-shirt ”, toujours dans 
cette idée de lui mettre des bras, mais qui en plus cette fois, se trompaient de sens en 
levant le mauvais bras !

Au Louvre, y’a du spectacle !

La Joconde !
27  Juillet  2008
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L’administration française ne veut rien savoir : les arbres 
devront être plantés avant fin juillet sinon pas de financements 
européens sur l’ensemble de l’opération. Impossible de 
déroger au dictât. Impossible d’expliquer qu’on ne plante pas 
un arbre en juillet, en pleine chaleur. 
IMPOSSIBLE ! L’administration sait ce qu’il faut faire, 
c’est comme ça ! Bien entendu, il ne s’agit pas de Toute 
l’administration française mais de deux sinistres connards. 
Mais malgré tout c’est à eux qu’est donné le pouvoir de nuire 
et si leurs supérieurs leur ont donné ce pouvoir c’est bien 
l’ensemble de l’administration française qui est en cause..
Les pépiniéres n’ont plus d’arbres à fournir en cette saison, 
l’entreprise des plantations retire sa garantie sur des arbres 
qui ne sont pas plantés pendant les saisons de plantation, 
je refuse de donner l’orde de planter… mais l’administration 
française n’en a rien à foutre : tout doit être planté en juillet. 
Et ils viendront contrôler.
Alors l’entreprise fait venir des arbres du fin fond de l’Allemagne et plante la mort dans l’âme. 
Elle arrose chaque matin mais nous savons que 40 à 50 % des arbres mourront. Nous n’avons 
pas d’autre choix que d’obtempérer car le manque de participation financière de l’Europe 
nuirait définitivement à l’opération.
Un monsieur passe, il habite le quartier. Il me dit : “ Alors, vous ne connaissez pas la Sainte 
Catherine ” ?! J’ai honte. Je lui explique nos soucis avec une administration française assassin 
d’arbres. Il est à la retraite de l’O.N.F., il part en me disant: “… alors vous voyez si je connais ! ”. 
Il parle à la fois des arbres et de la connerie criminelle de l’administration française….
Une dizaine d’arbres sont morts avant d’être plantés. Ils restent sur l’aire de dépôt comme dans 
un charnier. Ils ont encore quelques feuilles qui refusent de 
tomber mais le jardinier est catégorique : ces arbres-là n’ont 
pas supporté la transplantation. Pour les chênes, même s’ils 
tiennent le coup cet été, il faudra attendre jusqu’au printemps 
prochain pour être certain qu’ils survivront.
Voilà, il suffit d’un ou de deux idiots imbus de leur petit pouvoir 
pour nuire à un grand projet. Impossible de les dénoncer 
au préfet car ce dernier, même s’il était sensible au sujet, 
n’aurait peut-être même pas la possibilité de faire fléchir 
ses subalternes. Et comme il n’est pas question, pour une 
commune, de se facher avec l’administration française, de 
crainte des représailles, je n’ai même pas le droit d’écrire sur 
le sujet ! Donc, je ne dirai pas de qui il s’agit ni où cela se 
passe…. De l’énergie et du savoir-faire bafoués, de l’argent 
gaché, des arbres assassinés… j’enrage !

L’administration française assassin d’arbres
28  Juillet  2008



66

Au hasard de la banlieue parisienne, là où les rues conservent 
leur numéro de Nationale, le dénivellé a obligé à un peu 
d’adaptation et de construction de l’espace public. Une 
“ élégance ” se profile dans un contexte pas très favorable.

Trois fois rien :

- un trottoir qui continue en partie haute,

- une piste cyclable qui introduit une pente intermédiaire 
entre celle du haut et celle du bas,

- 5 marches qui s’installent dans le raccord.

La courbure de la piste cyclable introduit une certaine 
“ tendresse ” dans l’ensemble.

Les différences de niveaux sont le plus souvent productrices d’arrangements intéressants.

Il suffirait d’un peu de sensibilité dans le dessin : réaliser une vraie courbe, utiliser des 
revêtements de sols qui donnent une matérialité aux pentes et aux marches, etc… pour 
qu’un bout de trottoir se transforme en oeuvre. 
C’est cela une attitude “ basique ” : faire simple mais “ vrai ”. 
Et subitement le raccord entre deux rues acquerrait de l’élégance. 
Et le paysage de la rue s’en trouverait exalté. 
Il faut parfois peu de chose… juste prendre en considération la “ beauté ” de ce qui existe au 
lieu de pester contre les contraintes d’une “ foutue pente ”.

L’élégance d’un raccord de rues
29  Juillet  2008
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Il est de petits événements qui en disent long sur l’évolution de notre société.

J’envoie un livre sur les calades à mes amis très chers qui vivent dans un village de calades 
pour qu’ils puissent en refaire, des calades.

Pour être certain que mon livre leur parvienne, je l’envoie par chronopost.

Deux jours après l’envoi, Chronopost de Carcassone m’appelle : ils ne peuvent délivrer le 
courrier parce qu’il n’y a pas de numéro au nom de la rue. 
J’explique qu’il y a 4 ou 5 maisons dans cette rue et qu’ils peuvent demander aux gens dans 
le village. 
“ Non Môssieur, le chauffeur n’a pas à demander où habite le destinataire, il délivre dans 
une boîte aux lettres le courrier que vous nous avez confié ”, m’assène mon interlocuteur. 
Et comme je lui argumente que le facteur sait très bien où se trouve mes amis puisque mes 
courriers leurs parviennent très bien, il me rétorque : “ Chronopost est une filiale privée de la 
poste, le chauffeur n’a pas à demander au facteur ! ” 
avec une fierté dans la voix qui fait sentir que nous sommes passé à une autre ère, celle des 
courriers non-communiqués et du dépérissement inéluctable des facteurs qui connaissent 
les destinataires. 
Il rajoute avec un ton de condescendance pour celui qui ne comprend rien à ce qu’est une 
entreprise privée : “ Vous imaginez si le chauffeur devait demander toutes les adresses….” 
je lui fait remarquer qu’au lieu de me téléphoner, il pouvait appeler la mairie. 
“ Môssieur, ce n’est pas à chronopost de rechercher l’adresse de votre destinataire ” me 
susurre-t-il excédé.

Moi aussi il commence à me chauffer…. 
Je téléphone donc à la mairie du village où une charmante voix qui sonne bon la calade me 
donne immédiatement le numéro de la maison dans la rue car maintenant, même pour une 
seule maison dans une rue, il faut un numéro. 
Je rappelle donc l’autre chronoposteux et fier de moi et de mon efficacité, je lui communique, 
triomphant, le numéro. “Le numéro de téléphone du destinataire ?”. 
J’explique qu’il n’en a pas de téléphone, le destinataire. “ Dans ce cas, nous ne pouvons pas 
le prévenir ! ” 
Je pense à Bouddha avec intensité et lui explique qu’il n’y a pas d’obligation d’avoir un 
téléphone chez soi. “ Le destinataire a bien un portable ? ” 
Toujours avec Bouddha sur mon épaule, j’assure à mon interlocuteur que mon destinataire 
n’a pas de téléphone et pas de portable. Silence consterné de l’autre côté du fil… il ne 
comprend même pas que ce soit possible. 
Je continue mon avantage : “ De toute façon, c’est un courrier que je vous demande de 
porter, pas un coup de téléphone. ” “ Dans ce cas, Môssieur, nous laisserons un avis de 
passage si le destinataire n’est pas là ”. 

Chronopost, la connerie
30  Juillet  2008
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Je l’engage à faire plus simple et exactement ce pourquoi j’ai fait appel à ses services : qu’il 
laisse le courrier… ou qu’il le dépose en Mairie. 
“ Oh non Môssieur, nous ne pouvons que déposer un avis de passage dans la boîte aux 
lettres du destinataire car nous avons besoin d’une signature ”. 
Alors là je jubile en lui annonçant, “ Et bien voyez vous, cher Môssieur, mes amis n’ont même 
pas de boîtes aux lettres ! ” 
Imperturbable, le chronoposteux m’assène : 
“ Dans ce cas, nous ne pourrons pas délivrer le courrier et il vous sera retourné dans 14 
jours ”. Bouddha s’est envolé car il a senti que j’allais m’énerver. 
Je me retiens donc mais lui envoie quand même :” Môôôssieur, vous venez de me 
convaincre que la privatisation de la poste serait une connerie si c’est pour qu’ils deviennent 
aussi inefficace que vous ! ” Eructant ma phrase assassine, je me rends compte qu’elle ne 
touchera pas l’adversaire persuadé de toute sa force et de son bon droit.

Et puis merde, je raccroche en l’entendant annoner : “ Pour les réclamations, vous pouvez 
téléphoner au…”.

Chronopost est l’exemple de la non-proximité dans laquelle peu à peu nous nous engouffrons. 
Quand le postier passera ce matin, je l’embrasserai ! 
Et je prendrai une photo car c’est une espèce non-protégée en voie de disparition.

30  Juillet  2008
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Le livre que je cherchais à envoyer à mes amis était celui-
ci : “ Calades” de René Sette et Fabienne Pavia avec des 
photographies de François-Xavier Emery et Joseph Marando, 
Editions le Bec en l’air, 2008.

Procurez-vous ce livre, c’est un vrai plaisir du corps.

http://www.becair.com/fiche.php?theme=16&id=29

Les mêmes auteurs ont également produit un livre sur les 
murets de pierres sèches qui est également un véritable 
délice.

Les calades sont ces sols de pierres relevant de la plus haute 
antiquité, et qui pavent encore quelques rues et quelques 
places que le bitume ou le granit n’ont pas encore colonisées.

“ Une rue caladée, encaladée ou en calade, ou plus simplement une calade, désigne en 
Provence une rue en pente pavée (de galets du Rhône ou de la Durance) ou empierrée de 
pierres calcaires (des Monts de Vaucluse par exemple). 
Quand il s’agit de pierres, celles-ci sont posées verticalement, sur la tranche. ” Wikipedia

30  Juillet  2008
Les calades
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Entre ce mur et ce banc, je m’émerveille de ce vide qui passe entre 
ces deux masses, celle composite du mur et celle uniforme du 
banc. Ni le mur ni le banc ne perdent leur force, leur poids ; bien au 
contraire, ce vide, ce passage, en permettant de ne pas rompre la 
continuité du mur exalte autant ce dernier que le banc.

Ils font partie d’un lavoir d’un dessin extrèmement simple, basique. 
Les dimensions de chacun des éléments qui le composent, 
s’équilibrent : la largeur du bassin, la hauteur des pierres en 
bordure, les passages autour et la hauteur des murets, les pierres 
où on pose le linge,….

 

Cet ensemble est situé au nord d’Angoulème, « au croisement de 
la D91 et de la D12, à la sortie du village des Chirons en venant 
de Champniers, en face du chemin de l’Epinette, on trouve en 
contrebas de la route, un beau lavoir. Il est alimenté par une 
source qui arrive du champ d’en face, en passant sous la route. 
On remarque plusieurs points d’arrivée de l’eau. Puis, elle s’écoule 
dans un ruisseau. Ce lavoir, datant de plus de cent cinquante ans, 
possède deux bassins. Les margelles inclinées sont en pierres ainsi 
que le fond. Trois pierres à laver à l’extrémité et une dans le coin. 
Le tout est entouré de grands murs en pierres jointées. » comme 
nous l’apprend le site génial « lavoirs de Charente » réalisé par 3 

retraités de l’Education Nationale qui ont recensé, à ce jour, 845 lavoirs dans le département 
!

 

Jeanne, ma sœur, m’apprend que ce banc était une pierre tombale 
qui devait être posée comme un toit sur quatre pieds massifs. Un 
“ banc tombal ” donc ! Toujours est-il je me servirait de la leçon.

31  Août  2008
Banc tombal
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Ce 28 juillet 2008, dégoutté par le fait que nous avions été 
obligés de planter des arbres en plein cagnard du mois de 
juillet, j’avais écrit ce que d’aucuns ont nommé un “coup de 
gueule” contre l’administration obtuse. 
Ce billet, pas doux je l’avoue, a été relayé par d’autres blogs 
et il semblerait qu’on en ait pris ombrage, se méprenant sur 
ce que j’écrivais.

Je voudrais préciser clairement que je m’en prenais à 
l’administration de certains services de l’Etat et non des 
services municipaux et encore moins aux élus. Je n’ai rien 
à rapporter de négatif sur les services municipaux et les 
élus de cette ville, et bien au contraire je n’aurais que des 
éloges à leur faire. Et c’est bien parce que je vois les efforts 
quotidiens de ces services municipaux et des élus, que je 
peste contre les contradictions de certains services de l’Etat, 
et je souligne certains.

L’Etat ne cesse de parler de Développement Durable et ceux qui contrôlent les projets 
urbains inscrits à l’Agence Nationale pour le Renouveau Urbain, l’ANRU chère à M. Borloo, 
sont devenus, après quelques formations ad hoc, forts tatillons sur le sujet, et c’est tant 
mieux. Je n’ai fait, en somme, et avec la violence de celui qui revient d’avoir vus le charnier 
végétal, que relever l’incohérence de certains services de l’Etat qui demeurent loin du réel.

Et puisque je reviens sur ce sujet, il m’est confirmé que d’autres arbres et arbustes sont 
morts ce mois d’août pourtant pluvieux.

Tant qu’on ne considéra pas qu’un arbre est vivant, et que cette vie-là n’est pas qu’un mot, 
on ne s’insèrera pas dans une démarche environnementale. 
C’est comme ça. Y’a pas à tortiller, comme on dit chez moi, au milieu des forêts de 
châtaigniers.

 

01  Septembre  2008
L’administration française assassin d’arbres, bis
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Le terminal 1 de CDG a été décoré de ces superbes petits 
pins en plastique ; est-ce à cause des jeux olympiques de 
Pékin ? 
Le pauvre Paul Andreu (architecte des aéroports) se 
plaignait qu’à l’Opéra de Pékin, qu’il venait juste de terminer, 
les chinois s’étaient empressé de rajouter partout des pots 
avec d’horribles plantes caoutchouteuses… voici que ADP 
(Aéroport de Paris), depuis qu’il en a quitté la direction, fait 
preuve du même sens aigu de la décoration florale et d’un 
mimétisme pro-chinois tardif….

Rien dans cet univers de béton ne justifie que des plantes 
s’installent mais des arbustes plastiqueux c’est encore plus 
ridicule.

Jamais ADP ne semble avoir très bien su se saisir de ce 
premier aéroport tout rond au centre duquel Paul Andreu avait ménagé un vide traversé de 
tubes de circulations sur tapis roulants. Ce vide, qui mériterait quelque événement subtile 
ou quelque embrasement lumineux, est parfois encombré par une quelconque publicité qui 
a du mal à s’installer.

Pour ma part, après avoir déambulé en rond, j’adore partir en traversant suspendu le vide de 
ce moyeu du monde. Un peu comme une histoire taôiste, ce qui me semble un bien plus bel 
hommage à la pensée chinoise que ces balais de chiottes verdasses. Voici donc une belle 
occasion de manquée de la part des communiquants d’ADP.

Bien qu’il soit aujourd’hui critiqué pour son manque de 
fonctionnalité face à la croissance des vols, je préfère à tous 
ceux que je connais, ce premier aéroport construit en 1970. 
Je trouve que les tunnels successifs donnent le sentiment de 
vraiment partir alors que dans les aéroports actuels, comme 
celui de Hong Kong (Foster architecte) ou comme celui de 
Osaka (Piano architecte), j’aurais plutôt le sentiment d’entrer 
dans un vaste hangar à marchandises quelqu’en soit la 
beauté et la clarté de leurs architectures. 
Le terminal 1 a un côté “ béret basque ” dans lequel on tourne 
en rond avant d’être éjecté au loin.

01  Septembre  2008
Ridicule hommage végétal à la Chine au Terminal 1 de CDG
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Vu à Skopelos, Grèce….

Un très bon début

03  Septembre  2008
Le premier atome d’un habitat
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Dans les jardins, “ ouviers ” ou “ familiaux ”, ou tout simplement 
spontanés, on trouve des cabanes. 
J’aime ces constructions de bric et de broc qui récupèrent 
tout ce qui peut aider à faire un jardin : anciens panneaux 
publicitaires, plaques de métal, ferraillages, etc…. 
Nous sommes ici dans le développement durable, le vrai, 
celui au quotidien, pas celui des technicistes.

Les potagers sont merveilleusement bien tenus, tirés au 
cordeau, avec très souvent des fleurs pour que le jardin ne 
soit pas qu’utile.

Parfois une cabane révèle qu’elle est utilisée comme habitation, au moins les mois chauds. 
Les gens qui s’installent ainsi sont souvent seuls et 
vieillissant. 
C’est, là, leur première maison, souvent c’est la dernière.  
Alors, on passe discrètement, sur la pointe des pieds pour 
ne pas déranger.

04  Septembre  2008
De la cabane à la maison
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Dans la série “ cabane ”, voici une guérite envoyée par Claudie et Jean Paul Hamonic, 
l’architecte. 
Elle se trouve là sans son capotage.

14  Septembre  2008
Guérite
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Après ces minimum construits, un texte sur la densité ne fait pas de mal ! Il s’agit d’une 
conférence prononcée à Rotterdam lors du séminaire des architectes-conseils de l’Etat en 
2002.

La densité étant aujourd’hui cause de tous les maux ou de tous les espoirs, il est très difficile 
de rester sereins. Aussi, je vous propose de revenir à quelque données scientifiques.

D’une description scientifique à la genèse de la densité urbaine

En physique, la densité c’est un rapport de masse volumique qui permet de comparer la 
compacité des corps par rapport à un corps de référence. Il faut donc un corps de référence. 
Pour les solides et les liquides c’est l’eau, pour les gaz, c’est l’air.

Jusque là c’est simple. 
Mais pour nous, urbanistes et architectes, ça s’corse : le corps de référence de la densité 
urbaine, la ville-étalon, nous la cherchons toujours. Personnellement j’en verrais bien une 
engoncée dans l’histoire de notre culture judéo-chrétienne ; elle s’imposerait parce qu’elle 
fut la première tentative de réaliser une densité totale réunissant tous les hommes de la 
terre : Babylone que les hommes voulurent construire pour être Un et rivaliser avec Dieu en 
densité. « Venez, construisons par nous-mêmes une ville, et une tour qui aura son sommet 
dans le ciel, et faisons nous un nom ; de peur que nous soyons éparpillés au loin sur toute la 
surface de la terre » (Genèse, chap. 11). 
Dieu vint aussi et plus personne ne comprit plus rien à ce que l’autre lui disait et ce fut la 
dispersion sur terre, l’étalement urbain en quelque sorte. 
Dieu, lui, préférait Jérusalem mais comme ville-étalon aujourd’hui ce n’est pas donné.

Cette question de la ville-référence n’est pas anodine, parce qu’elle traverse notre histoire. 
Thomas More lui donna le nom, en 1516, d’Utopia. 
Notre étalon, notre corps urbain de référence n’est-il pas une utopie , utopie des relations 
harmonieuses entre les hommes dans une densité équilibrée? 
La Suisse quoi !

Des densités multiples et inconséquentes

Ce que nous appelons densité en urbanisme n’établit jamais de rapport entre deux types 
d’occupation des sols. 
Je n’ai jamais rencontrer un COS comparé à un autre COS qui ferait référence dans un POS. 
Jamais explicitement. 
C’est bien dommage parce que cela ouvrirait la porte à des explications sur la stratégie 
d’occupation des sols. 
Mais il faudrait alors mettre en confrontation toutes les densités et elles sont nombreuses 

18  Septembre  2008
La densité urbaine ou la vie dure d’un faux concept
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comme le fait remarquer Vincent Fouchier dans un article en septembre 1994 : “ Penser la 
densité ” : le nombre de personnes / logement, la surface habitable par habitant, le nombre 
de logements par hectare, la surface de plancher par m² de terrain, c’est le COS et même le 
volume bâti par m² de terrain….

On serait tenté de superposer ces différentes densités, en les confrontant à des densités 
de références. Ce serait un travail inutile puisque chacune ne dit jamais vraiment tout. 
Prenons le COS que nous connaissons bien, il ne nous informe pas sur l’occupation des m² 
construits, pourtant il existe une immense différence entre un logement de 100 m² occupé 
par 2 personnes et la même surface occupée par 6 personnes, et il faut encore peser des 
différences de masses des dites personnes. Quelle densité donne quelque information sur la 
masse sociale ? Aucune ! Pourtant il n’existe pas un maire qui ignore qu’un m² de plancher 
est plus ou moins lourd suivant qu’il est occupé par telle ou telle activité, ou par telle ou telle 
personne.

De la densité sociale à celle du désespoir

Comme un m3 de plomb est considérablement plus lourd qu’un m3 de plume, il est courant 
de considérer que certaines familles pèsent socialement plus lourd que certaines autres 
pour des volumes assez semblables. Une famille lourde c’est une famille de plomb qui les 
fait péter aux autres familles qui l’entourent. Il est donc bien connu qu’une famille lourde 
provoque le départ des familles plus plumes ce qui induit une dédensification, mais une 
dédensification inattendue. Mais une famille lourde peut être aussi très attractive, on parle 
alors d’une « concentration d’éléments a-sociaux », un autre type de densité ! Un saut 
qualitatif en quelque sorte !

Notre grande connaissance du territoire urbain au moins français nous permet d’affirmer qu’il 
y a des densités socialement plus acceptables que d’autres. Cela tient-il au fait que dès lors 
que l’on a plus d’espace en soi, plus de recul par rapport aux événements, on dispose de 
plus de compréhension pour l’autre et ses intrusions dans notre espace intime ? 
Ou cela tient-il à notre histoire culturelle ? 
Ou cela tient-il encore qu’une densité forte est acceptable dès lors que l’on peut s’en 
échapper assez souvent ? Peut-être tout cela ensemble. Une densité forte de personnes au 
km² ne peut être tenue pour responsable de la délinquance. Au Japon, les zones denses font 
4000 habitants/km² et malgré cette densité il n’y a que fort peu de délinquance ; maintenant 
en sont-ils plus heureux, c’est une autre histoire !

Ce qui est certain c’est qu’une densité de personnes en situations difficiles, voire désespérées, 
ne construit que le désespoir. On pourrait même l’axomiser ainsi : le manque d’intensité dans 
le plaisir d’être ensemble entre particules d’un même ensemble augmente le sentiment de 
densité par le poids social des frustrations ressenties. Exemple : soit un grand ensemble 
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donné, nommé ZUP, composé de particules ayant de faibles capacités de liaison, le poids 
ressenti sera égal à la somme des frustrations de chacun élevé à la puissance de tous : Σnfn.

Dédensification en folie

Comment faire de la densité à problèmes ? 
Prenez une boîte, installez cette boîte en périphérie de tout, remplissez cette boîte de 
familles pour qui c’est le dernier logis avant le nomadisme et l’asile, pas besoin d’agiter ou 
de touiller… vous disposez là d’une belle densité de problèmes ! 
Cette boîte, vous pouvez décider d’en faire autre chose qu’une boîte avec la plus humaniste 
des architectures accompagnée d’aménagements resplendissants, cela ne marchera pas 
parce qu’il existe certainement des seuils au-delà desquels il faut plus que des bonnes 
intentions, plus que notre savoir d’architecte, pour vaincre une telle densité de désespoir et 
de mal-être. 
Ainsi n’est-ce pas le nombre de personnes qui importe mais la masse de détresse qui bloque 
le jeu social.

Justement Jean Renaudie, que j’ai bien connu, a réalisé voici un peu plus de 20 ans, à 
Villetaneuse, de petits bâtiments de logements HLM disposant tous de terrasses plantées 
en étage et de jardins en rez de chaussée dans un ensemble composé de petites places 
résidentielles… un parfait habitat proudhonien, du DD (Développement Durable) doré sur 
tranche, la quintessence de la VUD (Villa Urbaine Durable) du PUCA, au centre-ville, avec 
des commerces et des équipements. 
Après 20 ans d’entassement de tous les cas sociaux que le département pouvait connaître, 
l’opération cumule des problèmes de dégradations très graves - certains sont même partis 
avec les fenêtres et les portes- et l’implantation d’une mafia qui donne du travail et un rôle 
à ceux qui n’ont plus rien. Nous apprenons que la solution retenue par le bailleur et la ville 
serait la démolition. 
Ces logements d’une qualité indéniable étaient l’occasion d’intégrer des populations difficiles 
à notre société et à nos modes de vie, les démolir c’est démissionner. Bien entendu c’est 
difficile, intégrer cela demande des investissements en accompagnement social, culturel, 
etc… investissements qui n’arrivent jamais de manière suffisante. Quand les organismes, 
aidés par l’Etat, ont concentré des problèmes qu’ils ne savent plus gérer, la seule solution 
qu’ils trouvent c’est la démolition, pourquoi pas le lance-flamme, les tanks, un missile ?! 
C’est comme si on démolissait toutes les maisons dont les couples divorcent ! 
En 10 ans ils auraient une drôle de tête les pavillonnaires !

Villetaneuse est un parfait exemple d’une ville qui n’arrive pas à sortir de la panade malgré 
l’Université qu’elle abrite, on pourrait même s’interroger si certaines villes n’ont pas fonction, 
dans le cadre de l’aménagement du territoire, de cumuler le négatif.
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Un autre exemple : 850 logements HLM dans des bâtiments de 4 à 7, et ponctuellement 
13 étages (Andrault-Parat, architectes), idéalement situés dans un quartier périphérique 
d’une ville moyenne, très mixte d’habitat, avec tous les équipements publics, commerciaux, 
culturels, sociaux, scolaires, sportifs dont on peut rêver…. Et un programme de démolitions 
de 226 logements, construit uniquement sur un équilibre financier négocié entre les 
partenaires Etat-Collectivités-bailleurs. 
Les habitants ? C’est leur dernier refuge, surtout aussi bien situé et dans des logements plus 
grands que ceux que les bailleurs sont capables de construire aujourd’hui. 
Après où iraient-ils ? Cela ce n’est pas dit dans l’histoire. Que demandent-ils ? Surtout 
pas de démolitions, mais des réparations, des ascenseurs qui marchent, des papiers peints 
qui tiennent, des nettoyages plus conséquents, une aide plus efficace auprès de ceux qui 
déconnent, etc…. Puisqu’un partenariat a retenu un budget d’investissement pensez-vous 
qu’il serait possible de basculer la somme prévue pour les démolitions vers une réhabilitation 
plus conséquente que le minimum palulos retenu ? Serait-il possible d’utiliser cette somme 
pour restructurer vraiment les bâtiments, les terminer en quelque sorte, les amender en 
les écrêtant un peu, les améliorer avec des loggias ou des logements traversants ? Serait-
il possible d’utiliser cette somme pour répondre aux demandes des habitants en faisant 
évoluer les bâtiments ? Naifs ! Pas possible ! Ou c’est démoli ou cela reste en l’état avec une 
couche de jaune crème et de rose culotte en plus. On n’a pas le choix. 
D’autant que le choeur consensuel nous le chante sous tous les tons : ce qu’il faut c’est 
DEDENSIFIER ! Et démolir.

Il est vrai que mes exemples ne sont pas très porteurs depuis quelques années où on a un 
peu trop tendance à penser que pour éradiquer la délinquance, il faut démolir les bâtiments 
où elle loge ! 
Nous comprenons tous que la démolition n’est pas un tabou, mais nous ne devons pas 
cesser d’alerter sur les effets pervers d’un geste dont le radicalisme cache trop souvent la 
faiblesse des résultats ?

Un équilibre du territoire

Nous le voyons bien avec cette histoire de densité, il s’agit toujours de savoir quelle serait la 
bonne densité et pour qui. Il ne suffit pas d’avoir une seule référence de densité, il faudrait 
autant de références de densité que les hommes ont de raisons de se réunir sur une portion 
de territoire. Et méfions-nous que dès qu’un groupe ait obtenu la bonne densité, c’est à dire 
la bonne distance à l’autre, il ne considère pas que celle du voisin nuit à la sienne. Toute 
densité idéale ne se fait-elle pas au détriment d’une autre que l’on considère comme moins 
agréable ? L’équilibre de la bonne densité est très fragile.

Prenons un exemple : une ville arriverait à une équation stable entre la densité sociale, 
culturelle, ethnique et la densité des espaces bâtis et des espaces non bâti, et également 
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la densité idéale en activités, commerces, équipements, services, bureaux, etc…. une ville 
comme Neuilly par exemple, et par hasard. La moindre introduction d’un élément externe, 
par exemple sous forme de logement social pour les plus démunis, ne provoquerait-il pas un 
basculement de cet équilibre ?

Inversement, l’intrusion d’un programme de logements de très grand standing, ou le siège 
d’une grande société internationale, ou même l’implantation d’un ministère au 4000 à La 
Courneuve ou au Franc Moisin à Saint Denis ne provoquerait-il pas un bouleversement dans 
l’équilibre de la densité de la précarité existante dans ce secteur ?

Imaginons que le Ministère de la Culture, par exemple, s’installe dans les 4000, la révolution  ! 
Ce serait facile, il y a assez de terrain disponible dans les friches, il y a le R.E.R., bientôt le 
métro et tramway…. Personnellement je ne vois aucune raison qu’un Ministère ne viennent 
pas s’installer dans la zone pour qu’elle soit moins zone… sauf à craindre de déstabiliser 
une densité forte et stable de RMIstes, de friches industrielles, etc…. Quant aux locaux 
actuels au Palais Royal, mal adaptés pour des bureaux, les familles des 4000 qui auront fui 
la nouvelle densité de cultureux envahissant la plaine pourront y loger. Je trouve que c’est 
un projet plutôt réaliste qui ferait passer le discours de la densité vers un projet ambitieux et 
conforme à l’équilibre des territoires souhaité dans la SRU.

Est-ce que je m’égare ? Non, je suis en plein dans le sujet. 
Parce que la densité mériterait que l’on parle un peu plus de ce que l’on nomme aujourd’hui 
la mixité et poser cet axiome : une densité est d’autant mieux vécue qu’elle favorise la mixité 
fonctionnelle et sociale. Et son corollaire : Pour mixer, comme pour ramer, il vaut mieux être 
plusieurs. D’ailleurs à ce propos, ce n’est pas en ramant qu’on a inventé le moteur, pas plus 
qu’on « inventa l’électricité en perfectionnant la bougie » (Auguste Perret). Ce qui tendrait à 
penser que ce n’est pas en s’obstinant à vouloir perfectionner une densité, qu’on fait de la 
ville.

Foule

Comme le dit le poète Thierry Van de Wyngaert dans un haiku sur le sujet :

Si le brouillard est dense, c’est qu’il est impénétrable,

Si le feuillage est dense, c’est qu’il est abondant,

Mais l’abondance des villes est-elle impénétrable ?

L’abondance des villes n’est-ce pas la densité des évènements, la densité des frottements, 
des possibilités, des différences…. la ville c’est la foule, la foule chère à Baudelaire,
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cette foule qui assure l’anonymat, la possibilité de n’être pas toujours que soi-même, d’être 
un autre que soi…

Dans la ville dense, la foule permet une excitation que la dilution urbaine ne permet 
plus. L’expérience de la foule des grands boulevards n’est pas remplacée par celle des 
embouteillages sur les autoroutes qui mènent aux pavillonnaires. L’étalement urbain distend 
les rencontres, réduits les expériences à l’autre, et dévalorise ainsi chaque relation au voisin 
en une confrontation. 

Dans la situation d’une densité forte d’un habitat social, la promiscuité n’est pas forcément 
non plus le meilleur contexte pour établir la bonne distance à son voisinage et la densité 
des grands ensembles ne réside pas forcément dans le nombre mais dans la forme de 
l’agglomération des cellules toutes identiques dans un no-man’s land dédié au parking et 
aux crottes de chien.

Ce n’est pas la densité ou son contraire qui sont en cause mais l’entassement, l’empaquetage, 
le formatage, qu’il soit vertical ou horizontal, qui appauvrissent les rapports entre les individus 
et les détournent de l’érotisme de la ville.

18  Septembre  2008
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Elle montre la transformation de la ville. C’est de

Il est intéressant de vérifier, après le premier étonnement, que pour représenter le changement 
de la ville, on emploie des répétitions et des carambolages de répétitions, des symétries, des 
miroirs, des homothéties, etc… c’est que la complexité de la ville ne se laisse pas saisir aussi 
simplement. 
Heureusement, sinon nous vivrions définitivement dans une image.

J’ai trouvé cette vidéo dans le blog d’une jeune esthète canadienne : http://territoiredessens.
blogspot.com

“ Le territoire des sens est un blog visuel qui propose une réflexion sur la transformation de 
nos territoires et son impact sur l’identité. Je m’intéresse plus particulièrement à la frontière 
fragile entre les territoires réels et les territoires imaginaires. ”

C’est plein de choses, formelles, très intéressantes et fraîches.

28  Septembre  2008
Je vous conseille d’aller regarder cette petite vidéo : http://fr.youtube.
com/watch?v=9DFDI_ex4OU
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« Jeudi dernier lors de la présentation du projet à la presse, 
le maire de Paris, Bertrand Delanoë a trouvé des accents 
lyriques pour défendre ce premier des six sites choisis pour 
construire en “ hauteur ” à Paris et dépasser le plafond de 
37 mètres du Plan local d’urbanisme. “ J’ai l’intuition que 
Jacques Herzog et Pierre de Meuron vont accomplir - pour 
ce temps, car ils sont jeunes - la plus belle de leur œuvre. 
Certes, il y a toujours une part de subjectivité, mais pour moi 
ce projet est d’une beauté inouïe”, a-t-il insisté à propos de 
cette pyramide très effilée (200 mètres à la base et entre 180 
et 200 mètres de hauteur) et toute en transparence.

Un bel hommage auquel Jacques Herzog a été d’autant plus sensible qu’il déplore une lente 
disparition de la beauté dans l’architecture au profit du fonctionnel. 
“ C’est très courageux de votre part ” a-t-il adressé au maire de Paris. Vous êtes le seul 
homme politique à oser utiliser le mot beauté. 
Or on a malheureusement oublié que la beauté est fondamentale dans notre vie et 
l’architecture, elle aussi, a oublié d’utiliser ça. 
Je constate souvent qu’il est presque défendu aujourd’hui de parler de beauté au risque de 
nous renvoyer uniquement à son côté superficiel. 
Mais la beauté est toujours une complexité qui permet d’intégrer tous les besoins d’un être 
humain dans le bâtiment. 
Dans le modernisme, l’architecture s’est réduite elle-même à des fonctions. Il faut réintégrer 
l’architecture afin qu’elle puisse jouer tout son potentiel pour embellir notre vie. »  Le 
moniteur-Expert

Je ne résiste pas à l’envie de livrer cet extrait un peu long mais très symptomatique de 
«  l’effet parfum » de l’architecture aujourd’hui. 
Autour de tours qui ressemblent à s’y méprendre à des flacons de parfums, s’instaure une 
valse de compliments et de congratulations de la part des politiques et des architectes, 
comme enivrés par les effluves du chic, du riche et du people.

Certes la tour de Herzog et de Meuron est « belle », mais est-ce bien l’endroit où il fallait la 
poser, cette si belle chose ? 
Car si l’architecture doit ne pas oublier d’être belle comme le souligne le fringant Herzog, elle 
se doit aussi d’être au bon endroit.

Actuellement 10 équipes, après un faux choix, planchent pour définir l’avenir urbain du Grand 
Paris. Dans ce cadre-là, n’aurait-on pu leur laisser la possibilité de décider si la Porte de 
Versailles était le meilleur endroit pour conserver les halls d’expositions et pour y implanter, 
en plus, une tour de bureaux, si belle soit-elle. 

08  Octobre  2008
Un tour belle mais conne à la fois
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La seconde couronne n’est-elle pas l’endroit où reporter une centralité dont on dit qu’elle est 
fabuleuse ? 

De plus est-il judicieux d’aller installer un monument, c’est ainsi que l’Herzog qualifie son 
flacon dans cette petite vidéo pleine de fragances louis-philipparde, coincé au bord du 
périphe, comme si on n’avait surtout pas voulu qu’elle franchisse les fortifs…. Le maire de 
Paris garde encore, malgré ses déclarations, de grandes difficultés à accepter un équilibrage 
des centralités et des « belles choses » dans un périmètre plus grand que le sien.

Il me semble que le Grand Paris aurait dû permettre de vider la Porte de Versailles de ses 
halls d’expositions, et de ses voitures, pour les replacer dans un équilbre territorial plus large 
et plus judicieux que la simple volonté d’avoir tout chez-soi. 
La Porte de Versailles libérée pourrait alors accueillir un ensemble d’habitat dont le maire de 
Paris rappelle sans fin le besoin.

L’important ce n’est pas que la chose soit belle mais qu’elle soit placée au bon endroit. Sinon 
elle risque d’être en plus très conne….

Le titre de l’article du Moniteur-Expert est particulièrement bien choisi : “ Une icône pour le 
Grand Paris”, cela tonne comme un ensemble de lapsus.  
En quoi le Grand Paris a-t-il besoin d’une icône et en plus à cet endroit ? 
On se précipite pour justifier : “ c’est moi qui l’ai dit le premier ! ”. 
Le travail des 10 équipes sur le Grand Paris semble bien mal parti….

08  Octobre  2008
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Au hasard de mes déambulations professionnelles, je suis 
tombé, vers l’ouest de la France, sur ce petit jardin, autour 
d’un pavillon, dans un pavillonnaire.

Ce jardinier original a creusé le sol autour de son pavillon 
pour créer outre des enfoncements, cette butte accueillant 
les bassines plastiques colorées.

Autour, des thuyas systématiquement élagués, comme une 
vengeance contre l’arbre des haies bien taillées. Devant la 
porte d’entrée, une étrange sculpture envahie par les nains 
de jardins.

08  Octobre  2008
Un jardin en cascade de bassines en plastique
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Dans son merveilleux livre “ Eloge des vagabondes ”, Gilles 
Clément témoigne de la liberté des plantes face aux rigidités 
des humains et de leurs institutions, voire de leur collectivité.

“ Les plantes voyages. 
Les herbes surtout. 
Elles se déplacent en silence à la façon des vents. 
On ne peut rien contre le vent. 
En moissonnant les nuages, on serait surpris de récolter 
d’impondérables semences mêlées de loess, poussières 
fertiles. 
Dans le ciel déjà se dressinent d’imprévisibles paysages ”. 

Ainsi commence ce livre que vous, qui lisez ce blog, ne pouvez pas ne pas avoir lu 
“ Impévisibles paysages ”, c’est bien là où nous en sommes, dans ce quartier (éco-quartier 
dit-on) d’une ville du nord de la Bourgogne que nous livrons progressivement à des habitants 
mi-impatients, mi-contents tout de même. 

Ce samedi 11 octobre, une rencontre-déambulation avec les dits-habitants a eu lieu pour 
révèler ce que nous préparions en terme d’espaces libres et de plantations. 
Ouvrir les coeurs, les esprits et les regards devant l’idée que ces espaces plantés aujourd’hui 
auront à évoluer en fonction de ce que les habitants y feront mais également avec ce qu’y 
feront les animaux qui s’y logeront (les cols-verts ont déjà investi l’étang sitôt aménagé, les 
poules d’eau se sont installées dès le chantier dans les fourrés de la zone humide préservée 
devant la chênaie) et surtout avec les plantes qui viendront s’y installer. 

C’est avec ces plantes nomades ou vagabondes que le paysage évoluera toujours vers de 
nouveaux horizons même si, nous, nous restons au même 
endroit. 

Bouger avec ceux qui bougent sans se déplacer.

Ce nouveau quartier qui mèle, de manière organiquement 
imbriquée, l’habitat et les plantes avec leurs habitants 
(insectes et animaux) a certainement de beaux jours devant 
lui. 
De grands voyages planétaires se préparent si nous savons 
y regarder de près.

12  Octobre  2008
Un quartier-jardin pour bouger avec les plantes vagabondes
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Voici ce que nous recevons en commandant des livres par amazon.com ! Aider les troupes 
US à appeler à la maison. 
Il y a un côté terrifiant à imaginer que les soldats US n’ont pas les moyens d’avoir un 
téléphone portable alors que tous les terroristes en ont plein ! 
Au même moment où les banques US foutent la merde dans le monde entier, au moment 
où le capital démontre qu’il n’a plus aucune frontière, les pauvres soldats US sont perdus 
sans téléphone ! 
Malgré cette vision terrible des kids perdus dans la brousse sans pouvoir téléphoner à la 
maison, je ne peux m’empêcher de penser que la campagne idéologique et paternaliste 
américaine marche toujours à fond.

21  Octobre  2008
Aidez leurs troupes à appeler à la maison!
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Je connais très bien une dame de 85 ans dont le raccordement de l’alimentation d’eau froide 
avec le robinet présentait une fuite sous l’évier. 
Elle me demanda de téléphoner à un plombier et de l’assister. 
Ce que je fis. Je choisis une société de plomberie qui se disait, sur les pages jaunes, être 
adhérent de l’AFDCE, Association Française Défense des Consommateurs Européens.

Arriva assez rapidement une personne qui se présenta comme le plombier. 
Nous lui montrâmes la fuite sous l’évier. 
Il s’assit sur une chaise et commença à dresser un bilan : d’abord 170 € pour « recherche de 
fuite », puis il fallait choisir le nouveau robinet dont les prix voisinaient les 150 à 300 €.

Je lui demandais pourquoi choisir un nouveau robinet puisqu’il ne s’agissait que d’une fuite 
sur le tuyau de raccordement. 
Il assura avec forces détails qu’il était impossible de réparer ce genre raccordement car le 
robinet était trop vieux. Je lui révélais que mes compétences d’architecte, et de petit-fils de 
plombier, me permettait d’affirmer le contraire. 
Il refusa net de faire tout travaux qui s’apparentaient pour lui à du « bricolage » et de 
toute façon, la « recherche de fuite » serait remboursée par l’assurance. Je téléphonais 
immédiatement à l’assurance qui m’assura qu’elle ne rembourserait pas une recherche de 
fuite qui se situait directement sous l’évier et que toute « recherche de fuite » devait être 
accompagnée de travaux de maçonnerie dus à la dite recherche.

Je donnais donc ma conclusion au soit-disant plombier : il n’y aurait pas d’achat d’un robinet 
ni de paiement d’une « recherche de fuites ». Nous eûmes droit à de longues diatribes sur la 
survie des petites entreprises, sur les prix extrèmement lourds rien que pour venir jusqu’ici, 
sur le fait que je voulais la mort des artisans…. Je lui fit remarquer que c’est lui qui nuisait aux 
artisans en ne réalisant pas un travail pour lequel je l’avais appelé et, en plus, en essayant 
de nous fourguer un robinet.

Et puis cela me lassa de l’entendre ergoter sans fin depuis plus d’une heure car ma décision 
était prise : nous ne payerions que le déplacement. 
Il redoubla d’arguments auxquels je refusais de répondre avec comme unique position : 
nous ne payerons que le déplacement, soit 50 €. 
Après de longues palabres au téléphone avec son patron (auquel il disait « mais le monsieur 
c’est un architecte…), il céda enfin et s’en fût.

Le lendemain, un autre plombier vint réparer le raccordement en 3 mn. Il suffisait de changer 
un joint. 
Exactement comme je l’avais demandé. Ce plombier me confirma que c’était une pratique 
courrante dans les entreprises qui font du dépannage.

29  Octobre  2008
Les plombier de l’arnaque
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29  Octobre  2008

J’ai cherché à vérifier sur le net qui était cette Association Française de Défense des 
Consommateurs Européens dont ce premier plombier se réclamait être un adhérant. 
Il semble ne s’agir que d’une sorte de référencement de différentes sociétés qui s’auto-
labellisent sous cette dénomination trompeuse.

La conclusion de cette histoire c’est qu’une vieille dame aurait payé 170 € + 150 € + la main 
d’œuvre, soit au total une somme approchant les 500 à 600 €. 
Pour une vieille dame dont la retraite doit approcher les 800 € par mois….

Aujourd’hui j’écrirai à cette entreprise pour lui réclamer le remboursement des 50 € de 
déplacement puisque le plombier envoyé n’avait rien réalisé, de sa propre initiative, de la 
réparation demandée. 
Si je ne recevais pas le remboursement, j’engagerai une procédure de dénonciation de cette 
entreprise. 
Dois-je demander en plus le paiement de mes honoraires pour avoir perdu du temps avec 
un type foncièrement malhonnête ?

Pas belle la France….
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Après toutes ces dernières journées à expliquer ce que 
pouvait être un éco-quartier, un habitat respectueux de 
l’environnement naturel, des dimensions judicieusement 
mesurées, etc, etc… j’ai recherché la nouvelle adresse où 
je me rends à Hong Kong. C’est là :

Mais je ne sais pas laquelle de ces tours exactement ! Cela 
a-t-il de l’importance ? Oui, pour la vue car les veinards 

sont ceux qui sont au sud car ils voient uniquement des plâtrées de containers…. L’étage 
a aussi une importance, pour la lumière entre autre ! Pour l’air également car en bas, il 
circule très mal.

Quand je pense qu’il nous faut 4 ans pour réaliser 15 
maisons individuelles à Saint Denis !!!!

Puisque je jouais à l’oiseau, je me suis hasardé du côté de 
Guangzhou, en Chine chinoise cette fois-ci. Essayez sur 
google-map et vous verrez ce qui nous sépare des chinois.

Nous faisons des drames de quelques barres mal placées, 
rendant responsables du mal-être français des typologies d’habitat qui, à Guangzhou, 
ressembleraient à de l’habitat individuel balnéaire.

Voici quelques exemples :

Ce sont des immeubles assez hauts. Il faudrait rapprocher 
ce plat de nouilles chinoises à nos petits tagliatelles de 
la Courtilière à Pantin, ci-dessous, dont on dit que c’est 
vraiment trop dur à vivre.

En continuant de scruter le sol chinois, on trouve juste pas trop loin de ces 
enchevêtrements de courbes savantes, un autre ensemble bien orthogonal. J’ai cru au 

début que c’était un cimetière…. mais ce sont bien des 
immeubles assez hauts si on en juge par les ombres 
portées.

04  Novembre  2008
Des mesures dela ville chinoise
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04  Novembre  2008
Des mesures dela ville chinoise

Assistons-nous à un affrontement stylistique entre baroque 
et néo-classicisme, mais à une échelle délirante ? On 
commence à comprendre pourquoi les français énervent les 
chinois quand ils posent des questions. Ils ne sont pas à la 
bonne mesure !

Non loin de cette plaquette industrielle, on trouve d’autres dimensions plus traditionnelles 
d’un habitat très bas mais très enchevêtré. On peut considérer, au vu de cette évolution 
urbaine, que l’urbanisme a consisté, en chine, ces dernières années, à ramasser toutes 
ces maisons entassées et à les mettre dans des boîtes 
bien rangées suivant les goûts décoratifs des différents 
architectes, plus ou moins carré, plus ou moins courbe.

capture-8.1225822152.jpg
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C’est la première fois qu je subis si fortement le décalage horaire entre Paris et Hong Kong. 
Cet attachement de mon corps avec le temps de la mère patrie ne cesse de m’étonner et de 
me désespérer. Mais quelle idiotie, quel attardement, quelle nullité que je suis de ne pouvoir 
ainsi me défaire de cette gangue du temps qu’il fait aillleurs que là où je suis.

Je trainasse pendant des heures à regarder les voitures et les camions qui passent 
bruyamment et sans interruption sur ces routes à grande vitesse qui entourent ces immeubles 
où d’autres fenêtres restent allumées, comme la mienne, toute la nuit.

Il faut bien quand même que je parvienne à me remettre à l’endroit car je ne peux ainsi 
dormir le jour et veiller la nuit, sinon pourquoi être venu si loin ?

Je cherche à m’endormir en calmant mon souffle pour gagner une tranquillité, voire une 
sérenité, à laquelle je pourrais confier mon sommeil. En tenant ainsi mon souffle, je cherche 
également à ancrer mon temps dans celui d’ici. Mais par ce souffle retenu ou par ce temps 
suspendu, d’autres souffles me parviennent. 

Le mien s’écoule lentement mais combien au même moment cherchent le leur dans un dernier 
espoir de survivre encore, combien s’éteignent, combien juste à cet instant connaissent 
leur premier souffle en vagissant, combien halètent de désir ou de souffrance, combien 
transforment le leur en ronflements sonores ou en légers japissements, combien toussent 
ou suffoquent, sifflent ou chuintent lamentablement, combien éructent subitement, … etc.

Dans l’interstice de ce décalage entre mon temps de là-bas et celui d’ici, se sont engouffrés 
en un embrouillamini de respirations, comme un grand pollock de souffles. Dans l’interstice 
du décalage entre mon être qui est ici et celui qui ne quitte pas là-bas, se sont engouffrés 
d’autres existences, innonbrables, me plaçant dans un axe paradigmatique où mon souffle 
à chaque instant n’est qu’un souffle parmi tant d’autres, où mon être n’est plus qu’un être 
parmi tant d’autres. Dans ce décalage, je me suis perdu dans l’immensité de l’autre… et elle 
est vertigineuse.

En ce même instant, tous nous respirons, cela je le savais, mais je ne crois pas l’avoir 
jamais ressenti. Dans l’interstice provoqué par ce décalage horaire, l’immensité des autres 
« au même endroit en même temps » s’est révélé, comme un grand « quelque chose » qui 
nous unit, quelque chose qui nous unit même malgré nous. Rien de concret qui frappe à la 
porte, rien de bien réel qui s’entend vraiment, mais comme un « vide peuplé » qui s’infiltre en 
chacun. Est-ce de cette vacuité dont on cause si souvent chez les bouddhistes avertis ?

Est-ce de cela dont cause Dogen dans « Uji » qui signifie « être-temps » dans le sens où être 
et temps ne sont qu’un, que tout ce qui arrive ou existe sont un seul et même temps ?

17  Novembre  2008
Décalage ontologique
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« Dans le monde entier, il y a des myriades d’êtres vivants et des centaines d’herbes, et 
chacun des êtres vivants et chacun des brins d’herbe est le monde entier. Avec cette sagacité 
commence notre pratique. Vu ainsi, un être vivant est un être vivant, un brin d’herbe est un 
brin d’herbe. En plus, vu ainsi, un être vivant n’est plus un être vivant, un brin d’herbe n’est 
plus un brin d’herbe. A ce moment précis, chaque être-temps devient un seul temps. L’être 
herbe et l’être chose sont également temps. Chaque être et tous les êtres sont l’univers 
entier à chaque moment du seul temps. Il n’y a pas une seule chose qui échappe au temps 
présent. » (Dans la traduction de Eido Shimano Roshi et Charles Vacher ).

4h 50 à Hong Kong, ce décalage m’a amené un peu loin, maintenant je vais me coucher 
retrouver ce temps là.

 

Ecrit le 14 novembre 2008 à Hong Kong.

17  Novembre  2008
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On oublie aisément, par simple passivité de l’esprit, par simple crainte du conflit ou plus 
simplement encore par paresse, que l’idéologie, la vision et la représentation du Monde et 
de la manière d’y prendre place et d’y vivre, n’est pas unique.

“La La-Ville n’existe pas” avais-je annoncé au tout début des années 80, plagiant légèrement 
Lacan, lors d’un colloque autour d’Henri Lefebvre à Santa Cruz en Californie, pour exprimer 
mon pressentiment qu’une phase ultime de l’uniformatisation de la planète était en cours, 
chevauchant un urbanisme identique de France au Mexique qui passerait bientôt par toute 
l’Asie. La Chine, le Viet Nam et même la Mongolie m’ont depuis malheureusement donné 
raison.

Henri Lefebvre que nous pressions de questions sur l’attitude à prendre face à ce que nous 
présentions de cet univers formaté ne cessait de répéter : “ résister ”.

Aujourd’hui les antinomies se croisent sans se gêner.  Les migrants aéroportés en sont un 
bon exemple quand ceux qui ne sont plus de nulle part, ayant fuis leurs foyers minés par 
la faim ou la guerre, croisent ceux qui sont de partout, portable à l’oreille, ordinateur en 
bandoulière….

Un peu comme un rappel qu’ici n’est pas forcément toujours ailleurs, une exposition à visiter 
vite : “ Terre Natale. Ailleurs commence ici. ” De Paul Virilio et Raymond Depardon, à la 
Fondation Cartier à Paris.
C’est dans cette idée de résistance qu’il me semble que l’action urbaine doit s’orienter 
toujours plus vers la garantie du vide dans la ville. C’est par le vide que s’opère les relations 
et les appropriations du territoire urbain notamment par ceux qui n’en peuvent en être 
propriétaires. A développer….

21  Novembre  2008
«Les villes» pour résister à «La ville»
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Mong Kok est certainement le quartier le plus pollué de Hong Kong, quoique Causeway Bay 
et Wang Chai ne sont pas mal non plus. Mong Kok est composé d’un quadrillage de cañons 
aux falaises qui semblent parfois infinies au fond desquels s’agitent des foules d’humains et 
des files d’automobiles et de bus tonitruants et fumants.

Au milieu de ce capharnaüm, il n’existe qu’un seul jardin public entouré de murs et de 
bâtiments faïencés (ce sont les toilettes publiques). Ce coin de (relatif) repos est nettoyé en 
permanence. Tout y est, comme toujours dans les jardins de Hong Kong, très artificiel. Pas 
de mauvaise herbe, que des plantes qui semblent en plastique. Des portiques solides pour 
l’ombre, des sols aisément nettoyables. Il est certain que nos tendances au retour du naturel 
dans la ville n’ont pas encore convaincuesles services de la ville de Hong Kong.

Si la nature sauvage n’est pas présente c’est qu’il s’agit de rendre un service au passant 
(humain) et d’offrir à ses enfants des jeux (sécures) et à leurs fesses des bancs propres. 
Ceci dit, chacun pose ses fesses là où il veut et pas toujours où c’était prévu. Les bancs sont 
donc construits de manière à résister au pire.

Comme on grignote souvent à Hong Kong, des tables et des tabourets font un petit salon.

Voilà, c’est un square solide, efficace, propre et sécure….

30  Décembre  2008
Un square solide, efficace, propre et sécure à Mong Kok
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30  Décembre  2008


