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Opinions II
Architecture et pratique du sport
I1 me parait particuli2rement intkressant d'ktudier les rapports de
l'architecture et des espaces de jeu. Ce dernier exige rant de mobilitk, de
dksinvolture, de volte-faces qu'une architecture devra se montrer bien
ingknieuse pour ne pas jiger de tels attributs. D'autre part, un stade
constitue pour une ville, pour une municipalitk, un signe de prestige:
dans ces conditions, comment rksister d la tentation de la monumentalitk,
done du skieux alors que le jeu repose sur la malice, sur I'humilitk et se
devrait d'exister d I'abri de la sagesse et des calculs des adultes?
Le t e r m d'kquipements me fait fre'mir. Que l'on kquipe des kcoles,
des hbpitaux, des universitks, des maisons pour handicapks, je I'admets encore que j'aie r e p une kducation merveilleuse dans une petite kcole de
campagne puis duns un colldge dklabrk... Mais que l'on quadrille le territoire ludique, que l'on asservisse des gamins ou des adultes (kternels adolescents) au fonctionnel par le biais d'un kquipement lourd, me parait inconvenant.
Je regarde avec mtlancolie tous ces terrains de tennis, de football,
de basket, si bien 'kquipb' et si peu frkquentks. L'on m'objectera que la
cause de leur semi-occupation a d'autres origines: adolescents et adultes
s'y rendraient davantage s'ils n'ktaient pas soumis d des horaires aussi
chargts. I1 me semble que nous avions autant de travail mais nous projitions d'un moment de libertt pour nous tgayer sur un terrain vague, nos
chandails servant d instituer des sortes de buts.
Pareilles remarques ne devraientpas particulidrement rkjouir des architectes qui ontpour vocation de bcitir. J'ai conscience que la plupart de
nos activitks sportives ont besoin d'un support, qu'il s'agisse du ski, du
tennis, du basket, et que des douches situkes dans des vestiaires confortables sont les bienvenues aprds l'effort. Je voulais seulement et surtout
faire remarquer que le jeu, si nature1 d l'enfant et d l'homme, excdde le
sport institut, qu'il serait dangereux de I'enfermer dans une yonction ludique': des ludo-centers, des sports-centers, cela me semble aussi miskrable que des eros-centers.
Je distinguerais les kquipements lkgers et les 'kquipements lourds'
puisqu'il faut bien emprunter ce terme commode. Tr2s souvent les seconds se substituent, sans motif vkritable, aux premiers. Je prends
l'exemple du rugby parce qu'il m'est plus familier. A Narbonne, comme
dans la plupart des villes, Ifassistance moyenne se situe entre mille et
trois mille spectateurs. Or, il a ktk construit (pour obtenir des subventions et pour des raisons de prestige), des stades impressionnants,
I'Egassiairal d Narbonne, dans lesquels les spectateurs se sentent kgarb,
comme duns un vetement trop vaste ou un hall de gare de'sert. Qu'il me
soit permis de prendre parti sur quelques choix! Je n'kluderais pas les rai-
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sons qui nous poussent d pre'server la se'curite' des spectateurs, tout en
hitant de ce'der d lafre'ne'sie de I'ide'ologie se'curitaire.
Un stade doir-il&tr-eon non inse're' duns la ville? I1 arrive que,,faure
de re'servesfinancikres (et aussi parce que lbn voit grand), le problkrne ne
se pose pas. Quand nous avons Ee choix, nous pre'ftrerions associer le
stade et la cite'.Lfidenrij?cariondes spectateurs d leur club y gagnera. Le
stade emplira la ville de ses clameurs et, en revanche, les habitants de la
ville n'auront pas l'impression de s'exiler d'elle. L'ancien stade Casayet d
Narbonne, le stade Lesdiguikres d Grenoble, le srade Mayol d Toulon satisfont d ce voisinage amical: en particulier le stade Mayol, si proche de
la rude et d'un marche' populaire et des quarriers chauds de la ville er du
restaurant tenu par Bernard Herrero. Or, lorsque ['on veut construire un
e'dijice monumental, il devient ne'cessaire de le situer en-dehors de
I'agglome'ration.
Un stade rempare', de'fendu ou non de l'exte'rieur? Quand il est destine' d recevoir quarante ou cinquante mille spectateurs fe'briles, il parait
nkcessaire de prendre certaines pre'cautions. Faut-il pour autant s'inspirer
de ce mod2le lorsqu'il s'agit de sports qui mobilisent moins d'individus et
des foules plus sages? Qu'un stade ne ressemble pas d une cite' en &tatde
sitge!
Cette impression de'sagre'ablese renforcera lorsque I'on multiplie le
nombre de policiers, de chiens de garde. Quand une telle pre'sence se de'ploie ostensiblement, sans aucune ntcessite', elle risque de faire monter
chez les uns une agressivite' larente et de susciter chez les plus pacifiques
un sentiment dt'nquie'tude.
I1 ne faut pas craindre de de'velopper les terrains de sport re'serve's
aux amateurs, ceux-ci e'tantfranchement ouverrs sur un parc. Les deux
entire's y gagneront. Le terrain sera facile d'accks et il ne sera pas intimidantpour un amateur occasionnel de se joindre d une e'quipe en train de se
consriruer. Le parc, de son cbte', sortira de sa torpeur verre, voire de son
ennui. En revanche, le stade d'honneur, celui oil une ville, un village
joue, chaque dimanche, sa gloire, me'rite d'2tre clairement de'limite'. C'esr
un espace sucre', consacre' et celui qui y pe'nttre doir avoir le sentiment
d'acce'der d une e'tendue dzre'rente des espaces ordinaires.
Les nouveaux srades se veulent (parfois pour des raisons definancement) polyfonctionnels. Le re'sultat en est que parfois une piste
d'athle'tisme se'pare le spectateur du terrain de sport. De Id, deux male'fices: une impression d'irre'alite' doe d la distance, et aussi l'impossibilite'
de communiquer ve'rirablement avec son e'quipe. Souvent, des grillages,
voire des barbel& s'inrerposenr entre le terrain, la sctne, et les spectateurs. A Lesdiguikres (Grenoble),une simple barrikre prottge symboliquement les joueurs de rugby ainsi que I'arbitre: elle n'a jamais e'te'franchie, m&meaprks une renconrre mouvemente'e.
Les e've'nementsde Liverpool ont donne' des arguments d ceux qui
de'sireraient que tous les spectateurs soient assis et en instance d'2trefilmks par une vide'o. Je ne'glige pour I'insranr les grands rassemblemenrs
sportifs qui ne'cessirent beaucoup de mesures de prudence. Duns la vie
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ordinaire des stades, il est bon qu'un spectateur puisse dkambuler en
m&me temps que le jeu se dkplace. A cette condition, il n'est pas
I'individu passif dont on a fait mille fois le prods. I1 pousse avec la me^lke, il observe de plus pr2s un corner. Un spectateur assis m'a toujours
paru un homme ligotk, donc malheureux... si du moins il n'exerce pas
desfonctions prksidentielles ou s'il ne les Iorgne pas.
Quant d l'usage de la vide'o, lorsqu'il est injustifit, il viole le secret
ak la pratique sportive, il la rend obsc2ne. Entendom-nous:un stade n'est
pas une kglise, encore que l'on parle souvent d son propos de grandes
messes. Mais spectateurs et acteurs ce'lzbrent ensemble une dramaturgic
qui n'appartient qu'd eux. Introduire avec une telle indiscre'tionla vidko,
c'est transformer un stade 03 l'on se coudoie, 03 l'on devient une masse
aveugle, obscure, anonyme, 03 l'on se laisse transporter par des kmotions collectives venues d'on ne suit quelle source, en un super-march6
dans lequel la lumi2re gicle sur les marchandises,sur les dksirsfroids des
clients et 03 quelques vigiles dkcryptent,jusqu'd la perversitk les visages,
les dkambulations des autres qui, eux, sont rkduits d l'ktat d'objets vus et
qui ne regarderont jarnais ceux qui les kpient.
Je crois avoir ktk clair dans les distinctions et Ies nuances que j'ai
apportkes afin de ne pas &trema1 entendu et pour ne pas sembler irresponsable. J'ajoute un dernier mot concernant les kvknements de Liverpool. Quand une foule fervente s'assemble, lorsqu'elle atteint un certain
degrt! passionnel, tout est d espkrer, mais aussi tout est d redouter. Nous
devrons, sans doute, nous rksigner d casser cet unanimisme qui faisait
kvknement, qui produisait du sens dans un monde qui en est privk tragiquernent. Apr2s avoir condamnk ces spectateurs d regarder dans la juxtaposition, quel autre bonheur d'gtre ensemble intenskment saurons-nous
leur offrir?Nous ne pouvons pas kluder cette question qui nous est poske, cette responsabilitt! qui nous incombe.
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