Marc Crunelle

Notes de voyages d'un architecte

a

Cet ouvrage regroupe une suite d'impressions et de commentaires sur l'architecture et l'espace urbain s'étendant sur
plus de 30 ans. C'est un regard d'étranger, où tout en étant
observateur d'une nouvelle ville, j'en étais également acteur
dans "l'expérience de l'architecture".
Si je devais résumer en une phrase l'esprit de ce livre, je
retiendrais la sentence d'un professeur d'art roumain qui
m'avait dit "une école ça forme et ça déforme à la fois".
J’ai été formé à une époque où l’on faisait de l’architecture,
selon un modèle universel, avec des recettes exportables
partout dans le monde, le tout en bonne conscience. Le lieu
était important : c’était le socle de l’édifice, voire la toile de
fond du bâtiment, mais sans aucune spécificité culturelle ou
autre. L’architecture régionale, cela n’existait plus, c’était une
notion valable historiquement, uniquement pour l’architecture
vernaculaire. On concevait l’architecture comme des voitures,
des objets interchangeables de pays à pays, et les étudiants
européens s’inspiraient de revues américaines, japonaises,
italiennes, anglaises ou françaises.
Hors du pays, je me suis rendu compte par une suite de
surprises et d'étonnements combien j'avais appris les choses
sous une forme biaisée, et que ce n'est qu'en voyageant que
des chocs, des craquelures dans mes convictions sont
apparues.
Je sais aujourd’hui malgré la vogue de l’architecture internationale, que les choses sont autres.
La modénature chez les Français et différente de celles des
Japonais. Les lignes graphiques du musée de Grenoble ne
sont pas de même nature que celle de l’extension du musée
van Gogh à Amsterdam ; que les colonnes et les poutres en
béton des gares TGV françaises, valorisant la structure, sont
dans la même lignée que des constructions gothiques
françaises.
Formé à l'Académie Royale des Beaux-arts de Bruxelles,
nous y avons appris les "bonnes règles", la composition, la
recherche du parti fort, le discernement des proportions
justes, l'attitude fonctionnaliste en regard du contexte, etc…
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j'étais en même temps déformé. Cela se manifestait
comment ?
D'abord, dans la rencontre de la réalité du contexte, la
surprise de découvrir l'architecture du Moyen Orient qu'on
m'avait enseigné uniquement sous l'aspect décoratif, alors
que celle-ci était intimement liée à un climat fort, d'une chaleur
de four et que cette donnée première façonne tout : la largeur
des rues, les volumes serrés, la hauteur des espaces ;
l'étonnement en visitant la ville de Manchester toute propre,
d'apprendre par un confrère, que toute la ville fin des années
60, début 70, qu'elle était "back velvet", que toutes les façades
étaient recouvertes d'un velours noir de pollution ;
l'étonnement encore lors de mon arrivée à Chandigarh, de
découvrir les bâtiments du Corbusier que je connaissais si
bien en photos, plongés dans 90 % d'humidité ambiante ; la
surprise de longer dans Naples, des palais d'une échelle de
géant, aux portes de 7 mètres de haut, aux fenêtres s'élevant
à 5 mètres et reposant sur des seuils si épais qu'ils pourraient
servir de bancs dans un parc ; l'irrévérencieuse pratique
cubaine de colorer de rose, de bleu pâle ou de pistache son
architecture néo-classique et la joie de voir à Mexico, des
bâtiments Bauhaus peints en bleu gauloise.
etc…
Les premières notes, encore étudiant transcrivent déjà mes
étonnements dans les dizaines de km parcourus à pied dans
les villes durant des jours et des nuits, dans une sorte de
boulimie de découvrir les bâtiments étudiés dans leur contexte
qui se sont avérés souvent fort différents de leur habituelle
présentation dans les ouvrages. L'irrationnel, l'injustifiable,
l'exception à la règle étaient bien plus fréquents que ce qu'on
m'avait enseigné.
Puis l'esprit du lieu : sur place j'ai pris conscience que
l'aménagement et la pratique de l'espace sont bien plus
culturels que je le pensais. L'esprit du pays transparait
toujours de manière sous-jacente, et la manière d'utiliser
l'espace l'est tout autant ; ce qui m'a poussé à essayer de
mettre en évidence, de cerner ces notions à la fois évidentes
et en même temps si difficile à définir en quoi, par exemple,
une place française n'est pas une place espagnole ou
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italienne.
On se rend compte aussi, que vivant dans un climat tempéré,
on regarde les bâtiments avec une certaine attitude, un certain
formatage. Tempéré veut dire sans excès, posé, recherchant
l'équilibre, d'où cette culture française de la mesure, du
raisonnable. Nos jugements, nos critères ne sont pas
exportables pour des architectures nées sous des climats
violents ou extrêmes. Ils ont cultivé une attitude si étrangère à
la nôtre que des explications sont obligatoires, des clés de
lectures plus que nécessaires, sans quoi on passe à côté de
leurs intentions.
Une autre conséquence à parcourir les villes, est la découverte des limites intrinsèques de notre formation basée
essentiellement sur l'image et la vision. On n'y voit par
définition que ce qui est visible : formes, lumières, couleurs,
proportions, perspectives ; or, les odeurs, la température, le
degré hygrométrique, les vents, les sons, tous éléments
transparents et invisibles sont gommés. Cet outil de
représentation qu'est la photographie et qui se veut objective,
gomme des éléments pourtant fort présents dans la réalité. En
photographie n'apparaissent jamais le calme régnant dans le
jardin de sculptures du MOMA contrastant avec les sirènes de
l'avenue tout à côté ; la fraicheur des patios marocains par
rapport aux rues surchauffées ; à Nazaré au Portugal, la
douceur régnant dans les rues étroites, toutes parallèles et
orientées perpendiculairement aux violents vents du large ; la
résonance des églises cisterciennes de Provence.
Tous ces textes sont un recalibrage par rapport à l'architecture
telle qu'elle est habituellement enseignée et présentée,
espérant par là aider le lecteur à aiguiser son regard, juger
une nouvelle fois des bâtiments connus et apprécier encore
mieux ceux qu'il préfère.
Si j'ai toujours recherché l'explication qui colle le mieux à ce
que j'avais sous les yeux, en finalité, c'est surtout une
présence au monde qui transparait dans toutes ces notes.
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Sesimbra (Portugal)
En voyant dans ce pays, tant de choses étonnantes et
pourtant anonymes, je me pose la question de notre formation
d'architecte et des références auxquelles elle s'attache.
La notion d'histoire de l'architecture m'a toujours intriguée.
Pourquoi ? Parce qu'elle a quelque chose "d'officiel", qu'on ne
remet que très rarement en question et à laquelle on se réfère
simplement parce qu'elle existe.
En fait, qu'est ce que l'histoire de l'architecture ? Est-elle si
objective que ça ? Et la hiérarchie des valeurs la contenant
permet-elle de classer définitivement si une architecture est
majeure ou mineure, et même par extrapolation, de prévoir la
direction que prendra cette discipline dans le futur ?
Si on avait à écrire un ouvrage sur ce thème, comment
choisirait-on ?
Serait-ce un ensemble, une succession de bâtiments et
d'édifices exceptionnels pour leur époque se suivant chronologiquement ?
Faudrait-il y classer également les plus curieux, les plus
excentriques en incluant Disney Land, ou plus simplement
ceux qui reflètent le plus les passions humaines, ou au
contraire ceux qui essayent d'exprimer une forme de pureté,
d'intemporalité ou d'immoralité, ou encore ceux qui nous
procurent l'émerveillement, l'extase ou la sérénité ?
Il serait également possible de composer une histoire de
l'architecture en une succession de bâtiments ayant chacun
apporté leur part de recherche du confort, de l'hygiène,
d'équipements électriques, de chaleur, de luminosité, etc.
Pourtant, les mobiles homes, les pièces où l'on vit dans les
bateaux de plaisance, les voiliers, les pétroliers et les platesformes de forage en mer ; le module lunaire L.E.M., les
cellules de survie, les tentes de campeurs ou de l'armée
relèvent également de l'architecture et sont à mes yeux les
formes les plus appropriées de "maisons" de notre époque.
Au nom de quoi faire un choix et comment le faire ? La recherche de l'objectivité a-t-elle un sens ? La plus belle des
solutions serait d'aller tout voir, tout regarder et de faire soimême un choix et finalement composer son propre musée
imaginaire. (7 avril 1980).
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Lesbos
Lorsqu’un architecte du Nord descend dans le Sud, il regarde
les constructions, suit des yeux les silhouettes, les dômes en
pleine lumière, observe les murs blancs, les espaces
intérieurs et les sols décorés, fait des photos et parfois des
dessins.
Mais il observe également que le long d’une route surchauffée, une pergola accolée à une façade, crée une zone
de fraîcheur instantanée projetant au sol une large ombre
mouchetée d’une multitude de points de points de soleil :
découvre un patio frais, dallé de marbre, tout autour duquel
s’ouvrent des pièces sans fenêtres, ou un ancien café grec,
avec ses colonnes élancées et son plafond à sept mètres de
haut, ou encore, une galerie voûtée et sa colonnade bordant
la rue dont les ombres dessinent sur le trottoir de grands
jambages ininterrompus.
Tout en goûtant la fraîcheur de ces endroits, de ces îlots
d’ombre, il ne porte attention qu’à ce qu’il voit, scrute de ses
yeux.
Et pourtant, tous ces lieux, tous ces morceaux d’architecture
dans lesquels il flâne ne sont que des réalisations, des
réponses à un besoin : celui de concevoir un endroit frais sous
le soleil.
Ce sont en effet bien des actes architecturaux engendrant
tous un comportement nouveau, annonçant le début d’une
nouvelle activité, d’un nouveau désir, d’une action prochaine.
Tout ce que nos yeux perçoivent, tout ce qu’il y a là sous le
regard n’aurait pas existé sans ce besoin qui a engendré un
tel design (au sens où Louis Kahn l’entend).
Si on admet que l’apparence des choses telles qu’elles se
présentent est la forme extérieure de leur essence, c’est bien
dans le thermique qu’il faut chercher une réponse et non dans
le visuel.
Car plus on regarde, plus on se rend compte que tout le visuel
n’est que l’image d’une préoccupation thermique ; en termes
d’architecture, que nous avons affaire à chaque fois à un parti
thermique. Il n’est pas dangereux d’affirmer que sous toutes
les latitudes et à toutes les époques, l’architecture a eu
comme but premier (juste après la construction d’un abri
primaire) la réalisation d’un parti thermique, le désir de
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satisfaire à un besoin tactile et non pas visuel, et qu’en fait le
besoin visuel n’existe pas (sauf devant un point de vue
intéressant par exemple).
Tout ceci peut paraître troublant au premier abord, l’architecture étant traditionnellement définie comme une chose à
voir, dans laquelle la majeure partie de son intérêt est visuel.
L’erreur vient du fait que l’on a trop souvent en tête et que l’on
a trop souvent appelé architecture, des réalisations hors du
commun (mais néanmoins nécessaires) et hors des besoins
de notre vécu journalier : tombeaux, églises, temples,... ou
encore des demeures pour personnages exceptionnels :
palais d’empereur, châteaux de rois,...
Dans ces architectures-là, le parti visuel est prépondérant,
mais pas exclusif : les sons particuliers régnant dans les
tombeaux, les temples ou les églises, leur fraîcheur inhérente
les qualifiant tout autant.
On pourrait donc dire que tant que l’architecture reste vernaculaire, son parti principal est d’abord thermique et une fois
qu’elle a une autre destination (tombe, temple, église,
palais...), elle passe au registre visuel où tout est mis sur la
silhouette, l’échelle, les proportions, la nature de ses
matériaux en contraste d’avec l’environnement construit.
Ainsi l’architecture traditionnelle des pays du Moyen-Orient ne
s’explique que par cette recherche de la fraîcheur et des
façons de la garder le plus longtemps possible :
- surfaces (exposées au soleil) extérieures minimum par
rapport au volume intérieur maximal,
- rues étroites et sinueuses où les façades sont en encorbellement à l’étage,
- plan introverti regroupé autour d’un patio plus haut que large,
- murs blancs percés de petites ouvertures,
- moucharabiehs, claustras et grilles permettant la libre
circulation de l’air, mais aussi aux femmes de regarder à
l’extérieur sans être vues,
- le diwan : pièce de réception toujours située au nord,
- le sol, recouvert de céramique vernissée ou de marbre, étant
l’endroit le plus frais, la position assise sur des coussins est
préférée aux chaises. Cette manière de vivre pouvant paraître
secondaire à première vue, a en fait profondément
conditionné l’aspect de l’architecture de ces régions : les
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ouvertures sont dessinées pour pouvoir s’accouder en
position assise sur un coussin, les perspectives sont
ordonnées suivant une hauteur plus basse que chez nous, les
sols sont les surfaces les plus décorées,...
- des cheminées élevées au-dessus des maisons parviennent
à capter les vents dominants pour les faire descendre à
l’intérieur,
- etc.
L’architecture traditionnelle japonaise est tout entière pensée
pour se protéger du soleil et de la chaleur de l’été, que les
Japonais ont en horreur :
- les larges pans de toiture débordants et prodiguant de
l’ombre sur les aires en bois,
- les portes coulissantes en papier huilé pouvant s’ouvrir et se
fermer afin de créer une ventilation maximale en tous sens,
- des grilles au sol afin d’assurer une ventilation par le bas,
- etc.
Tous ces dispositifs sont très mal adaptés par temps d’hiver
où rien n’est prévu à part un petit brasero disposé au centre
d’une pièce et autour duquel les membres de la famille se
tiennent. De plus avec ces murs de faible épaisseur,
acoustiquement et olfactivement, ces solutions sont les plus
mauvaises. Quant à la promiscuité, cette culture très
différente de la nôtre gère cela autrement.
Tout - l’aménagement intérieur, les façades, les coupes - est
donc subordonné à ce parti thermique et le visuel réside dans
la décoration seule des murs et des sols. Le problème est que
le thermique, cette qualité essentielle de l’espace, n’est pas
représentable “graphiquement”. Or, on a trop souvent
mélangé espace et dessin. L’espace est un milieu, de l’air
donc et son dessin ne représente que ses limites extérieures,
les murs qui ceinturent cet espace. L’espace c’est le “négatif”
des plans, ce qu’on ne dessine justement pas.
Il se fait que depuis la Renaissance, les critères formels et
géométriques prennent le dessus par rapport aux préoccupations climatiques.
Véhiculer des modèles formels seuls s’avère souvent mal
adaptés aux besoins essentiels. Il serait souhaitable que les
recherches menées dans tous les pays en voie de développement afin de définir un nouveau style national propre
reprennent cette notion de parti thermique et non pas visuel
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comme hypothèse de départ. Le style international, ignorant
superbement toute préoccupation climatique et ne se
cantonnant que dans des valeurs formelles et visuelles
compense ses carences en misant sur des techniques
d’appoint actives et onéreuses.
Très rares sont, dans les pays chauds, les constructions
nouvelles ayant au minimum une isolation en toiture ou en
façade. Les exemples rencontrés montrent trop souvent des
murs rideaux exposés en plein soleil, des matériaux à faible
inertie, des rues larges, des constructions isolées, voire même
des livings au sud, etc.
L’erreur des architectes est de penser que les besoins visuels
sont prépondérants, et que tout le reste s’arrangera bien à
l’aide de techniques actives.
Mais qu’entend-t-on au juste par visuel, que les valeurs
architecturales sont essentiellement visuelles et qu’elles n’ont
de sens qu’avec elles ?
En fait, il ne faut pas comprendre
• l’optique : les vues, les différents angles de vision, les
compositions pensées pour être saisies de trois quarts
(comme à l’Acropole par exemple), ni les corrections d’optique
(bombement des horizontales, inclinaisons des murs
extérieurs, gonflement au milieu des colonnes), ni les corrections d’optique dues à l’éloignement, ni la trace des ombres
sur les façades et les murs le long de la journée.
• Ni la couleur : la recherche de tons, de valeurs, de
contrastes d’intensités, de tons froids ou chauds, de complémentarité de tons, de contrastes de qualité, de juxtaposition, de sa relation au paysage environnant, etc.
• Ni la lumière : le travail des valeurs de clair et d’obscur, de
ses qualités, ses dégradés, de ses différents rendus
changeant d’heure en heure, des contrastes d’ombre et de
lumière, les compositions pensées en fonction d’appels de
lumière qui guident le cheminement des promeneurs à
l’intérieur, etc.
C'est uniquement le géométrique : la forme générale, les
grands volumes, la silhouette sur le ciel, les élévations
pensées en géométral (ce que nous ne voyons jamais), des
axes conçus en plan mais qui ne sont que rarement perçus,
des rapports de contrastes, parfois harmonieux et quelques
fois des tracés harmoniques, mais surtout les joints des
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matériaux, les divisions des panneaux, le rythme des châssis,
etc.
Je pense que le jour où des Africains, des Chinois, des Sudaméricains écriront une histoire de l'architecture mondiale, les
choses changeront. Souhaitons que les découvertes les plus
sensibles émaneront de la représentation qu'ils feront de leur
expérience de l'architecture et que d'autres points de vue
émergeront.
On ne peut en effet parler, décrire, illustrer l'architecture telle
que nous la faisons ici à Bruxelles lorsqu'on vit dans un climat
subtropical, au milieu d'une nature exubérante soumise à des
séismes constants et des ouragans. On voit différemment les
constructions qui nous entourent lorsqu'on habite un continent
aride ou au contraire baigné dans une humidité chaude, mais
surtout, on attache des valeurs différentes à un bâtiment si
l'on provient d'une région désertique, glaciale, très venteuse
ou si on est né à Paris. C'est bien l'universalité de la
représentation uniquement visuelle de l'architecture, inhérente
à notre culture et à notre climat tempéré, qui sera mise en
doute. (Lesbos, juillet 1985)
Bruxelles
À regarder d'une rue à l'autre, toutes les façades si différentes
qui composent ma ville, et à la réflexion, il me semble que
l'architecture gothique est bien la mieux adaptée à notre
climat. Des silhouettes qui, par temps d'hiver, percent le
brouillard ; des toitures à grands pans abrupts qui rejettent les
eaux de pluie rapidement à l'extérieur ; sur les façades, des
moulures, des glacis, dessinés aussi pour la pluie ; des vitraux
qui s'allument et s'éteignent à chaque apparition du soleil
entre deux nuages ; des clochers ajourés et des découpages
de pierres qui se laissent traverser facilement par les grands
vents de la saison froide, etc. Mais plus que cela, c'est sans
doute la construction des églises qui doit nous éblouir. Des espaces magnifiques reliés par des voûtes fines, réalisés à l'aide
d'une économie de moyen qui ne cesse de nous surprendre.
Une compréhension de la pierre, des formes s'approchant de
l'équation de la chaînette (diagramme naturel de répartition
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des forces entre deux appuis), résultat d'une lente évolution et
épuration de tout ce qui n'est pas nécessaire. Le tout traité en
hauteur, de manière élancée, tandis que les forces sont en
réalité inverses, descendantes, pesantes. Une architecture de
la construction toujours vue : voûtes aux arêtes soulignées,
arcs-boutants sans maquillage, squelette visible dans sa
beauté logique et naturelle. Une architecture sans formes
préétablies, ne travaillant que sur les matériaux et sur les
forces en présence, d'où se dégage le sentiment du vrai.
Ajoutez à cela, l'échelle humaine sans cesse présente, depuis
la petite porte découpée dans les grands battants du porche,
la même hauteur d'assise de pierres que l'on observe depuis
le bas et qui s'additionne sans discontinuité jusqu'au sommet,
qui rend à l'édifice sa dimension véritable en faisant voir de
combien d'assise il se compose. Tout en haut, les crochets
saillants qui se découpent sur le ciel à chaque angle des tours
et qui rejettent les eaux de pluie tout en continuant de
marquer cette même hauteur d'assise à une distance que
l'oeil ne perçoit plus. Des balustrades toujours à hauteur
naturelle d'appui, etc.
Et pourtant, malgré toutes ces raisons évidentes, je ne peux
m'empêcher d'aimer une démarche qui est tout son contraire :
l'architecture néoclassique. Contraire, car je pourrais la lire et
la critiquer impitoyablement à l'aide des mêmes arguments
que je viens d'employer ci-dessus : non, ce n'est pas une
architecture pour notre climat, les moulures qui la ceinturent
sont magnifiques sous le soleil haut, mais s'estompent sous
nos jours sans ombre et perdent de ce fait tout leur caractère ;
ses proportions découlent de canons abstraits où on ne
retrouve jamais l'échelle de l'homme, ses enduits sont
mensongers et cachent la construction ; ses colonnes, ses
chapiteaux reçoivent mal la pluie et ses plates-bandes
retiennent l'eau au lieu de la rejeter ; ses frontons qui, à
l'inverse des pignons gothiques, ne prolongent aucune pente
de toiture ; ses balustrades couronnant les étages (mais au
dessus des corniches) où personne ne va jamais à moins
d'avoir les pieds dans l'eau ; tout cela fait que je ne pourrais y
souscrire. Mais c'est sans doute la construction qui devrait me
faire bondir : outre que l'on cache tout sous des enduits de
plâtre et que l'on masque les poutres en les enrobant de mou-
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colonnade place Saint-Pierre, Rome
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moulures, c'est la compréhension intrinsèque des matériaux
qui me semble être perdue. Après des siècles d'élancement,
de grâce et de finesse d'architecture voûtée, revenir à des
linteaux horizontaux comme le faisaient les Egyptiens et les
Grecs, est assurément une régression. Les portées sont
ridiculement faibles et tous les éléments constitutifs trop
massifs.
Et pourtant, comme je le disais, si cette architecture d'essence
et d'esprit méditerranéens est étrangère sous nos cieux, c'est
sans doute sa blancheur, ses proportions simples et surtout sa
clarté de lecture qui doit me séduire. La Place Royale, les
deux pavillons d'octroi qui terminent l'axe de l'avenue Louise
de manière symétrique juste avant l'entrée du bois de la
Cambre ou encore l'Hospice Pachéco, représentants de ce
style international sans attache à un climat particulier et
immuable sous toutes latitudes, dégagent à certains moments
une présence toute particulière. Si l'architecture gothique
gagne à avoir des mouvements de foule, des chants et des
tintements de cloches, l'architecture néoclassique, au
contraire, ne se manifeste pleinement et n'acquiert toute sa
présence que lorsque les rues sont devenues vides et les
places désertes. C'est tôt le matin en été ou encore lors de
certains jours de congé qu'elle apparaît comme une toile de
fond, qu'elle se montre comme le décor d'une pièce de théâtre
sans acteur, avec son panorama de façades-masques aux
fenêtres vides et noires et qui, face à ces volumes blancs si
bien ordonnés et insolites à la fois, me laissent dans un
silence méditatif et pathétique. (Bruxelles, vers 1986)
Rome - colonnade place Saint-Pierre
Outre le fait d’être deux grands bras qui entourent la masse
des fidèles rassemblés au centre du monde catholique, c’est
la colonnade d’une rare élégance et surtout la forme des fûts
que je ne peux me lasser de regarder. Le galbe des colonnes
toscanes y est admirable et les personnes à leur côté
acquièrent une présence inaccoutumée. L’enfilade des fûts
blancs, hauts et pourtant massifs, forme une scénographie de
colonnes en travertin, qui devient par endroits des longs couloirs courbes, et à d’autres, les troncs d’une forêt entre les-
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quels apparaissent puis disparaissent des fidèles. (1988)
Split (Croatie)
Visitant le palais de Dioclétien, je me suis arrêté un moment à
contempler une mosaïque représentant une scène de marché
et me suis dit : c'est exactement comme aujourd'hui : même
étals à hauteur de ceinture, même montagnes de fruits et
légumes, mêmes dispositions, mêmes attitudes des gens.
Une heure plus tard, sorti du Palais et cherchant à manger, je
découvre tout proche, un marché en plein air. Mêmes
dispositions que ce que j'ai vu représenté sur les murs du
Palais : étals, tréteaux, vendeurs, acheteurs, légumes
empilés, monticules de fruits, etc.
En fin de journée, je prends un bus qui me ramène à Dubrovnik. Assis à côté de moi, un historien de Sarajevo. On
parle de mon voyage, de la Yougoslavie, de ce que j'ai vu, etc.
Je lui raconte mon étonnement de cette journée : la vue des
mosaïques au Palais représentant une scène de marché, la
même scène au dehors après la visite : les étals, les
arrangements de fruits, les empilements de légumes, les
gens : et que rien n'avait changé en 2000 ans. Et lui de me
répondre : "les conversations, elles non plus n'ont
probablement pas changé en 2000 ans !" Son commentaire,
cette remarque fut un coup de lumière : il me semblait que je
tenais là une grande vérité, l'illustration brillante du fond
humain qui, au travers l'architecture, traverse les siècles et qui
est le propos principal de tout l'art. (juillet 1990)
Grenoble
[Contexte : arrivé dans cette ville inconnue, je pris une
chambre dans un des hôtels situés en face de la gare et à
partir de là, j'ai exploré la ville.]
Le mot espace supporte beaucoup de définitions.
Si l’on regarde simplement l’utilisation que nous en faisons
quotidiennement,
on dit : l’espace de devant, de derrière, l’espace de ma
chambre, l’espace de la Belgique, l’espace sidéral, l’espace

16

d’une vie, l’espace c’est du vide, etc.
Toutes ces expressions sont si différentes qu’elles n’ont
apparemment rien en commun.
Mais prenons comme hypothèse l’espace en tant que possible,
en tant que ce qui m’est possible de posséder, l’espace à
conquérir, l’espace que j’ai conquis et qui va en s’augmentant,
en s’élargissant.
Exemple : on arrive dans une ville où on n'est jamais allé. On
possède une carte, mais c’est une image abstraite : un plan
avec des rues qui se croisent, des places, des noms, mais
tout cela ne nous dit rien. On connaît une chose : la gare puis
en face, l’hôtel où l'on est descendu.
Au départ de là, on va rayonner, et petit à petit l'espace va
s’élargir, on va connaître de plus en plus de rues, de coins, de
repères.
L'important, c’est que nous allons posséder petit à petit la ville,
et nos possibilités vont s’augmenter, l’emprise que nous
pouvons avoir sur la ville ira grandissant, etc... Selon les
différents moyens que nous allons utiliser, l’espace sera
différent. Nos possibles vont s’enrichir et augmenter.
Connaître une ville à pied ou en voiture est différent. On peut
connaître une ville par l’annuaire du téléphone, sans bouger
de son hôtel. On peut la connaître par le réseau des
transports en commun, en voiture personnelle, en vélo, ce
sera chaque fois différent. Mais de toute façon, plus nous
nous donnons de moyens, plus nous augmentons notre
emprise sur la ville et plus l’espace sera riche. Si nous
bougeons beaucoup, regardons, établissons des contacts,
réfléchissons en faisant des associations, des comparaisons,
nous augmenterons notre pouvoir sur cette nouvelle ville.
Espace veut donc dire possible, des possibles concentriques,
avec une maille qui va en se densifiant.
Retenons surtout ceci.
1° Plus nous utilisons de moyens, plus la ville grandit et plus
l’espace de nos possibles s’étend. (On comprend aussi que
pour certains, une ville reste petite)
2° On est toujours le centre de l’espace. Dans le cas de la
nouvelle ville, c’est l’hôtel où nous sommes descendus qui est
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le “centre”, le point où l’on revient toujours, le départ de toute
nouvelle expédition.
3° Espace veut dire liberté, liberté que l’on se donne.
4° L’espace est dynamique.
On comprend maintenant mieux ce qu'on veut dire par espace.
L’espace, c’est ce qu’on connaît des choses, ce sont des
zones concentriques qui sont de plus en plus larges, que l’on
établit en fonction de notre expérience, de notre passé, de
l’assurance qu’on a et des moyens que l’on se donne. On
comprend bien que l’espace n’est pas limité, c’est nous qui lui
donnons des limites. Plus nous explorons, plus l’espace pour
nous sera étendu.
On comprend également que l’espace pour un villageois, c’est
tout jusqu’à l’horizon, et pour un pilote d’avion, c’est beaucoup
plus vaste.
Je citais tout au début l’expression - L’espace de la Belgique Celui-ci est très différent pour un représentant de commerce
circulant dans tout le pays par rapport à une personne qui
n’est jamais sortie de sa ville. Ils utilisent pourtant tous les
deux la même expression, mais la Belgique sera pour l’une
plus étendue que pour l’autre. Ce n’est pas la surface en
kilomètre carré qui compte (bien qu’on puisse la traduire
comme telle) mais le fait que la Belgique représentera un
espace de liberté, un champ d’actions et de possibles
beaucoup plus étendu pour la première personne que pour la
seconde.
L’espace, c’est donc ce dont on peut prendre possession,
c’est ce qui nous est possible de posséder, de conquérir. On
le fait en fonction de notre passé affectif qui nous donnera de
l’assurance, du culot, mais aussi en fonction de nos
connaissances, de notre intelligence. La phrase de Balzac :
"Paris, cet immense champ labouré d’ambitions." illustre bien
ces notions.
L’espace, c’est donc du vécu avec moi comme centre de
l’espace. Pour un montagnard, l’espace, c’est tout ce qui part
depuis sa maison au fond de la vallée jusqu’au sommet des
montagnes qui l’entourent. Mais l’espace intersidéral, c’est
une chose abstraite, d’ailleurs, personne n’a été jusque là.
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L’espace n’est pas seulement une dimension géométrique
(que tout le monde connaît, mais que personne ne vit), c’est
une surface possible, une étendue qui m’est possible, un
territoire que je me donne et une liberté que je m’accorde et
que je possède.
On comprend également qu’on peut souffrir d’espace, du
manque d’espace, non en mètres carrés, mais en possibilités
qui me sont refusées. L’espace pour l’ouvrier qui est rivé à sa
machine est plus petit que l’espace pour le patron qui peut se
rendre partout dans l’usine. L’ouvrier ne peut aller dans
l’atelier d’à côté ni dans les bureaux. L’espace de l’usine pour
lui est très petit. Et ce n’est pas un hasard si, dans ces
entreprises, les personnes les plus heureuses sont celles qui
s’occupent de l’entretien. Elles peuvent se déplacer partout
sans restriction. Elles sont autorisées à se rendre dans tous
les lieux et pour elles, l’espace de l’usine est grand.
On comprend également que la claustrophobie est une
frustration spatiale : on se sent emprisonné, pris au piège.
C’est la peur de sentir qu’on va être mis en boîte, l’appréhension de se sentir enfermé malgré nous qui déclenche cette
angoisse. La réaction naturelle est de fuir l’endroit maudit, de
marcher plus vite. On préfère monter dix étages par l’escalier
que de se sentir emprisonné dans cette boîte qu’est
l’ascenseur. L’énergie demandée pour grimper tous ces
étages paraît moins importante que celle nécessaire pour
surmonter son angoisse.
Considérer l’espace comme une liberté qu’on se donne
s’illustre encore, par exemple, dans l’histoire de l’architecture.
Lorsqu’on dit que la Renaissance a engendré un nouvel
espace, on veut dire que l’on est sorti des murailles des
châteaux moyenâgeux, on a décoré les murs, percé de
nouvelles fenêtres, créé des balcons. En d'autres d’autres
termes, on s’est permis une nouvelle liberté jusque là interdite.
Le passage au plan libre, c’est aussi un nouvel espace. On
n’était plus tributaire des murs porteurs. On pose une
structure et on articule les murs là où l’on veut, permettant
plus de liberté dans nos mouvements, plus de fluidité.
L’espace pictural, c’est chaque fois une nouvelle liberté qu’on
se donne et qu’on propose au spectateur.
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