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Nos paysages revêtus de goudron et d’asphalte, sillonnés de
routes, d’artères et de périphériques, forceraient la pensée
à n’envisager, de la « voie », que les aspects technique et
fonctionnel. C’est pourtant une autre de ses dimensions, plus
inattendue, que révèle cet ouvrage. Élevée au statut d’objet
d’architecture, indissociable d’une quête du Beau, la voie n’y
est plus l’affaire des seuls ingénieurs. Monumentale, sublime
ou pittoresque, dédiée à la flânerie piétonne, aux cavalcades
ou au trafic automobile, elle est aussi celle de l’architecte, du
paysagiste et de l’urbaniste.
À la lumière des trois paradigmes de l’édifié, du jardin et du
flux, cette traversée du temps long, de l’Antiquité romaine
jusqu’aux dispositifs les plus actuels, revient sur l’évidence
des tracés — chemin, parkway, Autobahn, rail… — et en
restitue l’épaisseur historique et théorique. Tout en exhumant
une tradition qui unissait les savoirs et les métiers liés à
l’aménagement, ce volume démontre combien la voie est
un élément permanent et constitutif du paysage, capable, à
ce titre, de s’adapter aux reliefs, virages et perspectives de
l’Histoire.
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Éric Alonzo est architecte et docteur en architecture. Il enseigne à l’École
d’architecture de la ville & des territoires, à Champs-sur-Marne, où il codirige
le post‑master en urbanisme (DSA d’architecte-urbaniste). Il a publié, en 2005,
Du rond-point au giratoire (Parenthèses) et a fondé, avec Sébastien Marot, la
publication Marnes, Documents d’architecture. Sa thèse a reçu, en 2017, l’European
Prize Manuel de Solà-Morales.
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