Jonas Klomp
Extraits de Carnet

Réflexion sur la place de l’art
Graphique dans la conception
Architecturale
(Mémoire de Fin d’Etude d’architecture mêlé à un roman de science-fiction)

Anne Sophie Servantie
avec l'aimable autorisation de
Tobias Jentzen Klomp

Carnet de voyage appartenant
à Jonas Klomp
Module d'Habitation 67 M
Pont Inférieur 35
Orbitale .6 Terre 2B115
(à renvoyer à son propriétaire
en cas de perte, merci)

© Anne-Sophie Servantie, 2017
Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction, intégrale ou
partielle réservés pour tous pays.
L’auteur est seul propriétaire des droits et responsable du contenu de cet
ebook.

Carnet de Jonas

« J'ai rêvé, si tu savais comme j'ai rêvé !
L'île a envahi mes nuits, guidé mes jours
elle s'est infiltrée comme le sable qui la cerne
dans chaque pore de ma peau. Chacun de
mes souffles ne souffle que pour elle, chacun
de mes gestes la construit, chacune de mes
paroles la crée.
Numur, l'île d'eau dans un océan de sable.
Mon enfance ne s'est abreuvée qu'au récit
de ses murailles, mes rêves ne se sont construits
qu'au fil de ses ruisseaux et ma vie entière
défile au gré de ses mouvances.
L'île existe, je le sais, je la bâtirai. »
Jonas Klomp

1° juillet 2491
Quel étrange voyage que celui qui commence demain ! J'entends dans la
station des relents de musique et de rire, mais j'ai ressenti le besoin de m'isoler
de la fête. Dans le silence du pont inférieur où me conduisirent mes pas, ces
mots, écrits à quinze ans, revinrent à mon esprit. Aujourd'hui, je peux écrire à
nouveau : oui, l'île existe, je le sais, je pars pour la bâtir.
J'ai voulu consigner dans ce carnet, ce voyage incroyable au bout de la
galaxie, ce voyage au bout de moi-même. Tous mes rêves se sont-ils
concrétisés ? A l'instant où tu lis ces lignes, tu le sais déjà. Comme je t'envie de
le savoir ! J'ai choisi d'écrire comme autrefois sur du vrai papier. Il est très
difficile d'en trouver depuis que les Comités Ecologiques ont imposé des
règlements si stricts sur l'exploitation des arbres. Finalement j'ai réussi à
entrer en contact avec un trafiquant qui fournit en papier naturel des originaux
des Mondes Unis. Ce carnet m'a coûté une fortune mais quel plaisir ! Le
crissement des feuilles fragiles que l'on tourne avec soin, cette matière vivante
si douce sous les doigts. Je ne peux m'empêcher de songer au géant vert qu'il a
fallu détruire pour confectionner ces feuilles mais ma joie est si grande que je
ne regrette rien. Le mot feuilleter reprend ici sa vraie signification. Rien à voir
avec les « pages » qui défilent sur les écrans de nos terminaux.

Chez un antiquaire d'un faubourg d'une petite ville lunaire, juste avant mon
départ, j'ai mis la main sur un stylo à encre. C'est la même chose qu'un stylo
laser mais celui-ci laisse une vraie trace sur le papier, une vraie matière qui ne
s'efface plus. J'éprouve un frisson d'appréhension dès que je m'en sers. J'ai si
peur de rater ! Aucun ordre vocal ne me permettra d'effacer la trace maladroite
de mes mots si je me trompe, et ça n'en donne que plus de valeur à ce que
j'écris. Tu vois, tout de mon voyage sera consigné ici, les réussites comme les
hésitations ou les erreurs de mes notes. J'aime cette idée de la spontanéité de
ma démarche qui s'inscrira jour après jour sans une nouvelle vision correctrice
qui gommerait, par soucis d'esthétique ou de présentation, tout ce que ma
maladresse traduira si bien de mon bouillonnement intérieur. Dans quelques
temps, j'oserai peut-être quelques dessins...
Maintenant parlons de toi, petite Léopoldine. Tu n'existes que depuis une
dizaine d'heures et je sais déjà tant de choses sur toi. J'ai eu le privilège de voir
ta carte génétique. Tu seras grande, belle, sans tares physiques ni déficience
chromosomique. Il faut dire qu'ils y ont mis le prix ! Il n'y a que pour le
bégaiement que j'ai été intraitable ; j'adore chez ta mère cet instant d'hésitation
dans les moments de grandes émotions. Comment pourrais-je croire que tu es
notre fille si toutes nos imperfections sont lissées, gommées, effacées par la
science ? Je veux m'attendrir sur tes maladresses en te faisant répéter
lentement les mots difficiles. Ne t'inquiète pas, cette petite défaillance ne t'en
rendra que plus vraie, plus humaine. De toute façon pour l'instant, tu t'en
moques. Tu dors du sommeil artificiel de la congélation embryonnaire et tes
premiers rêves intra-utérin ne t'agiteront pas avant plusieurs mois. Dors donc,
petit fruit de tant d'espoirs et ne m'en veux pas de te laisser déjà, je pars
construire la légende qui abritera ta vie. Un jour, tu comprendras quel soin fut
donné à la sélection de la centaine de petits copains qui t'accompagnent dans
le grand congélateur. Vous serez la première génération libre, la première
génération à naître sous un soleil naturel.
Vous serez les enfants d'Akbar...
Chaque époque, chaque civilisation, chaque peuple a eu ses utopies, ses
rêves d'un « eu-topos » ailleurs et lointain où tout serait à reconstruire.
L'orbitale.6 n'y a pas échappé. Notre songe à nous, était Akbar, dans l'antique
cité de Numur. L'île n'était alors qu'une légende, une fiction, le rêve collectif
d'une petite colonie perdue sur une Station Orbitale d'Épuration et de
Traitement des Déchets Spatiaux. Une petite colonie qui se savait à jamais
privée d'un retour possible sur Terre et s'était construit le rêve de redevenir un
jour planétaire ; une petite colonie qui se racontait la douce planète d'Arkbar le
soir à la veillée... bon, sauf quand on regardait les programmes de la WorldTV
sur l'holovision.
D'où venait la légende ? Nul ne le saura sans doute jamais. Mon père me
parlait de Numur comme son père l'avait fait avant lui. Il me racontait les
grandes murailles de pierres se moquant des tempêtes de sable et les jardins
que nous pourrions cultiver sous l'aile fraiche de leurs ombres écrasantes. Il
décrivait la fosse ombragée descendant au cœur de Numur dans le

cheminement tortueux des grottes, le chemin de pierre sous le poids des deux
soleils brûlants au midi d'Arkbar. Le Temple enfin, mystérieux et sombre, où
nous descendrions abriter nos rêves. J'écoutais, petit garçon muet
d'admiration, dans l'extase de mes songes qui me transportaient loin, si loin du
soleil artificiel de notre monde. C'est sans nul doute l'émergence de ces rêves
d'enfant qui me poussa, adulte, à devenir architecte.
Un soir, j’étais môme, mon père m'emmena dans les jardins hydroponiques
de l'orbitale.6. A travers la voute transparente, les millions d'étoiles de la Voie
Lactée dessinaient dans l'espace, la sinueuse trace scintillante d'un gigantesque
fleuve. Je cherchais Cassiopée, la grande Nébuleuse d'Orion et juste dans l'axe
de Vénus, l'Orbitale.Terre-B458. Puis la sourde pulsation de l'alarme qui
rythmait nos vies, retentit. Lentement, les panneaux de protection se
refermèrent pour protéger les cultures des radiations empoisonnées d'une
tempête solaire. En un dixième de seconde, le Cerveau Central recouvrit
l'opacité des panneaux d'une vision virtuelle de l'espace. Mais ce ciel-là ne me
faisait pas rêver et je détournais le regard. Comprenant ma peine, mon père
posa la main sur mon épaule et me dit, d'une voix contenant mal son émotion :
— Jonas, un jour viendra où plus aucun panneau de protection ne te
dissimulera le ciel. Mon frère Oscar vient de découvrir Numur. Numur existe...
Ce jour ne pourra plus sortir du monde de mes souvenirs. Il m'aura donné ce
cadeau inestimable de savoir que tout ce qui s'imagine peut exister un jour. Il
suffit de vouloir et nous l'avons voulu.
Que connais-tu de mon cher oncle, l'auguste Oscar Klomp ? Encore un qui
s'est débrouillé pour que son nom soit glorifié dans les siècles à venir, Amen.
Oscar Klomp le Découvreur ! D'accord, il a découvert Numur mais
complètement par hasard et dans des circonstances qui n'avaient rien de très
glorieuses. Remettons les choses à leur place :
Vie et mort d'un héros, première !
La légende le présentera comme un aventurier intrépide, épris de panache et
d'espace. C'est bien pour faire plaisir au peuple ! ! En fait, il a quitté l'orbitale.6
pour une raison plus prosaïque et sol à sol que ça. Une sombre histoire d'un
trafic quelconque. Rien de méchant mais, toujours est-il qu'il s'est embarqué
dans le premier cargo en partance pour une distance d'au moins 11,3 annéeslumière, un minimum semblait-il entre un compère furieux et lui. Direction
Procyon, un système double : Procyon A, une étoile jaune un peu plus brillante
et chaude que le soleil et Procyon B, une naine blanche ; tu n'as qu'à lever les
yeux dans le ciel d'Akbar pour les voir. Oscar a donc signé un engagement de
base dans l'armée des Mondes Unis, soldat quoi !
Un jour, après des mois d'errance dans le vide intersidérale, le cargo s'est
bêtement laissé surprendre par un vaisseau pirate. Affrontement, bataille,
explosion, mine en 2-B, cargo coulé ! Je te passe les détails. Avant d'avoir
même pu voir la queue d'un ennemi de près, voilà notre sympathique héros
éjecté dans un module de secours première catégorie. Tu as la chance de ne pas
connaître ça. On ne voit rien à l'extérieur, on ne maîtrise rien. Tout ce qu'on

peut faire, c'est prier un dieu quelconque pour que le module soit attiré vers
une planète, que cette planète soit habitable et que quelqu'un vienne nous
récupérer. Autant dire, moins d'une chance sur trois cent douze.
Oscar a du prié très fort. Son module a été attiré vers une planète habitable,
cette planète était non seulement habitable mais en plus, c'était Akbar dont
nous rêvions depuis des lustres et quelqu'un est venu le récupérer ! Seulement
ce con n'était pas au rendez-vous. Certaines croyances affirment qu'il est
toujours vivant, patriarche à la longue barbe blanche - comme les
représentations de Moïse dans les bibles antiques - et qu'il nous attend. Après
tout, pourquoi pas. Notre départ vers l'île tenant du miracle, je suis prêt à
croire n'importe quoi. Tout ce qu'on a retrouvé d'Oscar, c'est l'enregistrement
de son carnet de bord. Des mots, juste des mots. Mais des mots, qui ont donné
corps à une légende, des mots qui ont redonné l'espoir à des milliers de
personnes, des mots qui ont provoqué une révolution culturelle, artistique et
économique. Puisque Akbar existait, c'était désormais notre destin de
l'atteindre, de traverser l'espace et d'y créer un monde nouveau pour nos
enfants à venir. Oscar Klomp n'était pas mort en vain, Oscar Klomp nous avait
montré la voie, Oscar Klomp était une nouvelle étoile dans le ciel qui guiderait
notre route. Un héros je te l'avais dit !
Il nous aura fallu cinq générations pour payer la Dette de la construction de
la station d'épuration à la StarCompagnie. Cinq générations ! Nous ne sommes
nés que pour travailler à la cause collective et nous libérer de ce joug. Je fais
partie de ce que l'on a appelé la génération sacrifiée. J'en tire une certaine
gloire, imméritée d'ailleurs. La Dette aurait pu être remboursée depuis déjà
vingt ans mais l'orbitale.6, asséchée, vidée de toutes ses réserves, n'aurait pas
survécu longtemps à l'avidité de la Guilde des Compagnies Minières. Aussi le
Conseil prit la sage décision de différer le remboursement et de construire un
avenir moins sombre à ses enfants. Dans cette époque d'efforts, de sacrifices et
de volonté d'un avenir meilleur, la découverte fabuleuse d'Oscar embrasa les
esprits et déchaina les passions. Nos rêves devenaient espoirs. Notre destin ne
pouvait être ailleurs qu'à Numur et les années-lumière qui nous en séparaient,
ne nous arrêteraient pas.
Je devins un homme en ces temps d'enthousiasme et de fièvre, de dur labeur
surtout. Ne nous fallut-il pas onze années pour négocier une concession
touristique et construire les gigantesques Traceurs qui allaient entrainer la
station à travers l'immensité de l'espace ? Onze années pour que toi, petite
Léopoldine, tu naisses sous un vrai soleil ou plutôt deux vrais soleils... D'études
dans une petite fac sordide de la Lune, en stages mendiés dans des sites
d'exploitation de secondes zones, je devins architecte. Ou plutôt, comment
disent-ils ?... Spécialiste en conception d'espaces en milieu non viable pour
l'homme. Il fallut me battre pour pouvoir m'inscrire dans un ou deux cours
d'architecture planétaire. Aucun des nombreux de professeurs qui me refusa,
ne m'épargna le discours laborieux visant à me convaincre que jamais je
n'aurais à concevoir un quelconque projet sur une quelconque planète.
Spatieux j'étais, spatieux je resterai. S'ils savaient !
Je pars demain à bord de l'Endeavour. C'est un vieux vaisseau mais suffisant
pour me conduire vers le système solaire de Procyon. Je suis le seul architecte

de la station alors on m'envoie en éclaireur en quelque sorte. J'aurais six mois
pour définir les grandes lignes du projet et rédiger un rapport d'étude
préliminaire pour la Commission d'Attribution des Concessions Touristiques
des Zones Spatiales à Forte Expansion, la CACTZSFE. Si au moins je savais à
quoi ressemble exactement Numur ! Je n'en connais que les descriptions de la
légende, les mots d'Oscar et quelques vagues relevés de l'expédition qui lui
porta secours. Si les travaux n'ont pas commencé dans deux ans, la concession
nous sera retirée.
Bon, pas de panique Jonas. Tu mets tout ce que tu as dans le cœur dans ce
carnet et à l'arrivée, tu te confrontes à la réalité, c'est tout !
2 Juillet 2491
L'Endeavour vient de quitter l'orbitale. Aux premières heures intenses
d'agitation et d'organisation, a succédé un grand vide. Nous autres spatieux
n’avons pas l’habitude de la solitude. Sans le bruit régulier des moteurs du
vaisseau, je crois que je deviendrais fou. Et je vais devoir tenir six mois comme
ça !
Assis dans le poste de pilotage qui va me servir de bureau, j'ai attrapé le
paquet qu'un ami m'a remis juste avant le départ. Il a prétendu l'avoir volé
pour moi (rien que ça !), lors du déménagement des archives de la vieille
Bibliothèque Nationale de Paris vers la Médiathèque Orbitale des Mondes
Unis. J'ai ri comme à chacune de ses blagues mais quand je l'ai ouvert, mon
cœur s'est mis à battre. C’est un carnet imprimé et relié, aux pages jaunies par
le temps.
Les croquis là, sur la couverture, c'est l'île, ce ne peut être qu'elle ! On dirait
les dessins maladroits que j'essayais de faire sur l'écran de mon terminal
quand j’étais petit. C'est à peine croyable ! C'est un mémoire écrit en 1995 ! Il
aurait plus de quatre siècles et daterait des premiers balbutiements des
voyages spatiaux. Comment celle qui l'a écrit, aurait-elle pu avoir connaissance
d'Akbar à un siècle qui savait tout juste atteindre la Lune, sans faire exploser
une fusée sur deux ?
Pourtant l'évidence est là. Les grandes murailles décrites par Oscar, le
chemin de pierres, l'emplacement du Temple de l'Oubli... Serait-ce de ces
dessins qu'est née la légende ? C'est impossible. Si on connait l'île, on l'identifie
immédiatement mais si on ne la connait pas, rien ne permet dans un simple
croquis d'extrapoler autre chose qu'un griffonnement. A-t-elle voulu
représenter un lieu réel ou imaginaire ?
J'inclus ce mémoire dans mon carnet au fur et à mesure de ma lecture. Peutêtre y trouverais-je une explication...
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Mémoire
PRÉAMBULE
Parlons un peu de sexe
Sans le sexe nous ne serions pas là. Qu'est-ce qui aurait pu pousser l'homme
préhistorique, coincé entre sa chasse au mammouth et sa recherche d'abri
contre le froid, à perdre du temps à copuler, alors que sa vie était déjà bien
assez compliquée comme cela ? Seulement pour que la reproduction de
l'espèce soit assurée, il fallait en passer par là, aussi un petit futé découvrit la
notion de plaisir, ou plutôt d'échange de plaisir.
L'homme préhistorique fait plaisir à la race humaine en lui assurant
quelques rejetons viables pour que nous devenions la grande humanité que
nous sommes. En échange, l'humanité accorde à l'homme, un petit coït
satisfaisant et renouvelable à volonté. Le marché est correct. Tous nos besoins
vitaux ou autres passent en premier lieu par un désir qui trouve son
aboutissement dans la sensation du plaisir, mettant fin au besoin, aucun
psychiatre ne me contredira. L'homme préhistorique satisfait ainsi gentiment
sa faim, sa soif, sa libido, jusqu'au jour où il se découvre un nouveau désir, le
désir de créer...
Et Dieu dans tout ça ?
Se poser la question de savoir si Dieu créa le plaisir au premier jour, en
pressentiment du rôle qu'il aurait à jouer, ou au septième jour, en se rendant
compte que rien ne fonctionnerait sans lui, ou se demander à quel besoin le
plaisir de créer la Terre répondait chez lui, n'est pas insignifiant dans la suite
de ce mémoire, mais serait du même coup admettre implicitement son
existence, débat n'ayant rien à voir avec le sujet qui nous intéresse. Nous nous
contenterons de poser comme postulat de base :
Au commencement, Dieu créa les cieux, la Terre et le plaisir…
Désir de créer, plaisir de créer, besoin de créer...
Mémoire des hommes, dialecte de leurs émotions, l'art n'est-il pas le langage
universel de la mythique Tour de Babel ? L'humain n'existe pas sans l'art, ne
peut pas être puisque chacune de ses pensées, chacun de ses gestes peut être
expression artistique. L'art est expression, communication, partage d'émotion.
Il fait partie intégrante de la notion d'homme. L'art jailli de lui, s'impose à lui
comme un langage primaire, appréhensible de tous puisque dans un monde

sensible et non dans un monde de compréhension. Chaque réalisation aboutie
de l'humain est réalisation artistique.
L'art peut se définir comme l'application d'un ensemble de connaissances
théoriques et techniques à une réalisation pratique. Il prendrait donc sa source
plus dans la démarche que dans le résultat. Ces connaissances théoriques et
techniques peuvent être la mise en œuvre extraordinaire en moyens et en
hommes qui permirent de construire les pyramides égyptiennes, ou un simple
poème qui nous bouleverse jusqu'au fond de l'âme. L'émotion proposée,
partagée est la même, nous nous investissons en elle de manière similaire Et
l'hhumain progresse, grandit, structurant sa conscience d'homme sur les bases
de cette langue de l'émotion.
L'architecture ne peut échapper à cela. Elle est art, non pas dans l'esthétique
de ses bâtiments, les proportions de ses formes mais parce ce qu'elle est
l'aboutissement d'une pensée de l'homme.
A – L’ARCHITECTURE ET LE DESSIN
A.1 - Prémisses du dessin d'architecture
Un lien indestructible
De nos jours, l'architecture et le dessin sont étroitement liés, que ce soit
dans la conception ou dans la représentation. L'architecture utilise
abondamment le dessin pour se définir, se décrire puis se représenter.
Inversement, l'art graphique et essentiellement la bande dessinée, trouve dans
l'architecture une source d'inspiration inépuisable et descriptive que la bd va
ensuite pouvoir exalter pour donner corps à son monde imaginaire. Mais l'art
graphique n'a-t-il-pas ou n'a-t-il-pas eu dans le passé un rôle plus actif qu'on
ne pourrait le croire dans la conception architecturale ?
L'architecture et le dessin font route côte à côte depuis si longtemps qu'il est
difficile de mettre des dates sur l'origine de leur histoire commune. S'il est sûr
en notre vingtième siècle, que des plus anciens dessins d'architecture retrouvés
et conservés - dont la plus riche collection se trouve au Musée de l'Œuvre
Notre-Dame de Strasbourg - aucun n'est antérieur au X° siècle, cela ne peut
certifier qu'il n'en existait pas auparavant que le temps aurait détruit.
Nous ne pouvons donc que « supposer » que le couple architecture-dessin
trouve ses origines dans les premiers élans de l'ère gothique du Moyen-Age.
L'ère gothique
Dès son origine, l'architecture ne peut se contenter de cette définition de
Vitruve, « d'art de bâtir » comme l'écrit Boulé dans son essai sur l'art :
« Vitruve prend l'effet pour la cause... faut concevoir pour effectuer. Nos
pères n'ont bâti leurs cabanes qu'après en avoir conçu l'image. C'est cette
production de l'esprit, cette création qui constitue l'architecture. »

Et quel outil pourrait mieux que le dessin, art visuel hors des perceptions
acquises par la culture, se mettre au service de l'homme pour l'aider à
« visualiser » cette production de son esprit ? A l'exemple des bâtisseurs de
cathédrales, leurs précurseurs dessinaient-ils dans le sol, la trace en grandeur
réelle du bâtiment à construire ?
Cette trace au sol est indéniablement un premier geste graphique, une
première volonté de s'imaginer, de visualiser mentalement le construit à venir.
Même si cette visualisation mentale est faite de savoir constructif, de modèles,
elle est déjà prémisse d'abstraction. L'homme du Moyen-Age ne se contente
pas de construire un mur de pierre et de s'arrêter avant qu'il ne soit trop haut
et ne s'écroule ; il projette dans l'abstraction ce qu'il va construire, il décide
mentalement en fonction de ses connaissances et de son expérience d'homme
de chantier que l'emploi de la voûte d'arc plein ou brisé, va permettre « tel »
espace entre les murs et il dessine au sol en grandeur réelle l'espacement
prévu. Puis l'évolution exaltante de la technique pousse l'homme dans des
chantiers de plus en plus longs et complexes. La simple trace au sol ne suffit
plus.
A partir du X° siècle, l'activité architecturale, qui jusqu'alors, était d'origine
aulique, le souverain, roi ou empereur étant le principal artisan de la
commande architecturale, va prendre une nouvelle signification. Le nombre de
commanditaires va se diversifier par l'introduction dans le petit monde fermé
des maîtres d'ouvrages, de religieux, évêques, abbés ou chanoines, seigneurs,
collectivités, villes ou associations, qui vont mettre dans l'œuvre architecturale,
une énergie passionnée. La réalisation des gigantesques chantiers qui vont
alors voir le jour, ne peut plus être confié à un simple exécutant qui devrait sa
compétence à l'expérience du chantier. Les maîtres d'ouvrages vont « créer »
un nouveau Maître d'œuvre, intellectuel à la formation approfondie, homme de
science, maître de la construction, un « architecte moderne » - le mot
architecte n'apparaîtra vraiment qu'à la Renaissance - qui à la demande du
maître d'ouvrage, élabore le projet, le dessine, le réalise.
Car, dans cette pratique médiévale empirique, intuitive, faisant encore appel
à un savoir directement investi dans la matière, le dessin s'impose d'emblée
comme le meilleur moyen pour le Maître d'œuvre, d'exposer son rêve
d'architecture en séduisant le maître d'ouvrage et de fournir des indications
précises pour l'élaboration du chantier.
Des épures aux « chambres aux traits »
Apparaissent alors les épures, des dessins gravés dans la pierre de 2 à 3
millimètres de profondeur. Ces épures, à la grandeur réelle, figuraient à la fois
le plan et l'élévation d'un détail d'architecture. Ce sont les premières
indications dessinées dont on retrouve la trace sur les murs ou le sol de
certaines cathédrales. Ces « dessins techniques », assez primitifs, vont très vite
se perfectionner avec l'instauration des « chambres aux traits » dont la
première mention est faite dans des documents datant de 1324. Ce lieu, mis à

la disposition du Maître d'œuvre était spécialement aménagé, souvent avec une
cheminée et un cabinet, montrant le soin avec lequel il était traité.
L'aire de traçage de la « chambre aux traits », était entièrement libérée de
tout support, pour recevoir un dessin à la grandeur réelle, réalisé grâce à des
instruments très simples : équerre et compas. Le Maître d'Œuvre faisait
également confectionner des gabarits ou môles, généralement découpés dans
le bois et donnant le profil, à la grandeur, d'une base, d'une ogive ou d'une
modénature.
Dans son besoin de communication avec le Maître d'ouvrage, le Maître
d'œuvre élaborait des dessins d'ensemble ou de détails. Bien sûr aucun de ces
premiers dessins n'était côté, non déformé. Il s'agissait d'élévations en nombre
disproportionné par rapport aux plans et ces plans et élévations ne
s'appliquaient pour ainsi dire jamais à la totalité de l'édifice. C'était
essentiellement des relevés d'exemples ou de croquis d'intentions et de
références. Le Maître d'œuvre, pour représenter l'édifice dans sa totalité,
utilisait généralement des maquettes, qui sans avoir une échelle précise,
respectaient les proportions de l'édifice à construire.
Les nouvelles exigences de la Renaissance.
Alors que l'architecture gothique pouvait se définir à partir d'une technique
de construction - à voûtes d'ogives - qui entraine ses autres caractères
distinctifs et par la même détermine ses mérites artistiques : emploi de l'arc
brisé plus résistant à la charge que le plein cintre, report des charges sur
certains points qui seront renforcés (contreforts, arcs boutants...), la
Renaissance revint à une démarche inverse. Le style ne dépendit plus des
possibilités de la technique, il était fondé sur des principes esthétiques
supérieurs, des concepts abstraits - la symétrie, les proportions - et sur l'emploi
d'une langue strictement réglementée dans son vocabulaire et sa syntaxe - le
système des ordres.
Une architecture aussi savante, soucieuse de géométrie, de symétrie, de
proportions, devait tout prévoir. Il ne pouvait plus être question de bâtir sans
projet d'élévation arrêté, sur un simple schéma de base, comme il était arrivé
souvent au Moyen Age ou le « secret », c'est à dire le savoir spécifique des
maîtres-maçons, consistait à déduire l'élévation du plan par l'application d'un
système de proportions simplistes, fondé sur un schéma triangulaire ou carré
(ad triangulum ou ad quadratum).
Il fallait désormais rédiger un projet précis et, pour ce faire, le dessin
devenait l'instrument essentiel.
Déjà les bases du dessin, tel que nous le connaissons aujourd'hui,
s'instauraient dans la pratique architecturale :
- outil-descriptif pour le chantier.
- outil-séduction pour le maître d'ouvrage.
- outil-mémoire pour l'architecte.

Le bouleversement suivant qui vint consolider ces bases encore empiriques
et tâtonnantes, fut la découverte de la perspective au début du XV° siècle. C'est
cette évolution primordiale de l'art graphique et de la peinture, à la
Renaissance, qui allait permettre l'émergence d'une nouvelle fonction du
dessin, en ouvrant à l'architecture les portes de l'imaginaire.

Carnet de Jonas
27 Juillet 2491
J'ai lu quelques pages du mémoire. Il a dû être écrit pour un diplôme
d'archi. Je me demande quel projet l'accompagnait ; avait-il un rapport avec
les croquis de l'île ? Tout d'abord, j'ai trouvé séduisante cette idée du
bouleversement amené par la Renaissance, passer en quelque sorte d'un
savoir-faire à un savoir imaginer. C'est vrai que la dernière phrase sonne bien
mais c'est un peu trop simpliste, l'imaginaire existait bien avant. J'ai eu
l'occasion de visiter une cathédrale gothique en réalité virtuelle. Comment ne
pas être bouleversé par la force de tous les rêves du Moyen Age dont les
vitraux, les voûtes et les arcs boutants sont imprégnés ? Il est vrai pourtant que
c'était plus un imaginaire collectif qu'un imaginaire individuel. Y aurait-il eu
une évolution vers une individuation de la création artistique ? Je n'en suis pas
convaincu, une multiplication des courants artistiques sûrement mais aucun
artiste ne peut naître et évoluer en dehors de toute influence collective.
D'ailleurs un individu élevé loin de toute société et sans contact avec
aucune forme d'art, aurait-il spontanément une démarche artistique ? L'art est
avant tout communication et ne commence à exister qu'en interaction avec le
regard de l'autre.

Mémoire

A.2 - L'imaginaire
Une nouvelle vision du monde.
Jusqu'au XV° siècle en occident, écrit Philippe Comar dans La
Perspective en jeu, « les représentations picturales privilégient presque toutes
les qualités narratives de l'image au dépend d'une observation réaliste. Le
tableau se déploie selon une logique propre et ses propres lois ne miment que
de très loin celles qui régissent l'espace où nous nous mouvons. Le fresquiste,
l'enlumineur ou le miniaturiste transposent plastiquement une connaissance
abstraite du monde. Hiérarchies religieuses ou sociales sont converties en
échelle physique : les dieux plus grands que les saints, les rois plus grands que
leurs sujets. Le tableau est le support d'une mise en scène qui ne recherche ni
l'unité d'espace, ni l'unité de temps.
Mais à partir de la Renaissance, les artistes ne projettent plus sur le monde
la connaissance à priori qu'ils ont de l'univers. Ils ne sont plus des émetteurs
dont les yeux lanceraient des rayons s'emparant des objets comme chez
Euclide ; ils deviennent plutôt des récepteurs du monde visible dont l'œil,
selon la formule du sculpteur Florentin Filarète, attire l'image de l'objet vers
l'intellect comme un aimant de limaille de fer. »
La perspective
La perspective est découverte en peinture aux débuts du XV° siècle et les
premiers écrits à son sujet reviennent à Léon Battista Alberti. Il formule en
1435, dans son traité Della Pittura, les nouvelles exigences de la peinture :
chercher à faire coïncider l'espace réel à trois dimensions et sa représentation
sur un plan, soit projeter sur le tableau l'image perçue par un seul œil
totalement immobile. « Je dessine un rectangle aussi grand que je veux et je le
considère comme une fenêtre ouverte par laquelle je regarde tout ce qui ici,
sera peint. »
Pour mettre en perspective, Alberti propose une méthode de construction
rigoureuse qu'il définit ainsi : « Le tableau est une intersection plane d'une
pyramide visuelle formée par les rayons dont l'origine, le sommet de la
pyramide, est l'œil de l'observateur et qui relient ce point, aux points
caractéristiques de la configuration spatiale à représenter. »
Ce qui est remarquable dans cette méthode n'est pas tant le résultat que la
possibilité qu'elle offre de calculer des valeurs exactes de mesures en hauteur
et largeur. L'architecte peut désormais concevoir le plan et l'élévation comme
des représentations rigoureuses. Corrélativement à la naissance de la

perspective moderne, apparaît la représentation en géométral. Ce système de
représentation ainsi défini est le système porteur des nouvelles règles de
visibilité, il construit le code de lecture - des perceptions de l'espace qui sont le
fondement même de toute intervention sur cet espace.
La naissance de la notion de « projet »
Alberti peut alors commencer son traité par cette première phrase
primordiale : « La construction consiste essentiellement en dessin et en
maçonnerie. » D'emblée, la distinction entre conception et réalisation est
clairement énoncée. Dès lors, la conception est le « dessein d'une
préordination arrêtée et rigoureuse, conçue par l'esprit, faite de droites et
d'angles. » Préordination qui doit être telle que « la figure du bâtiment se
comprenne et se forme et que finalement toute la forme de cet édifice se
repose dans ces dessins ». C'est dans la définition de cette préordination que se
trouve la définition du rôle de l'architecte, de la place et de la fonction du
travail intellectuel dans la production d'édifices.
Car, comme l'écrit Jean-Michel Savignat dans Images et imaginaires
d'architecture, « il n'est plus question de reproduire les modèles qui étaient
transmis par les maîtres-maçons et tailleurs de pierres ; la nécessité d'une
rupture formelle avec la féodalité et la nouvelle fonction signifiante attribuée
au construit, sont les impératifs d'une nouvelle commande à laquelle il faut
répondre. C'est-à-dire concrétiser ces réponses et leur donner corps mais
aussi, par contrecoup, fonder les légitimités de formes architecturales qui ne
sont plus l'héritage d'une tradition. »
Dans ce processus de réduction graphique - le passage du terrain où était
tracé à même le sol, la marque de l'édifice, à la représentation sur la feuille de
papier - ne s'exprime pas seulement la maîtrise de l'espace, mais il s'effectue
aussi un renversement du rapport à l'œuvre produite. Ici apparaît la rationalité
constructive de la Renaissance ; d'un rapport physique, d'une production
empirique de l'œuvre, on passe à l'élaboration dans l'abstraction du dessin, à
une production intellectuelle, le projet.
Les peintres et la géométrie
« Mais il ne faut pas oublier, dit P. Comar dans La perspective en jeu, que la
perspective est née de la passion des peintres pour la géométrie et ils ne s'y
intéressent tout d'abord que pour la mettre au service de la peinture. La
perspective est considérée comme un moyen, elle fournit des solutions
pratiques pour construire l'image d'un objet en volume. C'est pour les
peintres, une façon d'apprendre à voir, de gouverner leur regard sur les
choses.
En fait, bien plus qu'une simple recette d'atelier, la perspective centrale
reflète une nouvelle conception du monde. Et même si ce n'est pas l'objectif
avoué des peintres, elle constitue un moyen efficace pour repenser l'espace en
termes cohérents, le domestiquer et redistribuer les êtres et les choses sur une
scène unique.

Les traités de perspective, en proposant de construire une image du monde
selon un système préétabli, auraient dû conforter la peinture au rang des arts
techniques et mécaniques, les arts qui singent la nature ; mais ils exercent une
influence contraire. Les développements théoriques de la perspective donnent
à la peinture le statut d'une discipline intellectuelle et concourent à la
promouvoir au rang des « arts libéraux », les arts qui produisent des œuvres
d'imagination comme la poésie ou la musique.
En croyant, dans la perspective, se forger un outil pour reproduire l'espace
visible, les peintres se sont en fait dotés d'un instrument infiniment plus doué
qui leur permet de construire des espaces imaginaires, d'inventer des fictions
qui sont apparemment aussi cohérentes, aussi vraisemblables, aussi vivantes
que la réalité. »

Carnet de Jonas
18 Août 2491
Plus que l'imaginaire, c'est ce mélange entre une volonté de bâtir et une
volonté purement artistique qui est fascinant. Le construit devient expression
artistique d'un seul homme. Tu n'as pas connu ces dessins en perspective dont
il fallait calculer les points de fuite pour arriver à représenter la « réalité ». Tu
es d'un siècle où il suffit de donner un ordre mental, ton casque virtuel
directement connecté derrière ton crâne et en quelques secondes, le Cerveau
Central te promène au cœur de l'espace que tu lui décris, le plafond un peu
plus courbe, le puit d'élévation plus à gauche, voilà c'est mieux...
Ces espaces éphémères que tu crées ne durent parfois que quelques
secondes avant qu'une nouvelle envie ne nous pousse à les transformer
imperceptiblement, à les ajuster. Où est passé l'espace de la seconde
précédente ? Dans la grande corbeille à oubli des architectures de papier ? Il
n'est pourtant sur aucun papier, seulement stocké dans la mémoire de
l'ordinateur. Mémoire d'ordinateur, vaste recueil d'architectures oubliées...
Mais était-ce déjà de l'architecture, ou juste un germe d'architecture ?
L'architecture ne serait-elle pas plutôt la pensée conceptuelle aboutie avec tous
ses ajustements la rendant réalisable ?

Mémoire
Des architectes de l'imaginaire
Nul étonnement alors, si les plus grands peintres éprouvèrent tour à tour la
tentation de l'architecture. Rares furent à la Renaissance les grands architectes
issus des métiers du bâtiment. Le rôle nouveau du dessin et de la réflexion
théorique, qui reléguait au second plan l’expérience pratique, entraîna
l'émergence d'une nouvelle sorte d'architecte à la formation purement
artistique. La peinture ne se contentait plus d'être un art représentatif et
l'architecture un art construit, mais les deux, mêlés, étaient le champ
d’expérience de cet essor extraordinaire qu'offrait la perspective et les
nouvelles visions imaginaires qu'elle permettait.
Nombreux furent ceux aussi qui, sans construire, remplissaient
d'architectures imaginaires - conçues et non simplement représentées - leurs
œuvres. Léonard de Vinci y consacra beaucoup de réflexions, couvrit des
cahiers de dessins d'architectures imaginaires, en particulier des églises de
plan centré rayonnant pour lesquels il semble avoir éprouvé une sorte de
fascination et au soir de sa vie, il travailla à un projet de villa pour le lieutenant
du Roi de France, Charles d'Amboise.
L'architecture sait déjà qu'elle ne pourra pas tout construire, que tout ne
peut se construire, mais quand l'architecture rêvée ne peut se bâtir, elle se
peint, elle se raconte, elle s'invente, elle se vit et nourrit les rêves des hommes.
Une brèche dans le réel
De la Renaissance à nos jours, même si les modes d'expression artistique, les
influences, les courants d'idées et les techniques évoluèrent profondément,
l'architecture se sert toujours de « l'outil dessin » d'une manière similaire à
celle élaborée à la Renaissance. Mais si l'architecture et le dessin n'allaient plus
se quitter au cours des siècles à venir, ils ne retrouveraient que rarement cette
connivence, cette interdépendance de création fascinante de la Renaissance.
A ce moment charnière de fusion entre l'architecture et le dessin, tout
semble possible aux artistes-architectes et l'architecture oscillera désormais
toujours entre rêve et réalité. Architecture rêvée, imaginée, écrite, dessinée,
peinte, virtuelle, construite... aucune définition ne pourra plus la cerner
exactement, la frontière étant maintenant trop fine entre ce que l'homme rêve
et ce que l'homme crée.
Et par cette brèche dans le réel que constitue l'introduction de l'imaginaire
dans la conception architecturale, vient se glisser l'utopie.

Carnet de Jonas
16 Septembre 2491
Premier coup de cafard aujourd'hui. Il faut que je me reprenne, j'en ai
encore pour des mois de navigation dans cette carcasse de métal. C'est le jour
du départ de l'orbitale et je ne suis pas là. Alors j'ai essayé d'imaginer…
Imaginer les chocs lorsque les grappins des gigantesques Traceurs l'ont heurté
de leurs dents démesurées… imaginez les coups sourds résonnant contre la
coque, la pesanteur inhabituelle le temps de stabiliser une nouvelle pesanteur
artificielle… imaginer les larmes dans les yeux de mes frères orbitaux. Mais là,
je n'imagine plus. Les larmes coulent en silence sur mes joues et à plusieurs
millions de kilomètres de moi, l'orbitale.6-Terre 2B115 s'élance lentement dans
l'espace.
25 Septembre 2491
Je n’en ai pas encore parlé mais je ne voyage pas seul. Une des cabines de
l'Endeavour est occupé par un Maître-Jeux. Je sais ce que tu vas me dire
Léopoldine, moi aussi ces types me glacent le sang avec leurs yeux qui ne te
regardent jamais. Comment peut-on vivre à travers cette réalité-là, c'est
dingue !
Nous n'avions pas le choix. Le système solaire d'Akbar est amené à connaître
une telle expansion que tôt ou tard, ces cocos-là auraient débarqués pour
réclamer leur part du grand marché du rêve. Autant nous entendre avec eux
dès le départ, ça nous aura permis de poser nos conditions. Quand j'ai su que
j'embarquais avec l'un d'eux, je me suis renseigné sur leur compte. Après
plusieurs années de formation, au cours d'une cérémonie à laquelle personne
n'a jamais assisté, on leur greffe une interface organique directement dans le
cerveau. Ensuite, ils sont en permanence connectés à leur ordinateur central.
Toute leur perception du monde sera désormais filtrée par l'interface qui ne
leur enverra que les informations de la réalité correspondantes aux besoins du
pan de réalité virtuelle dans laquelle ils évoluent. On raconte même que les très
vieux Maîtres-Jeux arrivent à évoluer dans plusieurs pans de réalités
simultanément. C'est l'ordinateur qui gère entièrement les pans de réalité
virtuelle et les relations entre eux. Tu ne peux jamais savoir si tu parles à un
seul d'entre eux ou avec plusieurs, ni s'il perçoit la même réalité que toi. C'est
une sensation très désagréable !
1° Octobre 2491
Je vais te faire un bref résumé du Rapport d'Étude Préliminaire que nous
avons soumis à la C.A.C.T.Z.S.F.E. Le but officieux de la création de l'île est de
permettre un retour à une vie planétaire pour notre communauté. Non que
nous soyons mal dans notre orbitale, mais notre Station de Traitement et

d'Épuration, si elle était une des plus moderne il y a quatre-vingt ans, est
aujourd'hui largement dépassée par les nouvelles technologies. Elle est trop
exiguë, vétuste et polluante. Nous savions depuis une vingtaine d'années que la
fermeture était inexorable. Ironie du sort : nous finissons tout juste de payer et
les Comités d'Hygiène nous retirent notre licence ! Nous contenter de vivre du
Revenu Minimum d'Insertion des Citoyens, nous conduirait droit à devenir
une base marginale pour trafic en tout genre où même les sections spéciales
des forces armées des Mondes Unis n'osent s'arrimer. D'où l'intervention
inespérée de la Légende de Numur !
Le système solaire d'Akbar est en pleine expansion : implantation massive
de sites d'exploitations miniers, raffineries, usines de traitements, astroports
marchands, etc... Akbar, située à la périphérie immédiate des plus importantes
zones d'exploitation à venir, ayant été le berceau d'une civilisation aujourd'hui
disparue, est une planète protégée suivant l'article 4 356 Y, alinéa 478 du Code
Galactique. Seuls des sites d'implantation minimum à but touristique sont
autorisés. Le but de notre démarche est donc de diversifier les activités de
notre communauté en créant un village touristique permettant des séjours de
repos et de remise en forme pour les mineurs et le personnel travaillant dans le
système de Procyon.
L'organisme humain s'est modifié en s'adaptant à la vie spatiale. Beaucoup
d'entre nous ne supportent pas la vie à la surface d'une planète pour des
raisons physiques telles que la pesanteur ou physiologiques (liées par exemple,
au climat agressif d'Akbar), mais aussi pour des raisons psychologiques. Il va
nous falloir beaucoup de temps pour nous faire à un monde perçu en tant que
surface plane, avec un haut et un bas immuable. Mais le plus dur sera de nous
habituer à de grands espaces à l'air libre. Les étendues infinies du désert
d'Akbar risquent de paraître vertigineuse à des orbitaux ayant toujours vécu en
vase clos. Après le mal de l'espace, le mal de la planète...
Tiens, les premiers travaux sur les modifications de la perception de
l'homme dans l'espace, datent justement de la même période que ce mémoire.
J'avais lu un bouquin qui en parlait lorsque j'étais étudiant :
« Etude de la perception de l'homme dans un
environnement non adapté. »
Collectif, Paris, Ed. Gallimard - 2019 - 546 p.
Intéressant. Il s'agissait de toutes les adaptations de l'homme à des
environnements non naturels, tous ces environnements que l'essor
technologique et scientifique du vingtième siècle allait lui permettre de
conquérir. Drôle de boulot d'adaptation pour l'homme mais aussi pour les
architectes. Il est évident qu'ils ne pouvaient concevoir des habitats sousmarins ou spatiaux suivant les mêmes données qu'un habitat terrestre.
Dans l'espace, notre perception passe essentiellement par notre vision,
l'impesanteur ou une gravitation artificielle permettant une appréhension
globale de l'espace autour de nous et non plus, une appréhension plane comme
un vulgaire insecte rampant.

La perception de l'espace dans les stations spatiales ou dans le vide beaucoup d'entre nous sont habitués à y travailler - se rapproche assez de la
perception d'un milieu sous-marin : déplacement dans un univers en trois
dimensions, oubli du poids du corps et perte du référentiel du sens de
l'équilibre qu'est une attraction fixe, et surtout aucune sensation de vertige, ce
qui est un des troubles les plus perturbants pour un orbital qui se rend sur une
planète.
L'eau est d'ailleurs un des éléments essentiels du projet de l'île. Le fleuve qui
traverse en souterrain Numur, nous permettra de créer de vastes bassins dans
lesquels nous construirons une zone d'habitations sous-marines, ce qui
permettra une adaptation progressive à la vie extérieure.
Lorsque l'orbitale.6 se stabilisera sur sa nouvelle orbite autour d'Akbar, je
pourrais commencer les relevés précis de Numur. En attendant, pendant les
longs mois que dureront le voyage, je devrai déjà définir les grandes lignes du
projet, les premières volontés qu'il faudra ensuite affiner en me confrontant à
la réalité du terrain. Mais je manque cruellement de vues sur Numur. Il
n'existe qu'un enregistrement bref de l'expédition qui secourut Oscar,
montrant de loin les murailles imposantes et une forme floue qui devrait être le
fameux Temple. J'ai essayé de préciser l'image que j'en avais par les récits de
mon enfance, mais c'était irréel, subjectif, trop imprégné de mon imaginaire
enfantin.
Me voici confronté à l'angoisse de la feuille blanche... pour un architecte qui
ne travaille jamais sur papier, c'est assez risible. Je suis incapable de me mettre
au travail. Je n'ai jamais eu à concevoir pareil projet. J'ai plutôt l'habitude des
rénovations de vieilles orbitales décrépites qu'il faut retaper à moindre coût.
Tout est dur dans ce projet, il me tient trop à cœur. J'en rêve depuis ma plus
tendre enfance et voilà brusquement que l'on me met tout dans les mains pour
le réaliser. Je n'y arriverais jamais ! La vision que j'en ai est beaucoup trop
utopique, branchée sur mes fantasmes architecturaux personnels avec tous
mes rêves de gosse qui resurgissent. Je veux une rivière avec une petite cabane
au bord pour pêcher comme dans les vieux livres d'autrefois. Mais je ne peux
tout de même pas demander à chacun comment il voit son petit coin de
paradis ! Je suis en train de me faire une image mentale de l'île, un paradis
propre et soigné. N'importe quoi ! Des gens vont y vivre, comment pourrais-je
me contenter de la penser en tant qu'espace esthétique ?
Avant d'être belle, l'île doit être vivante, fonctionnelle... C'est une idée, partie
du concept de fonctionnalité... Mais quelle fonctionnalité ? Pratique,
esthétique, sociale ? Ou religieuse, pourquoi pas ?

Mémoire
B - DESSIN, ESPACE ET PERCEPTION
B.1 - Spontanéité graphique
Besoin, désir, plaisir
L'architecte a bien sûr besoin du dessin, mais le plaisir qu'il y trouve est
surtout infini, primaire, inscrit en lui depuis la plus ancienne souche de son
enfance. Car c'est dans l'enfance que le plaisir de dessiner prend ses racines.
Les enfants n'apprennent pas à dessiner, ils dessinent spontanément,
instinctivement. C'est le premier moyen d'expression et de communication
qu'ils maîtrisent parce qu'il ne s'agit justement ni de maîtrise, ni
d'apprentissage. Le dessin est inné, impulsif, essentiellement expression parce
que l'enfant dessine avant tout pour lui, bien avant de chercher à
communiquer, à partager. Le partage ne viendra qu'en un deuxième temps,
après le plaisir inégalé, solitaire, de la matière, de la trace. Pour toutes ces
raisons obscures, inscrites au plus profond de nous, le dessin ne sera jamais
qu'un simple outil.
Face à un dessin de Léonard de Vinci ou « La ville qui n'existait pas » dans
une bande dessinée de Bilal, nous ne faisons pas immédiatement appel à notre
conscience pour une reconnaissance formelle de l'architecture ou de l'objet
décrit, mais plutôt spontanément à nos sens. Nous ressentons, plutôt que nous
n'analysons descriptivement un dessin. Les informations que nous y
recherchons sont beaucoup plus subjectives que descriptives.
Quand Léonard de Vinci nous « donne à voir » par le biais d'un dessin, une
machine à voler, nous sommes immédiatement projetés dans ce rêve fascinant
de l'homme de rejoindre les oiseaux. Nous sentons autour de nous le
bruissement du vent, la légèreté enivrante de notre corps, le vertige du monde
qui s'éloigne si vite, attiré par un abîme, tandis que nous nous élevons vers le
soleil brûlant.
La lecture analytique du dessin n'interviendra qu'en un deuxième temps,
quand le rêve assimilé, nous serons à même de nous intéresser à la technique
de construction proposée, à la forme de l'objet etc...
(Ici, je me rends compte que les dernières expériences sur l'imagerie
cérébrale dont j'ai entendu parler ces dernières années, montrent que le
cerveau analyse immédiatement et instantanément l'ensemble des données.)
Bien sûr, le dessin d'architecture confronté à la réalité et à l'obligation de
faisabilité, répond à des critères un peu différents de ceux de l'art graphique
mais n'est-il pas issu lui aussi d'un premier croquis, d'un premier geste
graphique dans lequel l'architecte, encore loin des contraintes techniques,
laissera libre cours à son imagination, à ses fantasmes, à ses rêves et à ses
pulsions inconscientes ?

Carnet de Jonas
13 Octobre 2491
Salut petite Léopoldine, si tu savais comme j'ai ri en lisant ces deux pages du
mémoire ! D'accord j'ai compris le message, je n'ai plus qu'à me mettre à
dessiner et le projet viendra de lui-même. Petit conseil d'une collègue à quatre
siècles de là !
J'ai eu soudainement l'impression de ne plus être seul, j'ai cru la voir
derrière moi, là, à guetter le fil de mes pensées. Peut-être que les pages qui
suivent sont blanches et ne s'écriront qu'au fur et à mesure de ma lecture...
après tout, les choses n'existent qu'à partir du moment où l'on en prend
conscience. Mais depuis combien de temps n'ai-je pas dessiné ? Bien sûr j'ai
griffonné sur quelques matières en cours d'expression plastique mais un
dessin, un vrai, comme on l'entendait en ce temps-là... Ce n'est plus comme
cela que nous concevons des projets. L'ordinateur fait le tri dans toutes les
données du programme et dieu sait qu'il y en a, et il nous propose quelques
solutions à partir desquelles nous commençons un travail d'affinage. Si Elle me
croit capable de prendre mon beau stylo à encre et en deux croquis spontanés
de représenter l'île !... quoique...
Note :
Intervention du cerveau central de l'Endeavour qui enregistre chacun de
mes grommellements :
— Attention, vous commencez à présenter les premiers symptômes d'un
syndrome pseudo-schizophrénique aiguë. La personne que vous identifiez par
le pronom « Elle » est morte depuis 421 ans, trois mois, sept jours et ne peut
en aucune façon entrer en communication avec vous de quelque manière que...
— La ferme !
Je déteste que l'on me prenne pour un imbécile. Bien sûr que je ne crois pas
qu'Elle soit penchée au-dessus de mon épaule à regarder ce que j'écris, mais
l'émotion contenue dans les mots ne peut jamais disparaître et crée un lien réel
entre un écrivain et son lecteur au-delà des siècles. (c'est beau ce que j'écris,
hein Léopoldine ?)
Bon, puisqu'il faut dessiner, autant m'y mettre tout de suite...

21 Octobre 2491
Je m'oblige à dessiner régulièrement mais rien ne me satisfait. Soit mes
idées sont floues, soit ce sont des points de détails insignifiants. Il faut que l'île
soit superbe, enchanteresse, comme un paradis mythique... Ah pauvre fou que
je suis qui espère déjouer les pièges de l'utopie !

2 Novembre 2491
Il m'est arrivé quelque chose d'incroyable ! J'étais en train de me lamenter
sur mon sort de pauvre architecte tenté par l’illusion de l'utopie, quand le
cerveau de l'Endeavour me signala que quelque chose venait d'apparaître dans
le sas tribord. Nous sommes perdus dans l'espace galactique et quelque chose
vient d'apparaître dans le sas tribord !
De prime abord, j'ai cru que c'était l'autre gugusse de Maître-Jeux mais le
cerveau s'empressa de me confirmer qu'il n'avait en aucun cas quitté sa cabine
qu'il ne quitte d'ailleurs jamais, grand bien m'en fasse. J'ai demandé - très
poliment - au cerveau qui avait déposé le quelque chose.
Réponse : personne. Le sas n'a pas été ouvert.
— Peut-être que ça a pu être caché à bord avant notre départ ?
— Impossible. La masse de l'Endeavour vient d'être augmenté de 472.37
grammes depuis 392 secondes très exactement.
Description du quelque chose par le cerveau : objet inerte, non radioactif,
non explosif, Masse : 472.37 grammes. Dimensions : 0.24 x 0.32 x 0.07 mètres.
Cela n'avait pas l'air vraiment dangereux, mais j'ai tout de même pris une
mitraillette laser et branché les systèmes de surveillance internes et externes,
avant d'aller jusqu'au sas prendre l'objet.
Il est maintenant sur la table devant moi, devant toi aussi puisque je l'ai
joint à ce carnet. Sur le dessus, il y a une jeune... regarde toi-même après tout.
Ce sont surtout ces mots qui m'ont fait bondir : Le Temple de l'Oubli !
J'ai demandé une analyse poussée au cerveau. Je dois savoir précisément ce
que c'est, avant de l'ouvrir ; je veux que ma première impression soit vraie.
Compte rendu de l'analyse du cerveau.
Objet : livre, du genre bande dessinée.
Matière : papier naturel recouvert partiellement d'un film en matière
plastique de fabrication ancienne et d'encres d'imprimeries primitives.
Datation : fin du vingtième siècle, aucune trace d'altération temporelle
ni de polluants chimiques provenant de composés apparus au-delà du
vingtième siècle.
— En clair, qu'est-ce que ça veut dire ?
— Que cette bande dessinée arrive droit du vingtième siècle, ou qu'elle a été
conservée dans une protection rigoureusement étanche durant quatre siècles.
D'un point de vue statistique, la première solution paraît le plus vraisemblable,
étant donné l'absence totale de détérioration due au temps.
J'ai passé lentement mon doigt dessus. Pas la peine de t'étonner Jonas, il
parait que statistiquement c'est le plus probable. Alors j'ai ouvert. Les dessins
sont démodés, primitifs, émouvants tant l'émotion qui les a généré est loin,
perdue dans le passé et pourtant encore là, bouleversante. J'ai tourné les pages
une à une, j'ai essayé de comprendre l'histoire, mais je n'y suis pas arrivé. Les
tournures des phrases et les expressions ont trop changé.
Seuls quelques mots m'emplissaient peu à peu : « En ces temps-là, Akbar
vivait un grand danger... La matinée s'était achevée... les soleils d'Akbar

écrasaient de leur chaleur le désert de la Marche des Lèvres de Sable... et rien
ne semblait devoir y résister. » Et page 19 : Numur !
Qu'écrire d'autre ? Que je ne quitte plus ce dessin des yeux depuis des
heures ? Que des questions sans réponses se pressent dans ma tête ? Je suis
perdu.
3 Novembre 2491
J'ai lu et relu la bande dessinée, savouré chaque dessin, chaque trait, chaque
pierre et chaque personnage. Un pur régal ! Si je ne connaissais pas l'existence
d'Akbar, je croirais que c'est inventé mais c'est impossible. Les explorations
d'Akbar montrent bien le Pays des Sept Marches tel qu'il est décrit ici. On a
retrouvé les ruines envahies par les marais de la Cité des Palfangeux, des traces
du cataclysme qui détruisit la Marche des Milles Verts... Comment les auteurs
ont-ils pu avoir accès au passé d'Akbar, à son histoire, à ses légendes ? En tout
cas, l'ancienne Numur est là, décrite dans tout le charme de la séduction de ces
dessins. Ils correspondent suffisamment aux descriptions pour que je puisse
les considérer comme « éventuellement vrai ». Voilà une notion qu'il va être
difficile de faire accepter au cerveau.
Bien sûr, je suis confronté à un problème d'échelle. Le style, plutôt réaliste,
permet d'imaginer assez facilement ce que doit être la réalité mais ces dessins
montrent tout de même une grande volonté de plaire, de séduire et se plient
donc, dans ce but, à toutes les déformations et invraisemblances qui pourront
permettre de chatouiller le regard du lecteur. Pour les hauteurs et profondeurs
des murailles, je m'en tiendrais aux relevés de l'équipe qui secourut Oscar mais
en ce qui concerne le Temple de l'Oubli, ils sont très vagues et les dessins ne
sont pas d'une grande aide. Bien sûr, ils me montrent l'aspect global du
Temple mais aucun d'eux n'est à la même échelle. Toujours ce besoin de
séduction qui trahit la réalité !
La grande salle des caveaux est fascinante, j'ai envie d'y créer de vastes
bassins en... j'ai été interrompu en pleine écriture par un formidable « Non ! »
qui a résonné dans le poste de pilotage. J'ai sursauté mais en me retournant, je
n'ai vu personne. Puis l'écran holo de communication interne s'est enclenché
seul. L'image du Maître-Jeux s'est matérialisé et il m'a donné l'ordre de le
rejoindre dans sa cabine. Il n'a pas à me parler comme cela, je ne suis pas à ses
ordres ! D'un autre côté, je ne peux pas dire qu'il ait été gênant jusqu'à présent,
je ne l'ai vu qu'une seule fois. Tiens, continue la lecture du mémoire pendant
que je vais affronter le dragon virtuel !

Mémoire
Spontanéité du dessin chez l'enfant
Pendant les deux premières années de son existence, l'enfant apprend à
comprendre les deux univers qui l'entourent, celui des choses et celui des
personnes. Il est en train de se reconnaître en tant que personne à part entière,
de savoir qu'il a un nom, un corps et une existence distincte.
Tenant un gros crayon, maladroitement, il esquisse dès sa deuxième année,
des motifs circulaires, quelques lignes ondulées, un ensemble de points ou
d'angles dessinés au hasard. Mais cet enfant de notre société occidentale, n'est
pas le seul à dessiner de cette façon-là. Que ce soit avec un feutre sur une
feuille, ou à l'aide d'un bâton dans une flaque de boue, tout enfant de toute
culture dessine au même âge et avec un langage graphique semblable, utilisant
dès qu'il s'essaye un peu à la ressemblance graphique, des procédés de
rabattement et de transparence identique, tant qu'il n'a aucune notion de
perspective.
Comment de telles ressemblances peuvent-elles exister ? Qu'est-ce qui fait
que spontanément, des enfants aux cultures très diverses inventent des
solutions graphiques semblables ? Le regard descriptif n'a ici pas sa place.
L'environnement de ces enfants est trop différent et n'explique en aucun cas
ces ressemblances.
Traces préhistoriques
Plus étonnant encore est le lien incontournable entre les premiers
gribouillages de nos bambins et les premières inscriptions gravées dans les
grottes de nos très lointains ancêtres préhistoriques. Cette fois encore
l'environnement et la culture n'expliquent rien. Seuls les fonctionnements
inconscients peuvent être à l'origine de ces liens entre des êtres humains si
éloignés dans l'espace et le temps.
Dans ses travaux consacrés aux origines de la pensée et de l'écriture, LeroiGourhan nous indique : « S'il est un point sur lequel nous ayons toute
certitude, c'est que le graphisme débute, non pas dans la représentation naïve
du réel, mais dans l'abstrait. Cette première forme d'inscription, une série de
bâtonnets et de points laissés par des chasseurs, trente-cinq mille ans avant
notre ère, aurait eu pour fonction de déclencher le processus verbal, les
marques constituant autant de supports d'un rituel récitatif et aboutissant à
la construction d'un mythe, dans lequel le langage parlé et l'expression
graphique seraient rentrés dans une relation de dépendance réciproque. »
Autrement dit, le dessin et le mot seraient intimement liés dans la chaîne de
l'évolution...

Évolution chez l'enfant
De la même façon, les premiers dessins d'enfant apparaissent à un stade
analogue de l'évolution de l'enfant, à l'âge du balbutiement des premiers mots,
des premières tentatives de structuration de la pensée.
Ainsi l'évolution des dessins entre la seconde et la troisième année, montre
que l'activité graphique spontanée est le domaine privilégié où l'enfant acquiert
progressivement la maîtrise de ses impulsions motrices, le dessin étant alors le
moyen de la symbolisation par lequel le petit enfant tente, à travers ses
premiers traits, d'accéder à une première figurabilité de ses propres opérations
mentales.
Le dessin est ainsi constitué en intermédiaire privilégié entre le geste et la
pensée, et le geste graphique de l'enfant, de ce point de vue-là, fait le lit de
l'évolution vers une pensée abstraite.
« Le dessin permet donc le glissement de l'investissement psychique de
l'enfant depuis la représentation de choses vers la représentation de mots,
mais l'importance donné par nos sociétés occidentales au langage parlé et
écrit, ne peut en aucun cas faire oublier le soubassement pulsionnel et
fantasmatique primitif dans lequel toute activité graphique, depuis les
premiers traits de l'enfance, continue de s'enraciner », écrit Serge Tisseron
dans Psychanalyse de la bande dessinée.
Une vision syncrétique
Vers la huitième année, dans notre civilisation occidentale, les dessins
d'enfants subissent un changement radical. Alors que le jeune enfant a montré
jusque-là une grande liberté en expérimentant des formes et des couleurs
audacieuses, il commence à trouver son œuvre insuffisante, en la confrontant
avec l'art adulte qu'il trouve dans les magazines, les livres, les images. Ses
propres dessins deviennent alors plus ternes, plus angoissés de trait, perdant la
majeure partie de leur vigueur première. Ce qui est arrivé, c'est que la vision de
l'enfant a cessé d'être totale et syncrétique pour devenir analytique.
La vision syncrétique plus primitive chez l'enfant ne différencie pas comme
l'adulte, les détails abstraits. Normalement, seules les caractéristiques
évidentes attirent notre attention. Elles seules sont alors clairement
différenciées, les autres se perdant et constituant un fond insignifiant - ou
plutôt nous n'avons pas besoin de signifier ces formes secondaires pour
comprendre et analyser ce que nous regardons.
Mais l'acquisition de ce principe abstrait de la « Gestalt » (psychologie de la
forme) nécessite plusieurs années d'apprentissage. L'enfant ne sait pas
instinctivement ce qu'il est important de percevoir ou de laisser insignifiant. Sa
vision est encore globale et comprend tout l'ensemble sans qu'il sache encore
différencier les éléments pour ne « percevoir » que ceux indispensables à
l'analyse de ce qu'il voit.

A l'approche de l'adolescence, lorsque l'évolution de l'enfant lui permet
d'accéder à une vision analytique et à une perception plus proche de celle de
l'adulte, et qu'il remet en question son dessin en le confrontant à l'art adulte, le
plaisir du geste de tracer, le plaisir de l'inventivité graphique tels qu'ils existent
chez le petit enfant, sont alors complètement écrasés par la recherche de la
ressemblance.
Comment reconnaître encore la trace d'un geste dans ces dessins de plus en
plus semblables d'un enfant à un autre au fur et à mesure qu'approche
l'adolescence ? Quand le geste graphique s'aliène ainsi au souci de la
ressemblance, celle-ci épuise à son tour le plaisir de dessiner et le jeune se
détourne le plus souvent d'une technique devenue pour lui dénuée de toute
portée expressive.
Un « faire » inaccessible
Ce fait pourrait venir expliquer la manière dont l'art graphique et la bande
dessinée déplacent les enjeux d'un « faire » désormais inaccessible (le geste de
dessiner) vers un « voir » qui devient à son tour chargé des enjeux dont le trait
était initialement porteur dans les dessins d'enfant et corroborer ainsi
l'hypothèse posé par Serge Tisseron dans Psychanalyse de la bande dessinée,
d'un art de l'image comme instrument privilégié d'une exploration du
fonctionnement psychique inconscient.
Il explique ainsi que les arts de l'image, à la différence des arts des mots,
présentent deux caractéristiques précieuses.
« D'une part, ils permettent la création de représentations intermédiaires
entre les représentations de choses et les représentations de mots, c'est à dire
qu'ils offrent la possibilité d'une symbolisation qui respecte certaines
caractéristiques de l'inconscient.
Et d'autre part, ils assurent une participation du spectateur sur le mode
d'une identité de perception plutôt que sur celui d'une identité de pensée,
semblable en ceci au processus primaire qui caractérise le système
inconscient.
C'est parallèlement à ces deux caractéristiques que la fascination pour la
bande dessinée peut s'expliquer en pouvant tout à fait être à l'image de celle
qu'opéraient aux yeux émerveillés de l'enfant, ses premières inscriptions. »

Carnet de Jonas
7 Novembre 2491
Les négociations avec les Maîtres-Jeux sont très éprouvantes mais je
commence à les maîtriser. Première chose essentielle, ne pas leur en dire trop.
Nous ne leur avons fait qu'une description sommaire de Numur, autant dire
pas grand-chose. Le problème, c'est qu'il semblerait qu'il ait espionné toutes
mes notes. Il n'y a que de cette façon qu'ils ont pu prendre connaissance des
informations de la bande dessinée. Peut-être a-t-il réussi à se connecter sur le
système de surveillance interne, je n'en sais rien. En tout cas, ils veulent le
Temple...
Il m'a fallu discuter point par point, argumenter chaque détail, me battre
sans une seconde de répit pendant des heures et des heures ! Finalement c'est
dans la bagarre que je me suis rendu compte à quel point les données du
programme étaient claires dans mon esprit. Tout s'est mis en place seul, les
idées principales sont venues d'elles-mêmes dans leur ordre logique.

La base flottante d'abord. Comme l'orbitale.6 sera stabilisée sur une
nouvelle orbite au-dessus du village et que la majeure partie des arrivants
viendront de l'espace, cette base, axée sur le centre de l'île, servira aux liaisons
entre le village et l'extérieur. On y trouvera l'accueil, les contrôles douaniers
ainsi qu'un centre médical pour les mises en quarantaine de courte durée et les
vaccinations obligatoires.
Cette base surplombant le village aura également pour fonction de venir
renforcer l'impression d'un espace clos et protégé. L'arrivée au village se fera
par une liaison verticale sur une vaste esplanade ouverte qui desservira l'îlot
principal et les bâtiments administratifs et commerciaux. Ces édifices,
tranchant avec l'architecture volontairement discrète du reste du village,
plongeront au cœur d'un profond bassin où sera ménagé la zone d'habitation
sous-marine. Quant au Temple...

C'est difficile de donner une trame à toutes ces idées ; je suis parfois très
tenté de faire le plan d'une gigantesque choucroute où les bâtiments
viendraient se poser au hasard. Mais Numur ne s'accommode pas de
l'anarchie, il faut penser autre chose...

15 Décembre 2492
Ce matin j'ai reçu du courrier dans mon sas-boite aux lettres ! C'était
curieux, en me baissant pour le ramasser, il m'a semblé entrevoir juste à la
limite de mon champ de vision, une petite bestiole pleine de poils, comme
celles qui sont sur la couverture de la bande dessinée...
C'est un morceau de papier plié et collé pour donner une forme de rectangle.
Un vrai papier d'autrefois, c'est complètement illégal ! Sur un des côtés du
rectangle, à peu près au milieu, il y a mon nom - plus rien ne m'étonne
maintenant - et de l'autre côté, en haut, à gauche, trois lettres S.A.S. C'est en le
retournant sans cesse entre les doigts que je me suis rendu compte que si le
papier avait été ainsi plié et collé, c'était pour emprisonner un autre papier.
C'est une enveloppe, je le sais, j'en ai déjà vu au Musée d'Histoire de l'Humain.
A ce moment-là, j'ai eu une intuition fulgurante. S.A.S ? Ne serait-ce pas ses
initiales ? Chiure de mouche subatomique, cette histoire devient dingue ! C'est
un courrier qui m'arrive droit du vingtième siècle !
J'ai tourné et retourné l'enveloppe dans mes mains ; comment l'ouvrir ? Il
faudrait que je la découpe ou que je la déchire, mais comment abîmer
volontairement un tel vestige datant de quatre siècles ? Finalement je l'ai
introduite dans le synthétiseur de matière pour qu'il puisse, après ouverture, la
remémorer dans son intégralité - difficile pourtant de me débarrasser d'une
impression de sacrilège - et j'ai découpé avec un laser excessivement fin, une
de ses extrémités. Quand je l'aurai lu, le synthétiseur lui rendra son aspect
originel. Bien sûr, l'essence même de cette enveloppe sera modifiée, puisque
son inviolabilité aura été souillée mais personne, à part toi et moi, ne le saura.
Je l'ai décacheté - c'est un verbe que j'ai lu dans un dictionnaire de termes
inusités ; j'aime la signification sous-jacente contenue dans ce mot - avec le
plus grand soin.
Oh Léopoldine, si tu avais pu partager mon émotion lorsque j'ai vu que
c'était bien une lettre d'Elle !
« Mon cher Jonas,
Il est temps que je t'explique ce que tu as à faire. Vois-tu, tout projet
d'architecture raconte une histoire. Il en existe certaines qui se lisent à travers
les rendus du projet ou dans les discussions entre les différents
interlocuteurs ; l'histoire du « le moins cher possible », celle du « il faut que je
laisse une trace dans l'histoire », ou encore celle du « ça y est, je suis riche ! ».
Puis il y a une histoire plus intime, celle que l'architecte se raconte à luimême, loin des contraintes techniques, constructives ou financières. L'histoire
de son monde imaginaire qui vient se mêler malgré lui aux données du
programme ; l'histoire de ses rêves, de ses envies, l'histoire de ses émotions
d'enfant, de ses frustrations.
Cette histoire, il ne se la raconte qu'à mi-voix, parfois si imperceptiblement
qu'il ne s'en rend peut-être pas compte.
Mais cette histoire est bien là. Elle filtre dans les esquisses du projet. Elle se
trame au fil des remises en question, des choix, des grandes inspirations. Elle
va donner un fil conducteur aux œuvres passées et à venir de l'architecte, les

mouler dans une gangue d'humanité qui fera de ces édifices, le langage
artistique d'un seul homme, son code de représentation, de construction, qui
n'appartiendra qu'à lui et rendra chaque œuvre architecturale unique et
personnelle.
C'est cette histoire-là que j'ai voulu raconter, comme les architectes de mon
époque, eux-mêmes, commencent à la livrer, esquisse par esquisse, croquis
par croquis, au gré de quelques expositions ou publications.
Je ne peux plus faire de projet ! Ce carnet est une architecture de papier,
née du dessin et qui s'est transformée en mots. Sans le travail sur le projet, au
préalable, je n'aurais pas pu écrire mon mémoire. C'est tout l'élaboration
graphique du projet qui m'a donné de quoi le nourrir mais une fois celui-ci
rédigé, le projet devient anecdotique. Il n'est plus dans le même espace de
perception, comprends-tu ?
J'ai cru pouvoir produire une image fantaisiste d'un village de vacance sur
une autre planète ; comme je me suis fourvoyée !
Ce monde imaginaire m'échappe, il n'est plus le mien, il est le tien. Vois-tu,
je te fais le légataire universel de mon monde imaginaire.
De toute façon, avec la date de la soutenance qui approche, je n'ai plus le
temps de pousser le travail plus loin. Je m'en remets à toi, dessine ce que tu
veux. Ce sera plus proche de la réalité que si je l'avais fait moi-même. (Fais de
ton mieux quand même, j'ai un diplôme d'archi à décrocher !)
Jonas, petit Jonas, six mois dans le ventre d'une gigantesque baleine de
métal, perdu dans l'immensité d'un espace-océan... N'oublie pas que tu es né
poussière et que tu redeviendras poussière... poussière de mots.
Anne-Sophie, 16 Septembre 1995 »
D'abord, je me suis pincé le bras, histoire de reprendre contact avec la
réalité. La douleur que je ressens n'est-elle pas la preuve que j'existe ?
Quoique... si c'est vraiment elle qui m'a inventé, elle peut aussi avoir inventé la
douleur que je ressens. Et si c'était Elle qui faisait partie du monde imaginaire
de quelqu'un ? Le Maître-Jeux par exemple ? Méfiance Jonas, méfiance. James
Morrow, un écrivain du vingtième siècle, a écrit dans l'Arbre à rêves :
« Quand j'avais dix ans, mon père m'appela dans son bureau et me dit d'un
ton solennel qui ne lui était pas habituel : « Mon fils, ne te laisse jamais dire
par personne que la réalité n'existe pas. »
Je vais tenir compte de ce sage conseil et si Elle veut me convaincre que ma
réalité n’existe pas, il va falloir qu’elle trouve autre chose !

Mémoire
B.2 - Espace et perception.
L'espace absolu n'existe plus
« On a longtemps considéré, écrit Florence de Meredieu dans Le dessin
d'enfant, l'espace comme un espace absolu existant en dehors de l'acte
perceptif et doué de propriétés immuables, espace donné avant toute
expérience et que l'homme apprendrait peu à peu à connaître et à présenter
correctement. En élaborant les schèmes permettant de soumettre l'univers
figuratif aux lois de l'espace euclidien, les peintres de la Renaissance ont cru
découvrir les lois fondamentales de tout espace et accéder à une
représentation de l'espace perceptif considéré comme seul espace vrai.
De ce point de vue a relevé toute une conception de l'enseignement du
dessin basée sur l'observation et l'imitation du réel. Mais ces affirmations
« d'apprendre à regarder et à copier » se situent très exactement à rebours de
la psychologie contemporaine.
Il convient de resituer correctement la perspective en la prenant pour ce
qu'elle est et non pas une catégorie de l'esprit. L'erreur de la Renaissance a
été de l'hypostasier jusqu'à en faire une réalité spatiale unique et
transcendante, une norme absolue à laquelle il fallait absolument se référer.
On sait désormais que cette perspective n'est qu'une solution parmi
d'autres au problème de la représentation de l'espace, qu'il n'y a pas d'espace
en soi mais une pluralité d'espaces possibles, l'apparition de chacun d'eux
étant étroitement dépendante des conditions socio-historiques du moment. »
Un espace existentiel
Ainsi l'enfant ne vit pas dans le même espace de perception que l'adulte.
Antérieures aux montagnes et aux catégories spatiales mis en place par la
science et la culture, l'espace enfantin s'apparente à un espace originaire,
espace existentiel déployé et constitué par le corps.
L'espace graphique est précédé par d'autres espaces dont le premier est
l'espace postural et buccal, espace embryonnaire et purement végétatif, lié aux
toutes premières sensations de désir ; survient ensuite l'espace sensori-moteur
lié aux mouvements de l'enfant qui se développe d'abord par le gigotement
puis par l'apprentissage de la marche ?
L'espace représentatif se greffe donc sur d'autres espaces, espaces vitaux et
chargés d'affects. L'espace graphique est d'abord l'espace du geste et de tous les
membres qui entrent en action pour produire la trace. L'enfant qui peint, joue
avec une pluralité d'espaces, espaces tactiles, kinésiques, l'espace cognitif ou
représentatif n'étant pas et de loin, le plus important. Pour toutes ces raisons,
l'enfant ne se soucie nullement de respecter les proportions des objets, ou les
notions spatiales qui ne sont jamais métriques, mais qualitatives, affectives.

L'adulte, de la même façon, n'a pas la perception d'un espace purement
représentatif sans aucune interférence d'espaces chargés d'affects. L'espace
représentatif, analytique, géométrique de la perspective n'est que la dernière
couche d'un acquis culturel dans lequel l'homme a appris à ne plus faire appel
à ces espaces de perception plus subjectifs.
Les recherches spatiales de l'art contemporain
Mais ces espaces topologiques, sensibles ne sont que temporairement
recouverts par l'espace représentatif de la culture occidentale dite classique et
l'art moderne a su ouvrir les esprits à l'acceptation de nouvelles perceptions.
Les recherches spatiales de l'art contemporain rejoignent certaines des
intuitions de l'enfant. Le peintre cherche à rendre au moyen de la vue, des
sensations non plus visuelles, mais tactiles et kinésiques. « Nous allons
désormais vers un espace affecté des dimensions polysensorielles de nos
expériences intimes », nous rappelle Pierre Francastel dans Peinture et société.
L'artiste, ne représentant que ce qu'il voit, selon les principes de
l'enseignement académique classique, s'appliquerait à peindre uniquement la
partie consciente de sa vision, la partie analysée de la gestalt, et non pas la
sensibilité d'une perception plus profonde, moins analytique.
C'est cette énorme dissociation qui a créé la fracture entre l'art classique et
l'art moderne, en parallèle avec les recherches de la psychanalyse et de la
philosophie sur les mécanismes de perception.
La simple représentation de l'espace « perçu comme réel » ne suffit plus aux
artistes. Les siècles précédents ont su explorer toutes les possibilités de cette
voie-là. L'art peut maintenant aller plus loin, comprendre l'homme, le sentir,
l'exprimer dans ce qu'il est d'impalpable.
La conception architecturale
La perspective est la clé de la représentation du projet dans le dessin
géométral qu'elle permet, et l'architecture ne peut se dissocier de cette
représentation euclidienne de l'espace.
Mais si la dernière phase de la conception architecturale est essentiellement
descriptive et doit faire appel à un dessin strictement codifié pour ne donner
que des indications de mesures - et en cela l'ordinateur remplace
merveilleusement l'homme - la première partie de cette conception se doit
d’être création artistique.
L'architecte peut bien sûr concevoir son projet uniquement d'après un
diagramme analytique du programme architectural et dessiner ensuite le
« plan » de cet organigramme, il ne s'agit alors nullement d'art mais de simples
déductions analytiques, doit-on dans ce cas parler d'architecture ? Autant
entrer ces données dans un ordinateur et lui demander la solution type la plus
pratique quant à l'application du programme, le résultat sera le même.
L'ordinateur est-il architecte ? Parce que l'homme est perception, émotion,
savoir intuitif, il ne peut laisser la conception à un ordinateur.

B.3 - Le processus créateur.
Des perceptions inconscientes
Pour Anton Ehrenzweig dans L'ordre caché de l'art, les effets plastiques de la
peinture (l'espace pictural), familiers à tout artiste et à tout amateur d'art, sont
déterminés par des perceptions profondément inconscientes.
Jusqu'à un certain point, tout travail créateur implique la mise à l'écart des
cristallisations aiguës de la pensée rationnelle et de la fabrication d'images.
Cette pensée consciente, étroitement focalisée et fortement différenciée dans
ses éléments, doit savoir laisser la place à un type d'attention diffus, éparpillé,
en contradictions avec nos habitudes logiques de pensée, pour arriver à effacer
la sensibilité rationnelle de surface et libérer la fantasmatique inconsciente qui
va pouvoir nourrir et enrichir l'œuvre.
Anton Ehrenzweig définit le processus créateur en trois phases :
— le stade initial
— le stade maniaque
— le stade de réintrojection
Le stade initial permet à l'artiste de projeter dans son œuvre débutante, des
fragments conscients de sa personnalité, avec déjà quelques « accidents »
involontaires et non maîtrisés que tout artiste connait.
L'accident
Régis Loisel, dessinateur de bande dessinée, en parle dans une interview
parue dans les Rêveurs de Runes : « Les gens me disent « vous devez travailler
comme un fou pour trouver ces idées », non ce n'est pas vrai, ça vient par
accident. Et le « talent », c'est de reconnaître l'accident, de récupérer
l'accident. Comme je suis un dessinateur plus instinctif qu'intellectuel, je ne
réfléchis pas trop à ce que je fais. En regardant mes croquis, je me dis « tiens,
c'est pas mal, ça c'est moins bon », mais ce n'est pas moi qui décide, c'est
l'accident, il faut se laisser porter. »
Mais rien ne peut passer pour insignifiant ou accidentel du produit de
l'esprit humain. Un détail apparemment insignifiant ou accidentel peut fort
bien porter le symbolisme inconscient le plus important.
Ce n'est pas pour rien qu'Anton Ehrenzweig écrit que lors du stade initial, se
projettent dans l'œuvre des parties fragmentées du « moi ». Régis Loisel a une
action consciente face à son dessin mais quand se produit « l'accident », il dit
très justement « ce n'est pas moi qui décide », l'accident qui surgit ne fait pas
partie du moi conscient mais de la seconde phase inconsciente du processus.
Le travail souterrain du scanning
Cette seconde phase - site maniaque - inaugure ce qui est appelé le scanning
inconscient. L'artiste, après un premier travail conscient et qui utilise sa vision

analytique, différenciant les caractéristiques évidentes de sa perception de
surface, en vient à une dispersion souple de l'attention, de façon à approcher
de la vision syncrétique de l'enfant, qui ne focalise pas sur le détail mais
embrasse en un seul regard indifférencié la structure entière de l'œuvre.
Le « scanning » - traduction approximative de « balayer » - a eu sa
signification donnée par J. Lacan dans L'instance de la lettre dans l'inconscient
: « On sait que c'est le procédé par où une recherche s'assure de son résultat
par l'exploration mécanique de l'extension entière du champ de son objet. »
L'artiste, sans s'en rendre vraiment compte, fait appel à une attention plus
large, plus syncrétique, pour « balayer » toutes les possibilités qui s'offre à lui à
ce stade de son travail, et laisser surgir « l'accident » que son inconscient a
jugé comme correspondant à « l'attente » de l'œuvre à cet instant de la
création.
« On ne dessine pas une idée qu'on aurait eu préalablement. L'idée vient en
dessinant ; on pense avec la main » affirme Edith Girard.
La récupération de l'accident
Dans le troisième stade de réintrojection, une partie de ce qu'Anton
Ehrenzweig appelle la substructure cachée de l'œuvre, est reprise dans le moi
de l'artiste à un niveau mental plus élevé ; c'est la « récupération » de
l'accident. Une pensée créatrice est ainsi capable d'osciller entre ses modes
différenciés et indifférenciés et de les atteler ensemble pour leur confier des
tâches bien précises.
Anton Ehrenzweig établit comme loi psychologique générale que toute
recherche créatrice suppose que l'œil interne fixe une multitude de choix
possibles, qui mettraient en échec total la compréhension consciente. Le
concepteur doit prendre une décision sur sa route sans avoir toute
l'information nécessaire pour choisir...
Arriver trop rapidement dans la conception d'un projet, à des esquisses
cotées, à une échelle précise, c'est à dire l'utilisation d'un matériel à la gestalt
géométrique presque parfaite, risque de simplifier les images et les concepts de
la pensée consciente et rend difficile, sinon impossible pour la pensée
rationnelle de manier un matériel « ouvert ».
Libération de la pensée
En cela l'expression artistique qu'offre le dessin permet une grande liberté
au travail souterrain de scanning qui va faire jaillir chez l'architecte les
« bonnes intuitions » quant aux bases de la conception.
« Le dessin libère la pensée et permet de repartir vers d'autres idées ; à
partir d'une image on peut trouver d'autres forces, d'autres voies peuvent
s'ouvrir. C'est une manière de retenir l'histoire de sa propre pensée »,
souligne Gilles Bouchez dans son ouvrage Le dessin et l'architecture.
Les croquis sont le soliloque de l'architecte avec son monde imaginaire. Sur
les rails imposés par les premières volontés du programme, il va laisser jaillir
le fourmillement de son esprit, en griffonnements spontanés, instinctifs,

extériorisant sa vie intérieure qui va donner à son projet, sa touche propre,
personnelle, son coup de patte d'artiste.
Les esquisses donneront à voir les émotions nées de cette recherche
conceptuelle intime, et les intégreront au savoir constructif, pour les traduire
ensuite en mesures métriques, codées.
Même si ces ultimes dessins du projet perdent la force du jaillissement
premier du croquis, la conception artistique libre initiale, donnera à tous les
projets construits de l'architecte, leur vie artistique propre, autonome, leur
touche d'humanité dans la pierre.

Carnet de Jonas
22 Décembre 2491
Elle a trouvé autre chose ! Il faut que je te raconte ma journée d'hier et
comment ma perception de la réalité s'est évanouie dans le néant.
Depuis mon départ, je subis un entraînement physique intensif. Hier matin,
alors que je courais dans la coursive principale du vaisseau en augmentant
progressivement la pesanteur artificielle, je suis tombé. Je ne veux pas dire que
je suis tombé sur le sol, non. Je veux dire qu'un gouffre gigantesque s'est
ouvert sous mes pieds. Une fosse béante, sans fond. J'ai hurlé de terreur ! Je
ricochais sur la paroi de boue et de pierres mêlées, me griffant le visage et
m'arrachant les mains. Puis mes doigts ont agrippé une sorte de racine. Ce
n'est pas moi qui le leur ai commandé de le faire, je te jure que ce n'était pas
moi, j'en étais bien incapable. Quand j'ai pu attraper la racine des deux mains,
je suis resté là, tremblant, suspendu à la force des bras, le visage dans la boue,
glissant malgré moi, centimètres par centimètres.
Quelle sensation horrible pour un spatieux que cette boue dont j'étais
engluée ! L'odeur âcre de la terre me prenait à la gorge, me faisant suffoquer.
Comment pouvais-je savoir quelle odeur avait la terre ? Pourtant je l'ai
reconnu immédiatement, instinctivement, comme une mémoire ancestrale
enfouie dans mes gênes. Je me suis forcé à respirer lentement, à me calmer.
Mais à chaque sursaut de la racine qui s'arrachait, la terreur explosait en moi,
distillant dans mes veines, son poison de panique. Puis, la colère est venue et
j'ai pu hurlé. Oh, plus de peur mais de fureur et de rage ! Immédiatement le
vaisseau a réapparu autour de moi. Recroquevillé sur le sol, malgré
l'humiliation qui me tenait, il me fallut de longues minutes pour calmer les
battements affolés de mon cœur et m'arrêter de trembler. J'ai levé les yeux et je
l'ai regardé.
Il se tenait à deux mètres de moi, immobile, le visage sans expression. Je
hais les Maîtres-Jeux !
— Comment avez-vous fait ça ?
Je frottais mes mains pour en faire tomber une terre invisible, passant un
doigt hésitant sur les griffures inexistantes qui brûlaient encore mon visage.
— Je croyais qu'il fallait des connexions... être branché par un casque virtuel
à un ordinateur...
— Notre technologie de réalité virtuelle évolue très rapidement. Nous
voulions vous faire apprécier l'étendue de nos possibilités.
En parlant, il s'était avancé vers moi et je n'ai pu m'empêcher de reculer.
Comme si ça pouvait changer quelque chose !
— J'ai apprécié... bien suffisamment en tout cas.
Je me suis rendu compte que je frottais toujours mes mains l'une contre
l'autre et je me suis obligé à stopper.
— Que voulez-vous ?

— Nous voulons discuter. Numur sera le prototype d'une nouvelle
génération de Centre de R.E.V.E. - RÉalité Virtuelle Elargie.
— Je ne vois pas en quoi cela nous concerne. Nos accords sont de vous
autoriser à implanter un de vos centres dans le village. Ce qui s'y passe ensuite
ne nous concerne en rien !
Il est resté un bref instant silencieux, tandis que l'interface greffée derrière
son crâne dégageait une luminosité nouvelle. De nouveau sa voix désincarnée a
résonné dans la coursive.
— Nous nous rendons compte que vous n'avez pas l'air de comprendre notre
but. L'ère des villages de vacances dans des sites privilégiés avec de temps en
autre une petite évasion virtuelle, est terminée ! Nous créerons le village idéal
virtuellement, nous le modifierons à volonté, au gré des envies et des humeurs
des touristes qui viendront s'endormir dans le centre, nous...
— Ce n'est pas ce qui est prévu ! Nous avons l'intention de construire un
véritable site...
— Pauvres petits architectes qui ne comprennent pas que leur art n'est plus
l'art de bâtir mais l'art de rêver ! La structure protectrice des corps sera le seul
bâtiment qui nécessitera d'être construit et la technologie en sera des plus
simples, réduites au strict minimum. Ne vous rendez-vous pas compte de ce
que nous vous offrons. Vous serez dégagé de toute contrainte physique,
technologique et matérielle. Vous n'aurez qu'à créer, qu'à penser et tout sera
possible, sans autre limites que celles de votre imagination. La pesanteur, le
climat, le vide, l'équilibre et la robustesse n'existeront qu'en tant que données
manipulables à souhait !
— On ne peut pas vivre comme ça !
Il ouvrit les yeux. Des yeux fixes, morts, qui me traversèrent de leur éclat
glacé et s'avança jusqu'à me toucher.
— Il est temps pour l'homme d'être libéré de son enveloppe corporelle dont
il est l'esclave depuis trop longtemps. Seuls nous, resterons incarnés, pour
servir l'humanité dans sa nouvelle évolution.
Je sentais le froid de la paroi métallique contre laquelle il m'avait acculé et je
sentais... une pénétrante odeur d'haleine fétide. Est-ce qu'être Maître-Jeux
vous dispensais de vous laver les dents ? Ce détail matériel chassa la pseudo
hypnose dans laquelle la peur m'avait plongé.
— Peut-être que l'humanité n'est pas prête ?
Il recula brusquement, ferma les yeux - je préférais ça - et regagna sa cabine
sans rien ajouter. Je l'appelais, juste avant qu'il ne disparaisse dans le puit
d'élévation menant au pont supérieur.
— Hé, dans votre ultime paradis, est-ce qu'on aura le choix de son rêve ?
Je crois qu'il n'a pas compris la plaisanterie.
Voilà où j'en suis. C'est très difficile de te décrire l'état de confusion dans
lequel je me trouve. Lorsque j'ai demandé au cerveau central l'enregistrement
de ce qui s'était passé dans la coursive, il m'a montré holographiquement en
train de courir. C'est tout. Il ne s'est rien passé d'autre. Et la bande dessinée et
la lettre ? Brusquement, je souhaiterais que cette lettre soit vraie. Je
préfèrerais encore être le fruit de son imagination à Elle que de replonger dans

l'univers glauque des Maîtres-Jeux. S'ils ont voulu m'impressionner pour me
faire céder, c'est réussi ! Il n'est pas question que le Centre de R.E.V.E. de ces
dingues soit au cœur du village. Je n'ai plus qu'à tirer un trait sur mes envies
d'un centre thermal dans le Temple. C'est le seul moyen de les écarter. Par
contre je ne vais pas lésiner sur la monumentalité de la porte de l'île qui leur
fera face !
Mais comment savoir s'il ne recommencera pas ses manipulations
virtuelles ? J'ai demandé au cerveau où se trouvait le Maître-Jeux au moment
de l'incident. Il était à proximité immédiate de la coursive. Il semblerait qu'il
ne puisse pas agir à distance. J'ai donc pris la précaution de verrouiller la porte
de sa cabine depuis le poste de pilotage et j'ai demandé au cerveau de me
prévenir en cas de tentative de sortie.
Puis j'ai regardé lentement autour de moi. Est-ce que j'étais vraiment là où
je croyais être ? Je ne pouvais pas rester sans rien faire, à me poser
inlassablement la même question. J'avais une mission à accomplir et je me suis
remis au travail.

Mémoire
C – UNE CONSCIENCE SPATIALE
C.1 - L'image mentale
De l'image mentale au savoir imageant
Dans l'expressivité et la force des premiers croquis impulsifs de l'élaboration
d'un projet, on parle volontiers de l'image mentale mais il serait faux de croire
que l'architecte a une « image » du bâtiment à concevoir, et qu'il va se servir du
dessin ou de tout autre moyen d'expression artistique (écriture, peinture, etc…
) pour la décrire. Je pense qu'il serait plus correct de parler, pour reprendre les
mots de Jean-Paul Sartre, d'un « savoir imageant », chargé de connaissances
de données métriques, analytiques mais aussi d'intuitions, d'affects
imaginaires.
« L'image mentale » serait plutôt une conscience de ce savoir imageant, le
travail du processus créateur et essentiellement du scanning à ce stade
primaire de l'élaboration du projet, servant à préciser, à donner des intuitions,
des « accidents » à la conscience du moi, le dessin servant d'outil pour
transcender ce savoir imageant, en posant son contenu comme existant à
travers une certaine épaisseur du réel qui lui sert de représentant.
« Le savoir vise l'image, mais il n'est pas lui-même image, il vient se couler
dans le schème et prend la forme d'intuition », affirme Jean-Paul Sartre dans
L'imagination.
Le principe conceptuel
Il y a toujours une première trace de cette « image mentale » que ce soit sur
le sol, dans la signification des mots, sur une feuille ou sur un écran
d'ordinateur. Cette première trace a autant d'importance quelque-soit le
moyen d'expression choisi ; elle a valeur de principe conceptuel. Cette
première trace peut déjà représenter quelque chose de reconnaissable, mais
être également abstraite, rappelant les images hypnagogiques (se dit des états
de conscience qui précèdent ou suivent le sommeil).
A la base de la conscience d'une tâche sur un mur, il y a une thèse
neutralisée mais qui peut être remplacée par une thèse positive qui confère
alors à la tache un pouvoir de représentation ; le savoir crée l'image. Ainsi, la
première trace d'expression d'une « image mentale » d'un projet, peut-être
abstraite, mais soutenue d'une thèse positive et avoir ainsi, au même titre
qu'un croquis « identifiable », valeur de principe conceptuel.
Les croquis - puisque nous parlons ici d'art graphique - sont comme les
gribouillis d'arrière-plan de l'espace pictural en peinture. Le savoir imageant y

est à l'état latent, comme une décharge électrique. L'intuition de la forme
achevée est au travail dans le griffonnement impulsif de ces ébauches.
C.2 - La maison originelle.
La maison, symbole de nos rêves d'abri
Nos dessins d'architecture - qu'elle soit conçue ou simplement représentée sont porteurs dans leur essence même, de tous nos rêves d'abri, de cabane, de
protection, semblables en cela à la maison symbolique des dessins d'enfants.
Car la maison est le premier symbole privilégié de l'expression graphique de
l'enfant, qui projette tout d'abord dans le dessin son propre schéma corporel. Il
traduit ainsi la façon dont il vit son corps et se sent appréhendé par l'autre,
telle cette fillette ressentant une douleur physique qu'elle est incapable de
localiser consciemment mais qu'elle exprime immédiatement en déformant le
côté d'une maison.
« Premier espace exploré, écrit Florence de Meredieu dans Le dessin
d'enfant, symbole du milieu familial où se déroulent les premières expériences
décisives, la maison apparait violemment chargée d'affects. Prolongement du
corps et de la personnalité de l'enfant, elle constitue pour lui un véritable
environnement, ce que l'on a nommé « unwelt », c'est à dire le monde usuel de
son expérience perceptive et pragmatique, cognitive et affective ; lieu où se
déploient les premiers gestes, refuge contre un univers inconnu et menaçant,
la maison fonctionne comme un espace mythique. L'enfant y projette ses
angoisses et ses fantasmes. »

La permanence d'un noyau d'enfance
Même si chez l'adulte, cette symbolisation primaire ne reste qu'à l'état de
trace, le dessin d'architecture ne peut se détacher totalement d'une relation
topologique aussi forte.
Dans son ouvrage La poétique de l'espace, Gaston Bachelard affirme avec
force « la permanence dans l'âme humaine, d'un noyau d'enfance, une
enfance immobile mais toujours vivante, hors de l'histoire cachée aux autres,
déguisée en histoire quand elle est racontée, mais qui n'a d'autre réel que
dans ses instants d'illuminations - autant dire dans les instants de son
existence poétique... Une enfance potentielle est en nous... nous allons la
retrouver en nos rêveries... et pour atteindre les souvenirs de nos solitudes,
nous idéalisons les mondes où nous fûmes enfants solitaires. »
Ses mots sur la maison viennent se calquer sur les analyses psychologiques.
« Tout espace vraiment habité porte l'essence de la notion de maison. La
maison abrite la rêverie, la maison protège le rêveur, la maison nous permet
de rêver en paix. La maison est une des grandes puissances d'intégration
pour les pensées, les souvenirs et les rêves de l'homme ».
Dès que l'enfant laisse libre cours à son imagination pour évoquer la maison
de ses rêves, il invente des espaces radicalement différents de l'habitat
traditionnel. Les maisons se trouvent dotées de formes souples, plastiques,
changeantes ; la maison devient mobile, carapace de tortue ou coquille
d'escargot que l'on transporte avec soi, les murs peuvent grandir et l'espace
s'élargie en fonction des besoins de la maisonnée. Formes privilégiées, les
formes arrondies, d'où une profusion de bulles, de vaisseaux spatiaux, de
bateaux, de maisons fleurs...
Rêves de maisons
Si l'espace sphérique calme et sécurise, c'est qu'il fonctionne comme une
image inconsciente de la matrice. Les maisons dessinées par l'enfant
avoisinent fréquemment avec de l'eau : piscine, cours d'eau, océan sur lequel
flotte la maison. Comment à ces évocations ne pas avoir immédiatement à
l'esprit, les mondes inventés par les dessinateurs de bandes dessinées, ou les
représentations de cités utopiques qui mettent en œuvre des symboles
identiques à ceux de la pensée enfantine.
La ville radieuse se présente la plupart du temps avec une structure
concentrique retranchée derrière de hautes murailles protectrices entourées
d'eaux : « souvent les cités radieuses sont des ports, à moins qu'elles ne soient
situées sur des cours d'eau, au bord de lac... ces divers éléments sont autant
de symboles féminins mettant en valeur le caractère maternel de la cité »,
selon Jean Servier dans Histoire de l'utopie.
Ainsi, mélange de besoins inconscients et de désirs conscients d'idéal,
l'utopie entrera toujours en communication entre son « penseur » et son
spectateur, par l'intermédiaire de l'enfance qui persiste en chacun d'eux et les
clés que le support d'expression choisi, donnera à leur perception.

Un espace architectural mythique
L'espace architectural ou naturel qui nous entoure n'est jamais neutre,
jamais un simple construit ou un simple environnement. L'espace est surtout
l'émotion engendrée par notre conscience perceptive. Une conscience spatiale
qui fait entrer en jeu toutes les données concernant l'espace signifiant, acquises
au cours de notre vécu émotionnel.
« On ne peut faire table rase de tout le contenu de l'espace signifiant, de ses
qualités génératrices d'émotions et de fascinations », indique Jean Cousin
dans L'espace vivant.
Nous avons tous en nous un « espace architectural mythique » enfoui au
fond de nos rêves d'enfant.
Cet espace architectural mythique est symbolisé en quelques mots dans une
chanson de William Sheller Les miroirs dans la boue :
« A mon passage
elle a prit mon bagage,
elle m'a suivit partout,
jusqu'à l'étage
où j'avais mon verrou. »
Le verrou cité ici, exprime à lui seul, tous les signifiants que l'on donne à un
espace qui nous est personnel, intime. Il évoque les notions d'abri, de
protection, de pudeur mais aussi par l'adjectif « mon », l'appropriation par
l'auteur de l'espace construit sous-jacent dans la signification du mot étage,
intériorisé en tant qu'espace privé. Cette appropriation implique bien sûr,
l'action d'une conscience d'un espace architectural mental, acquis perceptif de
l'homme, le bagage sensible qui forme l'individu et va faire que sa perception
d'une architecture ne sera jamais neutre mais préformée, informée par sa
conscience architecturale subjective.
En percevant l'architecture, nous activons la conscience d'un espace
sensible, les souvenirs d'appropriations passées d'architectures construites, à
travers lesquelles nous avons structurés nos relations sociales et nos émotions,
confrontées à des architectures fantasmées, rêvées, imaginées que nous avons
visité par nos lectures, nos jeux d'enfants, nos rêves d'adultes et qui donnent
un cadre particulier, une tonalité intime, une ambiance architecturale à nos
escapades imaginaires.
C'est cette confrontation de ces deux sensibilités, réelle et imaginaire, qui va
faire naître en nous une conscience architecturale et nous permettre de
« répondre » sur un mode sensible à la perception ou à la conception d'une
architecture.

Carnet de Jonas
13 Janvier 2492
J'ai beaucoup de mal à me lancer dans le projet. J'ai réussi à me décoincer
au niveau dessin et je griffonne sans cesse des croquis rapides et maladroits,
notant des idées, des envies mais la symétrie du langage de Numur me bloque.
Comment m'imposer à la logique de cette architecture sacrée ?
C'est en dessinant que je me suis rendu compte que Numur était un mandala
dont le centre aurait été déporté à l'extérieur pour constituer le Temple de
l'Oubli. Le Temple est au cœur de Numur, dont la centralité est justement mise
en évidence parce qu'il est isolé, enlevé de son lieu d'origine. Et dans
l'empreinte creusée du Temple... le gouffre secret de la Fosse aux Lustres.

Toute cette symbolique est écrasante. Quelles que soit mes tentatives
d'introduire un bâtiment ou un bassin, elles se soldent par des échecs. Il est
impossible de simplement rajouter des constructions. Pour pénétrer la logique
de Numur, il faut lui imposer un autre rythme, une autre logique, qui

identifierait l'île sans pour autant nier l'existence, la vie propre du village
antique.
Sais-tu que c'est en feuilletant de nouveau son mémoire que j'ai trouvé la
solution ? Juste dans les premiers croquis de la couverture, comme une
évidence que l'on a sous le nez mais que, aveuglé, nous n'arrivons pas à voir.
C'est étrange. Il faut des mois de réflexions, de recherches, de remises en
question et puis d'un seul coup, tout est là, en quelques secondes, si facilement.
J'ai l'impression étrange qu'Elle a réfléchi au problème, qu'Elle s'est posé les
mêmes questions que moi. J'aime le basculement du mandala intérieur qui se
fractionne pour glisser doucement vers le Temple en épousant les courbures
des dunes du désert.

Je suis resté longtemps absorbé dans la contemplation de Ses croquis. Déjà
je voyais s'y esquisser les vastes bassins d'eau claire, les canaux fendant de
leurs larges tracés réguliers, les îlots noirs que j'allais y dresser, la proue de l'île
surplombant orgueilleusement le désert, le cheminement se perdant lentement
dans l'isolement du Temple.
Et je me suis endormi là, comme un enfant trop fatigué, la tête appuyée sur
mes bras, le front posé sur Ses dessins.

Mémoire
D – RÊVE D’ARCHITECTE
D.1 - Du rêve...
De la rêverie à la création
L'état mental dans lequel est le créateur à d'autres perceptions moins
conscientes et maîtrisées, est proche de l'état de rêverie. Bachelard ne dit-il pas
: « La rêverie est la mnémotechnie de l'imagination » ? Notre perception
gagne en fluidité et en malléabilité à mesure que nous pénétrons dans les
couches plus profondes de l'attention : rêves, rêveries, imageries subliminales
et visions rêveuses de l'état créateur.
« C'est le privilège de l'artiste, écrit Anton Ehrenzweig, de combiner
l'ambiguïté du rêve avec les tensions d'une conscience pleinement éveillée.
Avant Freud, on voyait dans le rêve, le produit hasardeux d'un esprit à demi
paralysé. Son mérite fut d'en montrer le sens caché en se référant à une
fantasmatique onirique circulant sous le rêve désarticulé ».
Le rêve doit moins son impression de réalité à la précision et à la clarté de
son imagerie, qu'à la richesse du contenu fantasmatique inconscient qui le
soutient. L'homme rêve depuis sa plus lointaine enfance. Le fœtus lui-même,
dans le ventre de sa mère, a semble-t-il des phases d'éveil et des phases de
sommeil. A-t-il aussi des rêveries noyées dans ses prémices de sensation ? Les
psychanalystes ne soutiennent-ils pas que l'enfant et l'utopiste traduisent
chacun de leur côté, cette volonté de régression, « ce désir inconscient d'être
bercés par une mer tiède et de redécouvrir la paix des eaux intra-utérines, un
renouveau de rêves embryonnaires » ?
Il est intéressant de noter que la définition du mot rêve englobe trois
significations, très différentes et pourtant indissociables les unes des autres :
- Combinaison involontaire et souvent incohérente d'images, d'idées, de
sentiments, de sensations qui se présentent à l'esprit pendant le sommeil.
- Projet sans fondement, l'idée chimérique.
- Ce que l'on désire vraiment.
Le même mot désigne l'acte inconscient de notre sommeil et l'acte conscient
de notre imaginaire, que l'on pourrait à notre tour définir comme des idées
chimériques, combinaison involontaire et souvent incohérente d'images,
d'idées, de sentiments, de sensations que nous désirons vivement re-vivre, reéprouver, re-sentir.
Car notre vie intime est remplie de ces émotions, ces sensations, ces idées,
éprouvées ou fantasmées un jour au cours de notre vie, qui resurgissent dans
nos rêves - endormis ou éveillés - et tissent la trame de notre monde

imaginaire. Un monde calqué sur le monde réel mais revécu, retraduit à
travers le filtre de notre perception sensible, un monde réel que notre
imaginaire va moduler et fantasmer à notre volonté pour accorder la « réalité »
à nos besoins émotionnels. « Physiquement, nous sommes créés par notre
rêverie, créés et limités par elle. Car c'est la rêverie qui définit les contours
extrêmes de notre esprit », souligne Gaston Bachelard dans La poétique de la
rêverie.
Depuis ses premiers ressentis émotionnels, l'homme va forger la structure
de son imaginaire, le nourrir, l'enrichir chaque jour de sa vie, absorbant
avidement les sensations artistiques offertes par les créations des autres, pour
les intérioriser et devenir à son tour, créateur. Chaque création artistique,
messagère d'émotion, vient se greffer sur ce monde imaginaire. Si l'homme a
dessiné un jour sur la paroi d'une grotte, n'est-ce pas justement pour tenter de
donner une certaine matérialité à son rêve, à son idée de rêve ?
Chaque construction prend assise en ses fondations de pierre, ancrées dans
les rêves de l'architecte. Il est celui qui, en tant qu'artiste, a le pouvoir de rêver
et de donner matérialité à son rêve. L'œuvre construite est témoin de ce rêve
face aux hommes et à l'histoire, même s'il n'en reste ensuite que quelques
brides fugaces et imperceptibles.
D.2 - ... à l'utopie.
Rêve d'architecte et rêve d'architecture
Le rêve d'une société parfaite remonte, dans la culture occidentale, à
l'Antiquité grecque, au V° siècle avant notre ère. Dès sa naissance l'utopie est
un rêve d'architecte, puisque c'est à la suite de la destruction de la ville de
Milet que l'architecte et urbaniste Hippodamos proposa de faire coïncider le
plan de la nouvelle cité avec les lois qui régissaient l'activité de ses habitants,
en faisant correspondre aux quartiers de la ville, chacune des fonctions de ses
citoyens. L'idée d'une cité découpée selon la rationalité géométrique, exprime
un rêve de perfection concernant son organisation politique. Mais si
Hippodamos trace une image de sa cité, il faut attendre Platon pour donner les
premières affabulations d'un état idéal.
La Renaissance, fascinée par l'Antiquité, véritable bouillon de culture des
esprits et des imaginations, à la croisée entre science, art et volonté de
perfection, d'idéal, ne pouvait être propice à la résurrection de ce mythe
porteur des rêves et des angoisses des hommes. Avant même la fin du XV°
siècle, les démonstrations de perspective servaient de prétexte aux peintres
pour proposer une sorte de cité idéale et Thomas More, en plein essor de la
pensée humaniste forgea le mot utopie du grec « ou-topos » - nulle part - et
« eu-topos » - lieu de bonheur -, en évoquant le pays d'Utopie en 1516.
Se nourrissant de récits de voyages et de grandes découvertes, l'utopie va
jusqu'au XV° siècle transposer son rêve d'idéal dans des mondes inaccessibles,
hors de l'espace et du temps. L'île est lointaine, l'univers clos, protégé de la
pernicivité de la société.

Mais le mythe classique du voyage et du naufrage permettant de découvrir
une île inconnue, s'use et s'épuise, laissant alors place au voyage dans le temps.
Louis-Sébastien Mercier sera le premier à créer avec L'an 2440 (1771-1786),
véritable uchronie, narrant son rêve d'un séjour dans un Paris futuriste. Or
situer l'idéal décrit dans un avenir déterminé, même lointain, c'est songer à sa
possible réalisation. L'utopie quitte le domaine de l'inaccessible et la
conception des projets d'architecture en est bouleversée, puisque confrontée à
une matérialisation possible, qui se fera de plus en plus présente avec les
grands progrès techniques et scientifiques du XX° siècle. L'utopie n'est plus
seulement une architecture idéalement rêvée, elle devient une architecture qui
se veut idéale, qui soumet les hommes à l'idée dominatrice d'un seul.
Lorsque l'architecte Ledoux imagine une cité autour de l'usine d'Arc-etSenans, il utilise l'architecture pour d'un point de vie économique, rationaliser
le travail de l'ouvrier, le concentre sur sa tâche, en vertu d'une identification du
citoyen à sa fonction et à l'efficacité qui en résulterait. La forme de l'usine et sa
disposition intérieure répondront à cette exigence de Ledoux : « Il faut tout
voir, tout entendre, ne rien dissimuler. Il faut que l'ouvrier ne puisse se
soustraire à la surveillance, à la faveur d'un pilier carré ou rond. »
Comme on est loin du rêve et de l'image paisible et heureuse de l'Atlantide
de Platon...
Utopie et contre-utopie
« Les utopies sont beaucoup plus réalisables qu'on ne le croyait.
Aujourd'hui nous sommes confrontés à une nouvelle question qui est devenue
urgente : comment peut-on éviter la réalisation définitive des utopies ? Les
utopies sont réalisables, la vie marche vers les utopies. » Cette citation du
philosophe russe Nicolas Berdiaev, en exergue au Meilleur des Mondes
d'Aldous Huxley, rend compte d'une interrogation angoissée. Pour conjurer sa
réalisation dont s'est emparée l'architecture, l'utopie se mue en contre-utopie,
l'utopiste moderne posant l'incompatibilité fondamentale du bonheur collectif
et de la liberté individuelle, tout en prévenant la société des risques du pouvoir
de la science.
L'utopie a des enjeux politiques et historiques réels ; elle n'est pas une
fiction dénuée de sens. En son sens faible, l'utopie n'est que l'envers du réel,
récit en creux d'un ordre actuel. En un sens plus riche, elle relève à l'origine
d'une capacité de concevoir du nouveau à partir d'éléments sociaux qui
existent déjà, puis lorsque les préoccupations d'ordre social disparaissent peu à
peu, elle fait place à la contre-utopie qui va traduire les angoisses du siècle face
aux questions de l'avenir et de la fin des hommes.
Si l'architecture est un des éléments moteurs de l'utopie, l'art graphique en
est son support privilégié et l'utopie a suivi l'évolution des techniques
graphiques, quittant la peinture pour des arts plus populaires, plus proches des
gens. Pendant des siècles, l'utopie s'est racontée en récits littéraires et s'est
dessinée en plans d'architecture issus de ces récits. Le vingtième siècle, avec le
développement de la bande dessinée et du cinéma comme arts visuels
populaires, va décrire l'utopie sur un tout autre registre.

D.3 - La bande dessinée.
La bd, un exutoire aux tentations de l'architecture
L'utopie va se raconter et se visualiser simultanément, non plus dans des
plans d'architecture rigides et vides de vie, mais dans un foisonnement de
sensations, de vie, de décors et de drames. La bande dessinée adjoint au récit
un support visuel qui exalte l'utopie, la rendant accessible à tous. Alors que
l'architecture plie sous son joug, l'essor technique extraordinaire du vingtième
siècle, et prétend pouvoir tout construire, la bande dessinée se fait le porteparole de l'inquiétude grandissante face à la non-maîtrise de l'urbanisation, au
vide laissé dans le tissu culturel par la solitude des grands ensembles urbains.
Les arts graphiques, le cinéma et la bande dessinée deviennent désormais un
exutoire moins dangereux que l'architecture, aux rêves utopiques de notre
époque.
Gérard Klein ne s'y trompe pas, qui écrit lors de l'exposition « Architecture
et Bande dessinée » en 1985 : « Souvent l'imagination des dessinateurs
transmue leurs constructions en toile de fond futuriste dans lesquelles les
architectes peuvent lire les angoisses ou les rêves d'un futur qu'ils ont à
bâtir ». Villes fascinantes, vertigineuses, sinueuses et compliquées, cités rêvées
mais dessinées, visions reflets de nos sociétés, apocalypses et cauchemars
mixés de réalité, la bande dessinée est un outil idéal du rêve et de l'imaginaire
en architecture. Les mondes qu'elle propose trouvent dans le dessin la force et
le poids d'un impact immédiatement assimilable par le lecteur.
Pour Michel Ragon, il semble que les villes imaginaires des dessinateurs de
bande dessinée et les villes imaginaires des architectes utopiques
contemporains procèdent d'une même affabulation. « Il existe un fantastique
de l'architecture moderne qui se retrouve amplifié ou magnifié dans la bande
dessinée : l'entrelacs des sinueuses communications d'autoroutes
superposées, les tubes transparents de la façade de Beaubourg, les galeries
couvertes devenant d'immenses serres, la fenêtre qui se transforme en écran
ou hublot, l'architecture gonflable, chimique, organique, l'architecture sousmarine, tout cela fait partie d'un fantastique de l'architecture construite que
nous ne voyons dans notre réalité quotidienne que parcellairement et qui,
dans la bande dessinée, se traduit par un urbanisme total. »
La bande dessinée puise dans la mémoire architecturale passée, présente et
à venir, pour l'exalter, la magnifier, lui redonner ses rêves d'origine issus des
premiers croquis d'un projet, que la mise en réalisation a gommé, structuré,
géométrisé. Tous les rêves des architectes sont là, toutes leurs chimères, toutes
leurs hésitations, splendidement traduit par Schuiten et Peeters dans La fièvre
d'Urbicande et la suite de leur œuvre.
Comme l'écrit J.M. de Busscher dans Images et imaginaires d'architecture,
« selon les inspirations variées et diverses des dessinateurs ou scénaristes,
tous les modes, structures, ensembles et « moments » architecturaux seront
abordés, explorés, induits, exploités et investis. Qu'elles soient politiques,
réalistes ou nostalgiques, documentaires, soucieuses d'exotisme, d'utopie ou

de fictions sociales, policières, historiques, fantastiques, régionalistes ou
d'aspiration, leurs raisons conduiront ces créateurs à ne rien négliger et à
tout appréhender. »
Un reflet critique de notre époque
« Didactiques, religieuses, modernistes, arcadiennes, postatomisées ou
atomiques, totalitaires, lémuriennes ou écologiques, les cités de la bande
dessinée disent les idéaux, le nihilisme, la parano ou les prométhénnes vertus
des auteurs et de leurs époques » ; au même titre d'ailleurs et comme le faisait
remarquer Benoit Peeters, que ces « projets futuristes d'architectes qui
renseignent davantage sur l'époque à laquelle ils ont été faits que sur celle à
laquelle ils les destinaient ou les prétendaient. »
Que le temps de l'intrigue de la bande dessinée soit dans le passé ou le futur,
elle n'est jamais que le reflet des moments historiques, politiques et sociaux de
notre époque. Les grandes cités polluées et surpeuplées de ces visions
futuristes ne sont pas des suppositions réalistes de l'évolution possible de notre
civilisation mais plutôt le condensé de toutes les peurs actuelles face à notre
environnement urbain et à ses dérives. Car si la bande dessinée représente
l'architecture, dévoile son rôle social, ses perversités, ses volontés d'idéal, si
elle la critique, la rêve, elle ne cherche pas à la concevoir, même si certains
albums montrent une vision artistique innovante. Il s'agit là, non d'une
conception d'espace mais plutôt d'une recherche se rapprochant d'un travail
préliminaire à une sculpture ou un décor de cinéma. En cela, l'architecture de
papier ne peut s'assimiler à la bande dessinée, même si elle lui emprunte
parfois son langage graphique propre.
D.4 - L'architecture de papier.
L'architecture de papier
Le dessin qui était à ses début essentiellement outil d'élaboration du projet,
deviendra avec le XV° et le XVI° siècle, un moyen de présenter le projet en
enjolivant le dessin du « rendu » d'un aspect plus artistique « donnant à voir »
une idée du résultat construit dans son environnement futur.
Alors que la Renaissance a fait jaillir une nouvelle architecture de sa
peinture, l'architecture du XX° siècle quittera le construit pour se réfugier dans
le dessin et inventer une architecture de papier. Cette rupture n'est pas
indépendante de la place prépondérante que prennent les corps d'ingénieurs
dans l'invention constructive et la conduite des grands chantiers.
Depuis les années 1970, l'architecture de papier revient en force. Ces projets
ne sont pas là pour être construit, et deviennent des projets de projets.
Le caractère narratif est incontestablement l'un des aspects essentiels de
l'architecture de papier. Cette narration est liée au voyage - semblable en cela à
l'imaginaire utopique depuis l'antiquité, c'est le voyage du citadin dans les
profondeurs de la grande cité, c'est le manifeste d'un groupe informel, ce sont

les recherches de quelques dissidents pour trouver une architecture libérée de
tous les relents collectivistes imposés.
Si l'architecture de papier, comme la bande dessinée, laisse souvent de côté
la représentation géométrale et perspective, c'est que toutes les deux se situent
dans un espace de perception sensible et subjectif, accordant une valeur
affective aux « objets » et non une simple valeur descriptive. Elles sont toutes
les deux chargées de données affectives, émotionnelles, semblables à celles
contenues dans la partie conceptuelle d'un projet, que le passage au stade
descriptif et côté, effacera pour laisser place à une expression conventionnelle
et non expressive.
La complexité de l'intent
L'architecture de papier, en ce qu'elle est langage graphique, parle aux
hommes au même titre que tout art de l'image, mais elle porte en même temps
en elle, ce que Babs Shapiro appelle la « complexité de son intent », « c'est-àdire les problèmes formels qu'elle implique eu égard aux besoins humains,
aux symbolicismes, à l'historicisme, au contexte et parfois au coût, au
programme, à l'édification ; ainsi le plaisir de l'amateur naitrait de
l'appréhension d'un ensemble d'intentions condensées dans l'image. »
Les architectures de papier sont souvent appelées utopie. Mais si la bande
dessinée va se servir d'une architecture représentée pour faire passer son
message de contre-utopie angoissée face au monde actuel, l'architecture de
papier va elle, proposer dans l'espace graphique d'une conception
architecturale dessinée, une réflexion, une recherche philosophique, un temps
de pause nécessaire, peut-être une fissure dans laquelle l'architecture
construite pourrait trouver une nouvelle voie.
Ces recherches marginales de l'inexprimable, ce balancement incessant
entre réalité et utopie pourrait être le champ possible de nouveaux rapports
entre architectes et société. Hélène Laroche, dans URSS, Architecture de
papier, écrit : « le papier, éphémère en sa légèreté, surface capable de modeler
l'espace rêvé, de retenir le plan, peu soucieux d'une réalité incontournable,
vient à l'aide de l'architecte, qui propose ce que la technique encore
balbutiante ne peut réaliser, ce que l'homme, largement tributaire de ses
traditions ne peut admettre. »
Un témoin d'une évolution ?
Chaque évolution technique du dessin a modifié de façon sensible la
conception architecturale. L'importance accordée, à la Renaissance, à la
symétrie et aux proportions aurait-elle été aussi primordiale si les rythmes
introduits ainsi dans les bâtiments, n'avaient pas donné une aussi grande force
aux représentations en perspective ?
Pouvons-nous considérer comme une simple coïncidence la crise d'identité
de l'architecture actuelle, le retour en force de l'architecture de papier et
l'évolution extraordinairement rapide de l'outil informatique ? Ces grandes

périodes de dissociation entre le construit et le dessiné ne seraient-elles pas
anticipatrices d'un renouveau de la conception architecturale ?
Avec l’apparition des nouvelles techniques de dessin que propose
l'informatique de la fin du XX° siècle, les architectes pourraient-ils se satisfaire
de cet « outil », sans prendre le temps de l'intégrer comme une nouvelle façon
de voir, de percevoir et de concevoir ?

Carnet de Jonas
13 Janvier 2492
Une alarme entêtante me tira de ma torpeur. Combien de temps avais-je
dormi ? La voix artificielle du cerveau de l’Endeavour me répétait
inlassablement :
— Système solaire de Procyon en visuel ! Système solaire de Procyon en
visuel !
Nous approchions enfin ! Je me suis précipité vers les écrans ; Akbar était là,
juste un peu moins brillante que ses deux soleils Procyon A et Procyon B.
Akbar enfin, après toutes ces années d'attente !
Ce n'est que de longues minutes plus tard, en me retournant vers mon
bureau que j'ai aperçu les dessins : des planches de bande dessinée, l'encre à
peine sèche. Que faisaient-elles là ? Qui les avait dessinées ? C'était des vues de
l'île telle que je venais de la rêver et sur la dernière était collé un post-it virtuel
qui flottait en 3D au-dessus, avec ce texte : « Jonas, si tu m’y autorises, je
présenterai ces dessins pour la soutenance de mon diplôme, le mardi 16
janvier à 14h30. Merci, Anne-Sophie.
P.S. Si tu veux venir, tu seras le bienvenu. »
Est-ce moi qui ai dessiné ces planches ? Comment pourrais-je le savoir ? Et
si c'était moi, ne serais-je pas tombé dans la séduction du dessin qui trahit la
réalité ? Bien sûr toutes les volontés du projet sont là, mais comme ces dessins
sont irréels ! L'île ne devrait-elle rester un rêve, une utopie ? Ne va-t-elle pas
perdre de son pouvoir en devenant réalité ? Elle a accompagné nos espoirs
depuis si longtemps, serons-nous désormais privés de rêves ?
Les dernières heures d'attente sont insupportables, je dois savoir.

Mémoire
E – ESPACE GRAPHIQUE ET MATIÈRE GRAPHIQUE
E.1 - L'espace de représentation.
Un espace graphique interactif
L'informatique et les techniques d'image - cinéma, photographie,
holographie - que le vingtième siècle découvre et explore, ne vont pas
seulement modifier la qualité et la rapidité d'exécution du dessin en
architecture, mais constituent un nouvel outil conceptuel, permettant de
transmettre dans l'action, les informations nécessaires à la bonne marche
d'une conception architecturale.
L'informatique constitue aujourd'hui un domaine d'expression à part
entière. On peut disposer de moyens pour dessiner au trait et pour produire
des images réalistes, simuler des objets, calculer des structures, mémoriser
d'importantes quantités d'informations graphiques, textuelles ou numériques.
Ces techniques sont interactives, c'est-à-dire que chaque action entraîne des
effets immédiatement visibles et traduisibles par le système grâce notamment
à la rapidité de calcul. Il ne s'agit plus de passer d'un espace graphique (la
feuille) à un autre, à chaque apparition d'une modification, mais de modifier
dans l'instant cet espace graphique. Cet instantanéité ne peut que transformer
la perception de « l'image » dessinée qu'en a l'architecte. L'image ne sera plus
un produit fixe et stable, nécessitant une réintégration pour une modification
mais un espace intégrant une perception en trois dimensions, interactif et
mouvant.
Est-ce la fin des représentations architecturales pour autant ? Certes non,
car si dans leur technicité, elles changent d'allure et de matérialité - d'espace
graphique pourront-nous dire - dans leur nécessité de communication et de
visualisation, elles restent absolument présentes.
Un langage graphique nouveau
L'informatique, loin de supprimer la représentation graphique, joue au
contraire un rôle libérateur et créateur extraordinaire. Toutes ces nouvelles
images virtuelles proposées aujourd'hui, ne peuvent qu'exacerber le pouvoir de
« l'image » dans notre société. A l'heure où beaucoup craignent une disparition
du dessin, il me semble au contraire que le « monde imaginaire » auquel
donne accès l'outil dessin, ne peut que trouver un nouvel essor dans
l'apparition de toutes ces techniques graphiques qui font jaillir « l'image » hors
de son espace graphique pour l'intégrer dans sa globalité, à notre réalité. Car ce
n'est pas tant dans l'utilisation d'un langage graphique différent que va se jouer

l'évolution de l'architecture, mais plutôt dans une modification de la
perception de l'espace.
Dans notre monde où l'image prime tout, nous assistons maintenant à un
renversement des rapports face à l'espace de représentation, tel que P. Boudon
le définit dans Le dessin et l'architecte : « Le référent - l'objet ultérieurement
réalisé - et le représenté - ce qui apparait dans la représentation - sont les
deux termes distincts auxquels peut renvoyer le représentant, à savoir le
dessin lui-même. »
La lecture d'un dessin se fait dans un espace de représentation, cet espace de
représentation pouvant être informé par l'expérience du sujet acquise dans
« l'espace réel » mais également embrayable sur l'espace réel si ce dessin a
fonction d'exécution - vers la fin du travail de l'architecte.
C'est au départ, la connaissance de l'espace réel qui permet de comprendre
l'univers graphique. Mais avec le développement de l'imaginaire que notre
société connait, cet imaginaire graphique devient une véritable culture qui
informe à son tour l'espace réel de données imaginaires qui n'existent et ne
peuvent exister dans le monde concret. Dans notre société, l'image a pris la
place de plus en plus primordiale dans nos rapports avec les autres et avec la
société ; mais bien plus que l'image, c'est l'espace de représentation en luimême qui commence à prendre autant de valeur que l'espace réel.
L'apprentissage qu'un enfant fait du monde, ne se fait plus avec la
confrontation au monde réel mais par l'intermédiaire d'un espace de
représentation. En tant que mère de jeunes enfants, je ne leur dis pas en leur
montrant une image de vache : « à la campagne, il y a des vaches qui
ressemblent à ça » mais je leur dis tout simplement : « c'est une vache et elle
fait meuh » exactement de la même façon qu'en leur montrant un dessin de
Mickey, je leur dis « c'est Mickey », ou en leur montrant une bande dessinée de
science-fiction, « c'est un vaisseau spatial ».
L'espace de représentation, miroir de notre société
Cet espace de représentation est présent partout dans notre vie quotidienne,
que ce soit à la télévision, sur les affiches de publicité, dans les journaux. Les
fameux « Guignols de l'info » de Canal+ ont pris leur autonomie par rapport
aux personnes réelles qui les ont inspirées. Ce ne sont plus seulement ces
personnes réelles qui vont dicter leurs actes aux Guignols, mais la
connaissance des guignols qui va influencer l'idée, la perception que les
spectateurs ont des personnages réels. Il est courant de dire depuis des années
que les mannequins qui nous sont proposés dans les photos de nos magazines,
correspondent à des canons de beauté stéréotypés, ne laissant aucune place
aux petites erreurs et imperfections qui peuvent les rendre plus humains, plus
abordables (plus embrayables sur l'espace réel).
L'informatique va aujourd'hui encore plus loin. Ces images, tout en étant
dans un espace de représentation, étaient fabriquées par le truchement d'êtres
humains réels. Aujourd'hui, les techniques de l'informatique proposent des
images d'êtres humains semblant parfaitement vrais mais qui ne sont qu'un

composite de plusieurs personnes, de façon à proposer l'image d'un être
réunissant tous les aspects de la séduction définis par la société, un être
parfait, auquel nous allons nous référer dans nos recherches d'amélioration
physique, mais un être qui n'existe pas.
Intégrer le monde de l'image
Cet espace de représentation a pris une telle importance en cet fin de siècle
que les gens ne savent plus vivre ou éprouver des sentiments sans se référer à
lui. On ne part plus en voyage pour rencontrer d'autres humains, éprouver des
émotions ou voir de beaux paysages. On part pour ramener des « images » photos ou films - identiques à celles proposés par l'espace de représentation
auquel nous sommes confrontés chaque jour de notre vie et pour pouvoir
« s'intégrer » à ces images, pour pouvoir enfin « pénétrer » dans cet espace de
représentation et n'en être plus seulement spectateur. L'image devient la
mémoire des gens, plus que leurs propres souvenirs.
Le babillage et les premiers pas d'un enfant n'ont maintenant d'intérêt que
s'ils peuvent être fixés temporellement par la pellicule. Je revois encore (dans
mon esprit) cette petite fille en retard pour son premier jour d'école et que sa
maman obligeait à courir vers la caméra, sourire au lèvre, cartable sur le dos,
avec sa classe en arrière-plan. Quel souvenir cette petite fille aura-t-elle de sa
première rentrée scolaire ? Le souvenir de l'émotion ressentie dans son mode
intime de perception, ou l'image que sa mère lui reproposera de voir souvent,
de façon à l'intégrer comme réalité ?
Et si sa mère dispose des moyens techniques lui permettant de manipuler
l'image et qu'elle y intègre celle du père absent ce jour-là ? Ou sera la réalité
dans la mémoire de cette petite fille ? Cette « réalité » sera-t-elle même
nécessaire dans l'évolution de cette petite fille ou sera-t-elle moins commode et
moins structurante pour l'enfant que l'image « virtuelle » d'une famille unie
qu'elle intégrera comme vrai par le truchement de l'espace de représentation
devenant espace vrai dans sa perception ?
L'espace de représentation de notre société prend aujourd'hui valeur de
référence existentielle. Mais il ne suffit plus qu'il existe en image et que nous
intégrions cette image car nous sommes alors dans un décalage de nos sens.
Quand nous avons réussi à l'intégrer, nous ne pouvons le savoir qu'en
regardant l'image-souvenir de ce moment, ce moment étant terminé.
E.2 - Le paradoxe de Mickey
Un espace de perception vrai ?
Ce que j'appellerai le Paradoxe de Mickey est l'exemple frappant de ce
décalage entre l'espace de représentation et l'espace réel, qui influence les
relations actuelles au construit. Les dessins animés de Disney ont bercé notre
enfance et ne nous laissent pas indifférents à l'âge adulte. Ils sont dans un code
graphique que nous avons pu comprendre à l'origine, de par notre expérience
du monde réel. Ces dessins animés sont dans un espace de représentation non-

embrayable sur l'espace réel pour deux raisons ; leur code graphique est
volontairement symbolique et ne transcrit rien du réel et de plus ils présentent
un univers semblable à l'espace de perception de l'enfant. Un espace
topologique, sensible, ou l'anthropomorphisme de l'enfant accepte l'animation
de personnages dessinés et d'objets. Si adulte, nous ne sommes pas
déconcertés par cet univers, c'est que nous l'avons cru autrefois comme espace
de perception vrai et qu'il nous est facile de le réintégrer. Cet univers est vrai
dans sa globalité et n'a besoin de recourir à aucun trucage pour s'imposer
comme vrai tant qu'il reste dans son espace de représentation. Un premier
paradoxe est de vouloir y faire pénétrer les gens en le construisant, donc en
annulant les relations topologiques des « objets » de son espace entre eux et en
les dotant de mesures métriques et non plus affectives.
Cela revient en fait à construire un décor - décor : qui sert à décorer,
d'apparence factice - alors que le monde de ces dessins animés n'est en aucun
cas factice mais « vrai » dans un autre mode de perception et jamais réalisé
dans son espace de représentations à l'aide de décors. L'espace de perception
des dessins animés étant un espace topologique, les mesures métriques qu'on
lui attribue ne peuvent être que fausses et détruire sa propre crédibilité.
La conscience d'une autre réalité
Une des caractéristiques de l'enfance est de fonctionner uniquement sur un
mode émotionnel. Comme le dit Régis Loisel : « Un enfant est incapable de te
raconter l'histoire de Peter Pan mais il est capable de te donner les émotions
de certains passages. » Or donner une réalité à ce monde de l'émotion, c'est
justement empêcher les rapports émotionnels et se limiter à des rapports de
perception sur un mode uniquement visuel, analytique. En regardant un dessin
animé, nous activons une conscience qui sait qu'elle perçoit une autre réalité.
Nous savons que ce monde n'est pas vrai, mais que d'une certaine manière, il
l'est dans son propre univers si nous acceptons volontairement de gommer
notre perception rationnelle, et de nous prêter au jeu d'intégrer mentalement
cet univers sensible et anthropomorphe.
Dans l'espace réel, cette « tricherie » ne fonctionne plus. Nos sens nous
empêchent sans cesse de croire ce que nous voyons. Seuls les enfants très
jeunes se laissent prendre à la tromperie et pensent « voir » réellement
Mickey. Mais ces enfants sont à un âge où rien ne les étonne encore. Après
quatre ou cinq ans, les enfants ne sont plus dupes. On les promène dans le
pays de Mickey en leur faisant croire qu'ils y sont réellement mais on leur
présente en même temps un homme déguisé sous une fausse fourrure de
souris.
Ce qui est vrai dans l'espace de perception, devient faux dans l'espace réel et
enlève du coup toute véracité à l'environnement soigneusement retranscrit de
l'univers de ces dessins animés. Ne devrait-on pas plutôt faire appel aux autres
sens du visiteur, pour lui donner l'impression de « réalité » en lui demandant
non pas de « voir » ce qu'il « ressent » dans le dessin animé mais plutôt
d'essayer de se glisser dans la peau d'un des personnages au lieu de le
regarder ?

Un décalage temporel
Au spectacle d'un dessin animé, en général, nous ne sommes pas seulement
spectateur mais nous nous projetons dans la « peau » du personnage principal.
Cette projection est interdite dans la visite passive des parcs où l'on regarde
passer une parade et où, assis dans un petit train, on traverse un décor. Cette
projection bien connue de tous les rêveurs, ne peut se faire que dans un
univers imaginaire modulable par l'imagination.
Le second paradoxe est que le soi-disant « acteur » de ce monde factice
construit est de nouveau obligé de se soumettre à un décalage temporel et de
redevenir spectateur pour intégrer le monde vrai, ici « représenté » par un
monde factice. Ce n'est qu'en rentrant chez lui et en regardant ses photos qu'il
pourra avoir l'impression d'y être « allé » ! Si la réalité virtuelle va prendre de
plus en plus d'importance dans les années à venir c'est qu'elle nous permettra
justement d'intégrer en « temps réel », cet espace de représentation qui ne sera
alors plus un décor mais une réalité graphique dans laquelle nous pourrons
« réellement » évoluer et ressentir des émotions sur des modes de perception
autre que ceux de la réalité. Mais cet espace n'existera qu'en tant qu'espace
virtuel, en pixels numérisés.
Car le futur n'est plus dans la réalité de perception telle que l'a instauré la
Renaissance mais dans une réalité à la perception modifiée, une réalité à la
perception non plus naturelle mais virtuelle arrangée par l'homme. Ne peut-on
imaginer que l'architecture construite ne soit un jour qu'une enveloppe
sensible sur laquelle viendrait se projeter virtuellement la volonté graphique
du concepteur ?
Un signifiant virtuel
Le monde extraordinaire de l'ordinateur ne va-t-il pas amener cette
dissociation entre besoin naturel et besoin psychologique ? L'architecture est à
sa base le besoin de l'homme de s'abriter mais aussi de se signifier. L'abri en
lui-même pourrait être réduit à sa plus simple expression, protection contre le
climat, le regard de l'autre, alors que sa « signification » trouverait dans la
réalité virtuelle, la perception dont elle a besoin pour se satisfaire.
Ne sommes-nous pas déjà dans les prémices de cette dissociation, alors que
l'habitat se résume le plus souvent à des appartements strictement identiques
dans des tours inidentifiables, inassimilables par l'individu comme « maison »
et que le rapport entre l'homme et la société s'établit de plus en plus à travers
la « réalité » d'un écran de télévision ou d'un ordinateur ?
Le regard qui, dans une petite pièce d'un logement actuel se heurte aux murs
et manque d'espace, trouve dans l'écran de télévision un palliatif à ce manque
en « percevant » un espace plus grand qu'il ne l'est. Cette « fenêtre sur le
monde » qu'est la télévision, fait immanquablement penser à la fenêtre sur le
monde représenté par le tableau tel que le définissaient les peintres de la
Renaissance. La première réalité virtuelle n'a-t-elle pas été inventée par
Filippo Brunelleschi en 1415 qui, grâce à un jeu de miroir, a démontré

l'adéquation entre un objet et son image en perspective en faisant coïncider
une partie de l'édifice réel avec une partie de son image peinte ?
L'écran de télévision est un élément spatial structurant de l'architecture
d'aujourd'hui et il semblerait qu'avec une introduction de cette spatialité
virtuelle, le rôle signifiant de l'architecture soit, lui aussi, en train de se
dissocier du construit pour intégrer un code graphique.
Les briques doivent suivre le dessin
Alain Guiheux dans Images et imaginaires d'architecture, hésite à dire si le
dessin est la représentation d'un bâtiment à venir ou si le bâtiment « réel » est
la stricte représentation du dessin : « Assurément le dessin est en train de
perdre tout rapport avec le construit. On ne dessine plus un bâtiment que l'on
aurait conçu dans sa tête, nos cerveaux sont pleins de bâtiments mais ce sont
des bandes dessinées ou des choses dessinées, pas des constructions. De plus
en plus le rapport sera à sens unique entre le dessin et la construction.
Comme il n'existe plus aujourd'hui de véritables raisons constructives (on
peut à peu près tout construire), la réalisation devra respecter l'image du
dessin. Tout le travail de dessin d'exécution est de faire correspondre la
réalité à ce que le dessin a défini ; la réalité ne guide pas le dessin qui, lui, ne
comporte plus un rapport au faisable. On ne dessine plus des briques, ce sont
les briques qui doivent suivre le dessin ! ».
Ce mélange du langage graphique propre à la figure de conception, à la
réalité construite, serait-il une volonté de l'architecte d'extérioriser son image
mentale à travers la construction de son dessin, ou une volonté d'intégrer son
code de représentation par le truchement du construit ?
La matière n'est plus incontournable comme elle l'était autrefois. Elle est
aujourd'hui malléable au gré des volontés de l'architecte. Il peut l'utiliser
comme une matière graphique, sculpturale ou la nier et gommer entièrement
la structure porteuse - la matière concrète de l'édifice - pour ne laisser voir
qu'une « peau », un signifiant virtuel issu de son graphisme.
Une matière graphique
Les constructions d'Aldo Rossi ou de Franck Guery ne laissent-elles pas cette
impression fugace de la force initiale du croquis à l'état brut, tel qu'il est sorti
impulsivement de l'imaginaire de l'architecte ? Ces architectures, empreintes
de l'énergie initiale de l'impulsion première, semblent échapper au Paradoxe
de Mickey, en ce sens qu'elles ne sont pas issus d'un code graphique
symbolique transposé de la réalité mais matière graphique en elles-mêmes.
Leur code de représentation graphique, tout en étant l'essence de la
personnalité de l'architecte, porte en lui les caractères propres à la fonction
d'embrayage sur le réel si, comme écrit Philippe Boudon, de tels croquis sont
dotés dans l'esprit de celui qui conçoit, d'une échelle au sens où l'entend
l'architecte. Ces croquis expriment bien la possibilité d'un embrayage sur le
réel dans un degré zéro de la représentation.

Pourtant en plein essor de l'architecture de papier, qui ne cesse de
revendiquer sa faisabilité possible par la « complexité de son intent »,
comment ne pas voir un nouveau paradoxe dans l'étrangeté de cette
architecture construite qui, à travers la matérialisation même de son construit,
s'affirme langage graphique, « image graphique » d'une matière niée ? Philippe
Comar écrit dans La perspective en jeu : « c'est parce qu'une image n'imite pas
seulement les choses mais qu'elle les transpose dans un espace différent, en les
reconstruisant selon la règle déterminée, qu'elle nous apprend à voir. »
L'architecture, en se construisant « image », chercherait-elle à
nous réapprendre à la voir, à rendre « lisible le visible » ?

Carnet de Jonas
14 Janvier 2492
Depuis de nombreuses heures, je marche dans Numur. Tout n'est que ruine,
désolation et pourtant je ressens une étrange impression de sérénité. Chaque
pierre me parle et en m'effleurant, fait jaillir en moi un torrent de souvenirs
inconnus qui ne m'appartiennent pas, comme les chuchotements
insomniaques d'une civilisation disparue.
Qui a vécu ici ? Qui a aimé ici ? Qui s'est allongé sur ces pierres dans le râle
agonisant d'un ultime soupir ? Orgueil insensé des architectes de se croire les
maîtres de la pierre ; mais si la pierre doit témoigner, ce sera de la sueur de
ceux qui l'ont taillée, des larmes de ceux qui s'y sont brisés, des mains qui l'ont
touchée, frappée, caressée. Le plus grand des architectes n'existe pas sans le
regard du plus humble des hommes.
Tous les mondes virtuels des Maîtres-Jeux pourront-ils jamais avoir la force
de ce site millénaire tellement imprégné des souffrances et des passions des
vies passées et à venir ? Si les murailles sont intactes, il ne reste presque rien
du village ; quelques murs encore debout, un ou deux escaliers de pierre, des
ruines de passages voûtés ou de salles gigantesques…
15 Janvier 2492
De temps en temps une de ces drôles de petites bestioles pleines de poils,
jaillit d'un rocher et se plante en face de moi, me regardant fixement. Elles
semblent être les seules survivantes de ce monde désolé. La lecture de la bande
dessinée m'a laissé méfiant à leur égard. Sont-elles dangereuses ? Il n'y a qu'en
me rendant au Temple que je pourrai le savoir... Pendant que l'ordinateur
continue l'enregistrement des relevés du site, je marche lentement, imaginant
les futures constructions à venir. Face à la majesté des murailles et à la
douceur des couleurs de la pierre, le projet de l'île prend une dimension
nouvelle.
Je me rends compte que je l'ai considéré jusqu'à présent comme une utopie
noyée dans une brume d'incertitude et de rêve. Il fallait la matière de la pierre,
le poids de la pierre pour la rendre réelle, pour me faire comprendre qu'il va
falloir bâtir, édifier des tonnes de roches, consolider des fondations et y ancrer
des murs qui résisterons au temps.
Maintenant il faut construire...

Extrait de l'enquête concernant la disparition de l'architecte
Jonas Klomp dans
le Temple de l'Oubli,
Numur, Marche des Lèvres de Sable,
planète Akbar.
Enregistrement du dernier contact radio entre
Jonas K. et le cerveau de l'Endeavour.
16 Janvier 2492 - 5h51 heure Terre

« Ce matin, je me suis enfin décidé à aller jusqu'au Temple. Etrangement,
comme si elles l'avaient compris, les bestioles commencent à sortir en masse.
Il en vient de partout, des fentes entre les pierres, des menhirs, des rochers,
du sable lui-même. Elles sont maintenant des dizaines, peut-être des
centaines à m'entourer, me fixant de leurs drôles de yeux jaunes. Même si je
voulais reculer, il est maintenant trop tard. Elles ferment le chemin derrière
moi. Oh petite Léopoldine, comme tu me manques en cet instant !
Le soleil se lève à peine, auréolant le Temple d'un halo orangé, il m'éblouit.
Parfois je voudrais m'arrêter, ce chemin de pierre n'en finit pas, mais les
bestioles sont là, juste derrière moi. A croire qu'elles me poussent à avancer.
Je marche droit vers la lumière éblouissante du soleil. Si je trébuche, elles sont
immédiatement sur mes talons, ne me laissant aucun répit. Ce chemin n'en
finira donc jamais ! Le soleil m'éblouit tellement que je dois marcher la tête
baissée ; c'est en tombant dans une zone d'ombre que je me rends compte que
j'ai enfin atteint le Temple. Je lève la tête, il est gigantesque
Elles continuent de me faire descendre cet escalier humide et glissant...
deux cent douze, deux cent treize... Aïe ! Merde je suis tombé ! D'abord la
terreur de rouler dans un abîme, mais en fait je me suis seulement ramassé la
figure sur le sol. Si seulement je pouvais y voir quelque chose !
Une lumière diffuse... les bêbettes veulent que j'avance... d'accord, d'accord,
j'y vais. Qu'est-ce que c'est que ça ? Aïe, doucement ! Elles sont dingues,
qu'est-ce qu'elles veulent que je fasse de ça ?... Ah, je comprends, c'est une
sorte de casque, je le mets sur ma tête, ça va, ça va, je l'enfile ! Elles me font
asseoir en face d'un... je ne sais pas... chez nous j'aurais appelé ça un champ
holographique mais ici... on dirait pourtant que... ça a l'air de s'éclairer au
fur et à mesure de mes pensées... oui c'est ça... si je m'énerve, j'obtiens des
éclairs nerveux qui déchirent le champ... si j'essaye de rester calme, ce sont
des nuages diffus vert de bronze...
Ça a l'air de plaire aux bestioles en tout cas, elles sont maintenant toutes en
cercle autour de moi. Elles ont l'air en transe, ça me fait froid dans le dos.
Hé ! J'arrive à obtenir des trucs pas mal, c'est génial cet appareil. Ça ne
transcrit pas que des émotions, j'arrive aussi à visualiser certains volumes...
C'est curieux, ces volumes semblent enchâssés dans une gangue d'émotion,
comme si celle que je ressens à les faire naître faisait partie d'eux-mêmes, au
même titre que la matière dans laquelle je les pense.

C'est fabuleux... j'essaye de penser l'île et je la vois se matérialiser devant
moi... le champ semble devenir de plus en plus grand... non, en fait c'est moi
qui commence à faire partie de lui... J'imagine l'île telle que je l'ai rêvée
pendant ces longs mois... l'île n'est pas ce projet fini, soigné, léché, auquel je
me suis arrêté... elle porte tant de projets en elle-même ! Elle est tant de
possibles, tant de choix cornéliens, tant de frustrations qui me forcent à aller
plus loin ! Elle se modèle devant mes yeux au fur et à mesure de mes pensées,
dans son ensemble mais aussi dans ses détails... tout ça va si vite... Comment
m'arrêter ? Comment me décider pour l'une ou l'autre de ces volumétries
quand toutes me semblent aussi intéressantes les unes que les autres ?
Je sens l'île... je survole ses canaux, j'effrite ses murailles mais la pierre
n'est pas seulement de la pierre, elle est aussi source d'émotion, vibration de
sensation et de vie... chaque mur, chaque poutre, chaque roche entre en
résonance avec moi, répond en harmonie au moindre effleurement de ma
volonté... c'est indescriptible... des larmes coulent sur mes joues... mais mes
larmes coulent aussi sur le sable... Oh mon Dieu !
Ce n'est plus seulement une vision, ce n'est même plus seulement un
contact... je suis l'île ! Je fais partie de chaque grain qui la compose, chaque
pierre est imprégnée de mon sang ! Je suis ! Je ressens jusqu'au plus profond
des abysses de mon âme le vent brûlant du désert qui caresse le pied de mes
murailles, la moindre de mes fissures dans ma roche, autant de faiblesses
dont je m'enorgueillis, le sable qui s'écoule grain par grain dans mes canaux
asséchés...
Je comprends maintenant. Ce sont elles qui dirigent tout, ces petites
bestioles malignes qui font naître en nous des rêves à travers l'espace et le
temps pour nous attirer ici. Depuis combien de siècles tissent-elles leur toile ?
Les premières descriptions d'Akbar sont apparues à la fin du vingtième siècle,
mais n'y-a-t-il pas eu auparavant quelques rêveurs isolés qui emplissaient
leurs songes de Numur ? Et Elle qui se croyait si forte, la source émettrice
d'un monde imaginaire ! Elle n'était qu'un pion comme les autres dans le
fabuleux piège de ces bestioles infernales ! Pauvres petites bestioles si
puissantes et si faibles qui ne savent pas rêver... Eh bien, s'il vous faut les
rêves des hommes, je vais vous les donner.
Ils arrivent, tirés par de gigantesques Traceurs et la puissance de votre
démoniaque opiniâtreté, ne les sentez-vous pas ? Je vous vois frémir
d'impatience. Ils arrivent plein d'espoir, plein de songes, et leurs yeux perdus
dans la contemplation d'un monde à bâtir, ne voient même plus la réalité
autour d'eux...
Je serais leur île, je donnerais vie à leurs rêves. Aidez-moi mes petites
bestioles ! Je souffre de leur absence encore si longue... Allez à travers le
temps, à travers l'espace et envoyez-moi ces hommes ! Sans eux, je ne suis
rien, ville de pierres mortes dans un désert de feu...
Je veux vivre ville ! Je veux que l'on vive en moi que l'on me rêve, que l'on
me foule du pied, que des enfants maladroits trébuchent dans mes ruelles, que
des artistes insolents croient me posséder, que des voyous viennent graffiter
mes murs, que des amoureux gravent dans ma chair leurs promesses
d'éternité... Hommes, venez vivre en moi.

Je me ferai pour vous Cité Eternelle, je serai un nid, un souffle, un abri, je
serai l'Atlantide si vous me rêvez telle. Je serai ruelle odorante et escalier
sculpté, je serai simple courbe pour que les amoureux s'y couchent, murailles
imprenables pour que vos doigts s'y cognent, digues indestructibles et temples
orgueilleux, tombeaux de pierre et voûtes vertigineuses. Je serai votre
mémoire, votre gloire, votre perte peut-être...
Je saurai me faire humble, lit de sable à vos pieds, impétueuse et forte si
vous le désirez.
Venez à moi,
Vivez en moi,
Et rêvez-moi si fort
Que ma pierre saignera
Lorsque votre peau
se griffera à ma peau »
***
Tobias,
Depuis quelques jours les murailles de l'île se sont figées. Nulle vie n'anime
plus les parois de verre de l'océan-nuit et nulle vibration n'ondule plus à la
surface des eaux...
Je te laisse ce carnet pour que tu comprennes pourquoi je te quitte. L'âme de
ton grand-père Jonas vient de rejoindre la conscience universelle qui palpite
dans le cosmos et c'est à mon tour de prendre sa place. Je n'étais pas encore
sortie de l'incubateur lorsque l'orbitale.6 s'est stabilisée sur sa nouvelle orbite
et que les premiers éclaireurs ont survolés Numur. On raconte qu'ils
trouvèrent l'île telle qu'ils l'avaient toujours rêvée, prête à les accueillir ; mais
nulle trace de Jonas. Il était pourtant si présent...
J'ai été le premier bébé à voir le jour dans l'île, le premier enfant d'Akbar
depuis si longtemps et c'est un honneur immense d'avoir été choisie pour me
fondre à mon tour en elle et en donnant vie à nos rêves, de continuer à veiller
sur toi. Si tu te sens triste, tu n'auras qu'à poser la main à plat sur la pierre et je
serai là... Vois-tu, en écrivant son mémoire, Elle n'était pas loin de la vérité.
L'homme est homme parce qu'il est créateur, n'est-ce pas pour cela qu'il aurait
été chassé du paradis terrestre ?
Mais transformer le monde réel ne peut lui suffire longtemps. Il n'a qu'un
désir, accéder à la création de son monde mental et lorsque son évolution le lui
permettra, devenir à son tour dieu. Car la question n'est plus Dieu existe-t-il,
mais qui a créé Dieu ?
Léopoldine, le 3 Mai 2531
(Temps universel Terre)
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13/01/2492
A : Anne-Sophie Servantie
Mail : servantie.as@gmail.com
De : Jonas Klomp
Mail : jonas.klomp@numur.ak
« Je suis désolé mais il me sera impossible d'assister à la soutenance de ton
mémoire, tu comprends je pense, les difficultés d'organisation d'un saut
temporel sans les moyens indispensables hors du contexte planétaire.
Je serai en pensée avec toi. Ma soutenance est relativement ancienne, pour
moi, car pour toi, elle n'aura lieu que dans longtemps mais je m'en souviens
assez pour te comprendre.
Evidemment, je te donne toutes les autorisations nécessaires pour que tu
utilises mes dessins. Même la Ligue des Surveilleurs Anonymes n'y trouvera
rien à redire.
Bon courage ».
Jonas
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