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CROISEMENT	
Les villes racontent souvent une même histoire.
Celle d’un croisement, d’un pont ou d’une rive,
d’un noyau compact perdu dans une immensité rurale
dont il tirait les richesses et lui servait de marché.
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Une même histoire sous plusieurs formes.
Oasis dans le désert, havre salutaire pour le voyageur,
éperon perché aux ;ancs des montagnes,
bastide circulaire ou clairière refuge pour le pèlerin.
Ces cités faisaient penser
à des balises lumineuses au caractère insulaire,
fières silhouettes, promesses lointaines,
que l’on découvrait au carrefour de voyages incertains.
Leurs remparts les défendaient de l’envahisseur,
de la nature et de l’inconnu,
autant qu’ils comprimaient
ce trop-plein étrange et grouillant.
E3ervescentes prisons,
nœuds à forte concentration,
au milieu d’un vide,
que l’on pensait infini.
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DéDALE
Parfois, la découverte d’un raccourci
provoque cette sensation étrange,
ressentie dans les rêves,
du passage impromptu d’un univers à l’autre,
au rythme des façades qui se succèdent,
sans transition aucune,
comme si le corps s’était dégagé de sa pesanteur,
qui le force à cheminer logiquement,
déroulant les pas nécessaires au parcours,
si bien connu et mesuré.
On est alors troublé des proximités insoupçonnées,
ménagées par les circonvolutions des artères de la ville.
Jeux d’ombres et de lumières de volumes enlacés,
perforés en leur sein par d’improbables venelles.
Le temps nous a laissé cette étrange matrice
de frêles impasses, de boyaux et d’arcanes,
d’escaliers occultes et de passerelles édéniques,
ces fils inconnus, que l’on évite et qui attirent.
Et si chez soi, c’est un peu le centre du monde,
ces résilles rendent le chemin plus court,
et la ville moins évidente.
Méandres vénitiens, toiles d’araignées, souk et médina,
ces cours recèlent des faussaires,
des airs de ;ûtes, des chants lointains,
des lavandières et des sirènes.
Et tous ces mondes parallèles,
à côté, tout à côté.
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Destructions brutales, couches superposées,
souvent emmêlées,
lent travail de sape du temps qui en remplace un autre.
La ville s’est tassée, réduite en poussière,
devenue terreau d’autres temps et d’autres époques.
Puis les recherches de l’archéologue,
qui discernent au sein de ces fragments,
l’histoire d’une culture, l’histoire d’un quartier,
parfois d’une journée.
Mystères de ces vies sous nos pieds ignorants,
ces fondements, socle de nos quotidiens,
ont créé ce substrat rassurant,
sur lequel se développe le contemporain,
sûr du bien-fondé de son lieu,
enraciné pourtant, dans des temps immémoriaux.
Et le miracle, c’est quand ce temps est resté visible,
quand le travail de mémoire a réussi à faire apparaître,
sous nos déambulations,
les traces de ces pas et de ces chemins plus anciens.
Quand le respect du bâti est parvenu à décanter,
comme horizon lointain de génération en génération,
des murs, vieux de plus de mille ans.
Et qu’importe si les époques successives
y ont adjoint des éléments.
Le paysage s’est éto3é, enrichi d’étrangetés,
pour se livrer à nous dans toute son épaisseur.
On est alors fasciné par ces jeux de toitures,
arêtes aussi chahutées que les vagues en goguette,
découpées, ajoutées, entassées,
au gré des projets, au gré du hasard,
de l’agrandissement d’une famille,
de la fantaisie d’un voyageur,
ou d’un maçon facétieux.

41

www.editionsparentheses.com
/ Sylvain Coquerel — L’étoffe des villes /
ISBN 978-2-86364-297-9

ACTE II —
AUJOURD’HUI

L’ordre
urbain

www.editionsparentheses.com

RANGEMENT

/ Sylvain Coquerel — L’étoffe des villes /
ISBN 978-2-86364-297-9

INVERSER
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Le xxe siècle marqua une rupture
dans l’agencement traditionnel :
une révolution sans précédent
qui bouleversa, et pour longtemps,
la forme des villes.
Les urbanistes modernes
proposèrent d’écarter les constructions,
pour les implanter librement
au milieu de parcelles plus grandes.
Les pavillons, les barres et les tours
occupaient dorénavant leur centre,
entourés de jardins ou de parkings.
Les nouveaux îlots furent plus vastes,
plus poreux et plus ouverts.
À l’image des villes dont ils sont les entités,
ils perdaient leur protection et se fissuraient.
Les sons et les voitures s’y infiltraient
et brisaient la part secrète et son intimité.
Cette révolution a transformé le paysage, radicalement.
La ville devait o3rir un paysage boisé, aéré et partagé.
Finalement nous eûmes des haies.
Puis des clôtures.
Puis des grillages.

PP D’après un dessin du livre Formes urbaines, De l’îlot à la barre
(Panerai, Castex et Depaule, 1997).
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La ville ne pourra exister sans contour ni densité,
comme un être vivant a besoin d’une peau
qui le protège et le contient,
préservant toujours l’intérieur de l’extérieur.
Cette dualité est la condition de la résistance urbaine.
Elle assure les fonctions de protection et de croissance,
de renouvellement et de chaleur, sa fonction fœtale.
Bien sûr, les villes n’ont jamais cessé de grandir,
mais les vides urbains sont tels aujourd’hui
qu’il est urgent de se donner des limites.
Enrouler, enlacer, étreindre.
Identifier les éléments qui feront ceinture.
Vallées et cours d’eau, même petits, voici les douves.
Une route trop passante ou une voie ferrée seront coupures.
Boisements, parcs, vergers, haies, autant de murailles.
Crêtes et reliefs feront les remparts,
panoramas, perspectives et vues, d’autres redoutes.
Nous devons d’urgence définir les enceintes au plus juste,
et remettre la ville à l’abri.
On en revient alors à cette histoire,
celle d’une ville qui doit garder la posture,
sans se répandre, ni se laisser aller.
Celle d’une cité que l’on doit tenir,
tenir et retenir.
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