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Opinions 

Dans certe rubrique nous accueillons des textes qui expriment un point de vue 
personnel sur I'homme et l'architecture. 

In this column, we present texts that express a personal point of view on man 
and architecture. 

Les nouvelles m6tropoles 
L'Cmergence, au sikcle dernier, de grandes villes est apparue comme un disme 

suffisant pour croire que nous entrions dans une nouvelle Cpoque sans precedent de 
l'histoire. I1 nous semble que l'existence de nouvelles mCtropoles introduit une rupture 
radicale. 

En effet, l'extension spatiale quasi illimitCe d'une citC, devenue infonne B force de 
slCtaler, ne permet pas, B elle seule, d'expliquer la naissance des mttropoles. Par sa 
mollesse, le sub-urbain risque m&me de nuire B I'intensitC Cnergdtique, sensorielle que 
nous leur accordons. On les reconnaitrait plutat h ce qu'elles ouvrent, ZL la manibre d'un 
navire arniral, I'Cpoque B venir. Grdce B la trouCe qu'elles effectuent, les autres villes et 
l'humanitd entrent, d'une allure plus bonhomme, dans les nouveaux temps. Pour corn- 
prendre l'importance de ce sillage inaugural, il faut se rappeler que l'avenir n'est jarnais 
d6jB constitu6, attendant seulement un signe des dieux pour se manifester B I'existence. 
I1 se doit d'&tre invent6 B nos risques et perils. 

L'homme des mCtropoles a les sentiment d'habiter 18 oh la plupart des affaires du 
monde se dbcident, 12 oh l'avenir, encore inconnu de la plupart, se profile. N'entendons 
pas cette impression B un niveau psycho-sociologique. Car elle participerait alors d'une 
illusion: l'homme quelconque est rarement associC B de telles dCcisions. I1 tprouve 
plut6t une experience d'ordre sensible et qui, en tant que telle, posshie, selon nous, une 
valeur inkcusable. En ce lieu, en cette mCtropole, une grande partie de 1'Cnergie de 
l'histoire ddflagre, suscite toutes sortes d'implosions et ces gerbes d'immeubles et cet 
affairement dont on ne sait s'il prCsage une catastrophe imminente ou le debut d'une 
nouvelle genbse. 

Une mCtropole, B la diffkrence des villes moyennes ou grandes, s'ouvre sur le 
reste du temtoire et, peutdtre, sur I'univers tout entier. Une pareille ouverture peut 
s'entendre de plusieurs fa~ons. Ce sera un rCseau de communications qui permet h un 
lieu privilCgi6 de communiquer avec tous les autres points du globe, de capter tous les 
Cvdnements qui le secouent et ainsi de participer A leur insurrection. 

Une telle dimension ne nous parait pas negligeable, mais elle peut qualifier 
d'autres lieux que les m6tropoles. Dans le Caucase, en Virginie, en SibCrie, il existe, 
dit-on, des centres d'Ccoute qui surveillent I'immensitC du territoire humain. 
Soulignons cependant une nuance. 11s ont pour fonction d'espionner. I1 ne se produit 
pas un Cchange vivant au cours duquel on s'expose tout autant que I'autre se livre. 

Je pense 8 une autre ouverture qui relkve du sensible et qui convoque les ClCments 
primordiaux. On avait souvent regrette que le ciel, si prCsent B la campagne, disparaisse 
du regard des citadins. Au contraire, les m6tropoles les plus audacieuses (disons un cer- 
tain New York ou encore La DCfense B Paris) semblent entrer, sans difficultC, dans la 
ronde des galaxies - ceci en vertu de leur esprit d'entreprise et, pour partie, de leur 
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architecture. Elles vivent li mCme le firmament. La nuit, elles plongent dans un ocean 
de tenhbres; le matin, elles se laissent traverser par toutes sortes de courants magnB 
tiques, telluriques. 

De tels assemblages pyramidaux ne peuvent avoir ett? dresses que pour rCpondre 
aux voeux des constellations et leur assurer, sur cette terre, notre patrie, une exacte 
correspondance. Le metal, le verre semblent les rendre originels, jeunes et beaux 
comme les astres. D'aussi vastes miroirs n'ont pas pour vocation de reflechir les sil- 
houettes des passants mais les humeurs, les passages, les courants du ciel. Les vents 
qui y soufflent ne sont pas ceux que nous avons connus aux bords de l'OcCan ou de la 
MCditerranCe. 11s viennent du large et ils nous emportent vers les lointains. 11s chassent 
Ies miasmes des temps rdvolus. 11s nous donnent l'illusion d'Ctre des sentinelles 
hCroTques qui veilleraient sur le parvis du XXIe sikcle. 

La metropole supporte des attributs contradictoires qu'il ne s'agit pas d'estomper. 
Elle est h la fois inhumaine et chargee d'une exceptionnelle richesse humaine. En un 
sens, elle est un desert. Nous devrions avertir ceux qui s'apprCtent h la traverser, leur 
devoiler la solitude qui les attend. Que ceux qui ldgitimement refusent l'tpreuve s'en 
dktournent! La terre contient assez de creux, de vallons, de villes-simulacre oh se nicher 
et vivre un bonheur sans histoires. 

Nu1 ne peut l'accaparer ou mCme la penser. Elle ne se laisse pas imaginer, con- 
ceptualiser. Elle n'est qu'un grondement, une menace, une jubilation, une emotion. 
EIle libkre Ies formes, les signifiants - ce qui ne llempCche pas d'exercer une fonction 
Cconomique essentielle au reste du monde. Des fragments de sens, des percussions 
d'immeubles, des arches de mots, des associations incongrues de sensations. 

Elle ne saurait Ctre representee. Car nous ne pouvons pas l'apprehender li travers 
d'autres mod5les de villes d6jA reconnues; car elle s'entend plus qu'elle ne se voit et, en 
elle, la duree se brise: ddchirement de la retine, d6sarticulation de l'etendue, vacillement 
du regard. Elle nous rejette et il nous faut, h chaque instant, revenir 2 elle comme li 
certains tableaux. I1 paraitrait aussi illusoire de chercher h la figurer qu'A donner un 
referent mondain il une oeuvre de Malevitch ou de Mondrian. C'est dans ces deux do- 
maines la mCme crise de la representation et la meme fulguration d'un sensible, libere 
de toutes les contraintes habituelles. 

I1 arrive neanmoins li ses habitants de retrouver noue condition ordinaire. Ainsi, li 
la Defense, au moment d'une pause, les hommes discutent d'une rencontre sportive de 
la veille et les femmes de la nouvelle mode. 11s Ccoutent le jaillissement d'une fontaine 
ou ils se font spectateurs de ceux qui deambulent h un niveau inferieur. Certains d'entre 
eux en profitent pour bourrer leur caddy. 11s roulent 2 la vitesse modCree d'un escalier 
mdcanique ou bien ils empruntent une passerelle vertigineuse pour se rendre d'un con- 
tinent li un autre. En vertu des saisons et des humeurs du ciel, ils inventent des sortes 
de sentiers qui leur sont propres, je veux dire des itineraires diffkrents. 

Entreprenons une analyse qui me parait plus fondamentale. Une mCtropole ne 
condamne pas necessairement ses habitants 2 l'inhumanite. En effet, l'homme se mon- 
tre capable d'y conjuguer les extremes: 51. la fois navigateur de l'immense et attach6 li un 
lieu precis, parfois minuscule comme une chambre qu'il inspectera minutieusement, 
sans se lasser. Les visages qu'il rencontre au cours d'une dkambulation sont tous, li ses 
yeux, ceux d1Ctrangers. Cette perception exclut toute forme de racisme, lequel consiste 
?i pretendre que certains &tres et non point d'autres sont des Ctrangers. L'expCrience d'une 
difference Cgale en chacun d'entre nous (F. Laruelle) peut, doit s'accompagner de beau- 
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coup de tact et elle nous incite B croire que nous sommes, B notre tour, llCtranger des 
autres et aussi Ctranger, par quelque cBtC, 2 nous-m&me. 

Nous Cprouvons une autre expCrience, tout aussi prCcieuse. Des races, des ac- 
cents, des langues s'entrecroisent et se metissent, l'espace d'un instant. Nous ne 
prktendons pas que de telles rencontres sont exemptes de malentendus, voire de gestes 
de mefiance. Nous constatons, B un niveau plus essentiel, un Ctonnant pouvoir de 
cummutation culturelle (Paolo Fabri). Des hommes Venus d'horizons diffkrents, 
surtout s'ils sont jeunes, inventent des Cquivalences entre leurs affects, leurs langages 
et, en fin de compte, ils se comprennent. La clbture sur soi, sur ses propres attaches, 
est sans cesse remise en question par un mouvement inintenompu de traduction vi- 
vante, hors de nos rCfCrences familikres. 

La mttropole vivifie notre don des langues. Elle expose l'hornrne singulier dans 
ce qu'il comporte de different et de semblable en chacun de nous. 

Pierre Sansot 
1, rue Lamenais 
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