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Amplitudes se présente comme une revue de la Région du
Grand Est. Appréhender l’hétérogénéité de territoires dans leur
singularité propre est un défi face à la revendication traditionnelle
des identités locales. Si la souveraineté d’une nation semble
traditionnellement dépendre de ses frontières, croyons nous pour
autant que le territoire sur lequel nous vivons, avec ses limites réelles
ou imaginaires, assure la même représentation de souveraineté ?
Telles des procédures de légitimation politique et culturelle, les
défenses des identités régionales n’appauvrissent-elles pas les
images publiques de la souveraineté d’un lieu ? L’enjeu de la revue
Amplitudes est de mettre en valeur ce que peut être une singularité
territoriale, ce que peut être une souveraineté « née de l’épaisseur
de l’histoire » dans un contexte où l’absence de frontières nous
appelle à ne plus nous réfugier derrière des limites que définirait
« l’espace identitaire ». Les modalités de découpe du territoire ne
nous incitent-elles pas à penser que tout retour de mémoire, mais
aussi toute projection utopique adviennent de la multiplicité de ces
lieux qui resteront toujours insolites et familiers en même temps ?
Ce qui ne porte pas préjudice au sentiment d’appartenance à un
lieu. Et comme le dit un poète : « je suis l’espace où je suis »… « Le
coin est la case de l’être » écrivait aussi Gaston Bachelard. Le
local n’est pas en soi une négation de l’autre ou de l’universalité, il
demeure avant tout une figure spatiale dont les limites apparentes
sont paradoxalement aux confins du monde. Il révèle que l’espace
est d’abord une question de représentation. Dans la Haute-Marne,
dans la Meuse, l’amour que bien des gens manifestent à l’égard
des lieux où ils vivent, vient d’une abjuration poétique de tous
les signes trop ostensibles du désespoir que cause l’image tenace
du déclin. Est-ce la menace du vide qui exacerbe le « sentiment
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d’appartenance » à un territoire ? La perception d’un « vide
territorial » n’engendre pas nécessairement une vision d’abandon,
elle est susceptible de faire naître des « particularités culturelles »
et de promouvoir d’autres modes de vie.
La densité de population en Alsace exclue toute représentation de
désertification. Le « maillage des réseaux » paraît si intense que
l’impression de déliaison territoriale ne peut advenir. La présence
de la population, même si elle pas toujours ostensible, entretient
une perception permanente de la vie. À la notion de territoire
se conjugue celle de « réseau » ou plutôt celle de « l’esprit de
réseau » dans toutes les modalités de gestion et de consommation.
Cette manière commune d’utiliser les réseaux agit sur les limites
instituées d’un territoire en les projetant sans cesse dans l’espace
indéfini de la communication. Les réseaux ne sembleraient donc
pas réduire le « sentiment d’appartenance » à un territoire comme
on aurait pu l’imaginer mais le stimuler en faisant oublier la
représentation du vide. Si la « proximité territoriale » fait défaut,
la possibilité d’une communication immédiate « avec qui on veut »
offre-t-elle l’illusion de la présence des autres ?
Devenue une réalité concrète, la notion de territoire désigne l’objet
même de la gestion politique, économique et sociale et qu’elle sert
de fondement à la prospective, à tout ce qui engage l’avenir. Ainsi
des « contrats de territoire » ont pour objectif de mutualiser les
services, et surtout de stimuler une puissance d’attractivité dans
les petites villes et les campagnes où la désertification s’accentue.
Même si elle est contestable, la fiction d’une configuration
territoriale peut être susceptible de créer une nouvelle dynamique
pour l’attractivité d’une ville et de sa contrée. Il est toujours
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possible de découvrir des raisons historiques dans la constitution
des liens économiques d’un territoire et de faire apparaître son
homogénéité.
Dans la Région du Grand Est, en deçà des oppositions d’identités
culturelles, faut-il considérer l’hétérogénéité des territoires comme
une perspective d’avenir ? En miroir des interrogations géopolitiques
contemporaines, cette « constellation de singularités culturelles »
interpelle une réflexion aventurière sur les composantes possibles
d’une harmonie territoriale.
Dans chaque thématique proposée par la revue Ampltides, la
question des relations transfrontalières sera posée comme une
mise en perspective du devenir des territoires.
Amplitudes propose d’aborder les questions complexes que
soulèvent les alliances territoriales, les stratégies d’attractivité, les
utopies artistiques et culturelles mais aussi les effets du contretemps,
de l’anachronisme, de la rémanence…
La composition de la revue se fera, au sens large, selon une
conception anthropologique qui inclut autant l’expression littéraire
que l’analyse socio-politique et économique.
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La conjuration
des territoires

#
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Les mesures de l’attractivité semblent déterminer l’avenir des territoires
urbains et ruraux. Concernant l’ensemble des secteurs économiques,
sociaux et culturels, celles-ci sont devenues des indicateurs de
tendance qui, en principe, permettent d’évaluer ce que deviendront
les territoires. De telles perspectives d’avenir font-elles apparaître des
chances de métamorphose ou des signes de déclin ? Encore faudraitil considérer si l’attractivité est un potentiel déjà acquis à développer
ou si elle peut être produite à partir de ce qui semble en être la
négation par « l’état des choses ». Dans quelle mesure le « droit au
développement sans limite » n’est que la mascarade de l’apologie
de l’égalité des territoires ? Dans les zones rurales, les effets des
transformations économiques, sociales et culturelles provoquent
une peur collective qu’engendrent les risques d’irréversibilité de
la désertification. Le système d’égalité républicaine des territoires
apparaît-il comme un leurre d’autant plus que l’acharnement à le
maintenir ne cesse d’augmenter sa fragilisation ? D’un côté, faut-il
croire que les espaces ruraux seront pour l’avenir, dans la région du
Grand Est, un atout décisif dans un monde où la gestion durable des
ressources naturelles deviendra la « pierre angulaire » des modes de
vie ? De l’autre, les territoires transfrontaliers offrent des perspectives
de développement qui changent de plus en plus les modes de vie, loin
des représentations parfois angoissantes du déclin territorial.
Les mesures de l’attractivité privilégient l’activité économique et
la compétitivité. Sont introduites de plus en plus les références à
la qualité de la vie, à l’habitat, aux services de proximité… Ces
valeurs qualitatives ne demeurent-elles pas soumises à l’impératif
économique ? L’invocation actuelle de la décroissance, dans une
perspective de « développement durable », suppose-t-elle des
changements de « point de vue » sur la reconnaissance même de ce
que peut être l’attractivité d’un territoire ?
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La farandole
					 des
			 labels
Henri-Pierre Jeudy
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Roulant à bicyclette sur les routes de Dordogne, non loin du bourg
des Eyzies, désigné autrefois comme le « berceau de l’humanité »,
gravissant une côte, j’ai eu le temps de lire une grande affiche qui
disait : « Touristes, vous qui aimez notre chauvinisme, aidez-nous à le
protéger. » Pourquoi avoir choisi ce terme qui fait plutôt référence à
la nation ? Ou alors faut-il croire que le soldat Nicolas Chauvin aurait
pu aussi donner ses trois doigts pour la défense de son territoire
natal. Un tel appel n’a pas manqué de me faire sourire. Loin de toute
intention xénophobe, cette exhortation à partager les jouissances du
patrimoine se présentait plutôt comme un signe d’élégance hospitalière.
La défense d’une authenticité originaire de l’identité culturelle ne
se traduit pas nécessairement par une volonté d’exclusion, bien au
contraire, la singularité du territoire et de ses habitants peut être mise
sous la protection des touristes eux-mêmes venus de tous les pays du
monde. Pris au second, « être chauvin » peut être une manière ironique
de considérer les représentations communes d’un héritage culturel.
La conservation patrimoniale, quand elle concerne les êtres vivants,
outrepasse la référence habituelle à l’identité territoriale en imposant
des effets de naturalisation. Là commence toute l’ambivalence des
modes identitaires d’appréhension d’un territoire. Les Bretons, les
Corses peuvent se moquer d’eux-mêmes ou se moquer des autres
parce qu’ils n’ont aucun doute quant à leur souveraineté culturelle. Si
le chauvinisme n’est pas et ne sera jamais un label culturel, - mais qui
l’aurait pensé ?- c’est bien parce qu’il est déjà là, ne serait-ce que
dans toute ambiance folklorique. Le pouvoir de l’identité culturelle est
de se dispenser de toute marque officielle de reconnaissance puisqu’il
n’a pas besoin d’être publiquement légitimé.
Autrefois, il y avait des enseignes dans les bourgs et les cités,
elles offraient une représentation imagée de la vie sociale des
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communautés, elles figuraient par une icône un métier, un lieu, une
activité… Le vieil adage « A bon vin, point d’enseigne » rappelle
une époque où la souveraineté d’un bon produit de consommation
se dispensait aussi de toute référence iconographique. Toute cette
imagerie n’a pas complétement disparu mais l’usage du pictogramme
semble avoir remplacé l’icône au profit de signes plus formalisés.
Ces panneaux que nous voyons sur les bords des routes et surtout
des autoroutes nous annoncent les merveilles du patrimoine culturel
des régions. Mais comment signifier par des signes de plus en plus
similaires la singularité du territoire où les uns vivent et où les autres
viennent passer des vacances ? Le pictogramme suppose un certain
état d’esprit, une certaine conception du fonctionnement de nos
représentations, il n’est pas seulement un principe de classement et
de sélection. On pourrait croire que le pictogramme répond à un
principe d’égalité par un signalement commun des lieux du patrimoine
et s’enchanter de constater qu’une bourgade sans intérêt apparent
puisse présenter des attraits cachés. Les pictogrammes sont des sigles
permutables au même titre que les signes du code de la route. Comment
peut-on produire une distinction (la singularité d’un lieu) en utilisant
l’arme de la similitude (le même signal pour tous) ? Les pictogrammes
touristiques et culturels indiquent ce qu’on devrait aller voir, ils offrent
des exercices de perception à notre œil devenu pictogrammatique.
La prescription culturelle, assurée par le guidage et sa constellation
de signes afférents, s’effectue grâce à l’uniformisation abstraite des
pictogrammes qui produit l’équivalence de la présentation publique
des territoires et de leurs sites renommés. Pour le touriste, autant dire
que les différents modes de lecture d’un territoire convergent vers la
réglementation uniforme de leur perception possible. Le label est là
pour garantir une liaison grammaticale du territoire. Il sert d’emblème
à la prescription touristique et culturelle. Bien sûr, on reste libre de

voir ce qu’on veut voir, on peut même continuer à imaginer l’aventure
de nos découvertes malgré le pouvoir implicite de la prescription.
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Un label n’est jamais aussi inattendu qu’un champignon, il paraît pour
ainsi dire toujours « déjà là ». Il fait lui même partie du paysage qu’il
désigne. La similitude de sa configuration graphique fait problème :
en adoptant une conception plus héraldique, l’invention des labels
culturels et touristiques aurait pu correspondre à une tentative de
sortir du langage monosémique des pictogrammes ? Le label se
présente comme le résultat d’une volonté de donner une « aura » à
un lieu, à un monument. En ce sens, ne serait-il pas comparable au
tatouage ? Hypothèse pour le moins farfelue. Imaginons qu’un geste
d’une précision exceptionnelle, qu’une recette inconnue jusqu’alors,
qu’un processus de calcul ignoré, qu’un nouvel animal hybride, qu’un
chapeau pour deux têtes de jumeaux, qu’une fleur qui s’arrose ellemême, reçoivent la gratification d’un label, nous pourrions envisager
le développement de l’excellence d’une société comme un empire
de l’estampille. Estampiller veut dire « marquer une chose d’un signe
distinctif » qui servira de « signe de reconnaissance ». Si un président
de conseil général déclarait, pour susciter l’attractivité du territoire
qu’il gouverne « on va tatouer le territoire », il ne manquerait pas
d’être pris pour un fou. Et pourtant, il s’agit bien de développer une
combinaison de métaphores indicielles à la surface d’un territoire. Si
l’iconographie d’un label demeure identique pour être reconnaissable
même dans des pays différents, c’est pour certifier la valeur esthétique
et culturelle d’un site en l’inscrivant dans un réseau de reconnaissance
grâce à un système formel de siglaison.
Dans un village plein de fleurs, on trouvera le label « Villes et villages
fleuris » comme une bonne note attribuée à la municipalité. Si, depuis
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1959, ce label créé par le Ministère des Transports et des Travaux
publics chargé du Tourisme, a permis d’embellir la France, n’a-t-il pas
engendré une standardisation de la composition de l’environnement ?
La « couverture fine du territoire » escomptée comme une victoire
sur la désolation du paysage après la Seconde Guerre mondiale,
s’accompagne d’une mise en valeur du patrimoine selon des modalités
qui tendent à la normalisation comme si le cadre formel du décor
était destiné à devenir identique d’un territoire à l’autre, d’un lieu
à l’autre. Les jardinières de géraniums sur les parapets des vieux
ponts dans les villages fleuris sont le symbole le plus criant d’une
pareille exubérance environnementale. Les critères de sélection sont
légitimés par des critères arbitraires qui définissent la « place de la
nature » dans la société. Or, cette « place de la nature » dépend des
représentations et des préjugés qu’on peut avoir quant à la conception
d’un environnement. Elle est invoquée pour justifier publiquement
un standard normatif d’aménagement. Et celui-ci fonctionne de la
même manière que la propagation actuelle des règles sanitaires
et sécuritaires. Les critères imposés ne sont que des dispositifs de
normes dont la finalité est de nier leur arbitraire constitutif. Le résultat
esthétique de cette normativité est de toujours trouver les mêmes
fleurs, dans les mêmes pots, aux mêmes endroits.
Pour relativiser un tel fonctionnement, nous raconterons une histoire
philosophique plaisante. Un moine Zen observe un autre moine en
train de couper les mauvaises herbes dans le jardin du temple. Quand
le maître Zen passe à côté des deux moines, le premier lui demande
pourquoi faudrait-il couper les herbes que la nature fait pousser et
le second lui dit qu’il est nécessaire de nettoyer la terre pour que le
jardin du temple reste beau. Le maître Zen répond au premier moine
en lui donnant raison et se tourne vers le second pour lui dire qu’il a

14

Amplitudes
Regards de territoire(s)

également raison. Un autre moine qui vient d’écouter la sentence du
maître lui demande à son tour : « Comment peuvent-ils avoir raison
tous les deux puisque l’un dit le contraire de l’autre ? » Et le maître
de lui répondre : « Toi aussi tu as raison. »
Il est difficile d’ignorer que la résolution de l’arbitraire est aussi le fruit
d’un arbitraire. Comme les critères d’évaluation prédéterminent le
processus normatif qui accompagne la labellisation, les contradictions
semblent disparaître par enchantement. Et ce d’autant plus que ces
critères visent une universalité. Il faut qu’ils soient identiques sur tous les
territoires pour qu’ils puissent légitimer une politique de labellisation.
Dès lors, les labels, et plus particulièrement celui de « Villes et villages
fleuris » en s’imposant comme des marques de distinction produisent
l’effet inverse, ils créent une similitude d’organisation territoriale qui
tend à abolir les singularités. Comment invoquer la singularité d’un
lieu par des signes de distinction qui ont pour fonction d’uniformiser
la portée du regard ? Le label, en tant qu’appel à l’identité d’un
lieu ou d’un territoire, devenu une incantation conventionnelle de la
perception, ne sert plus que d’indice de repérage dans des systèmes
de classification pour de présumés intérêts touristiques. Tout ce qui
est en puissance dans la figuration possible de l’identité culturelle
demeure réduit à un processus de siglaison touristique du découpage
territorial. Au nom d’une communication de l’attractivité, une telle
prolifération de ces symboles du patrimoine ne risque-t-elle pas
d’engendrer de la confusion ?
La France est partagée entre des zones touristiques et des zones
désertées par les touristes. En Dordogne, les jours de marché, on ne
peut plus avancer dans les rues, tandis que dans les bourgades de
l’Est, en Meuse ou en Haute-Marne, il n’y a presque personne. D’un
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côté, le tourisme est accusé d’être dévastateur malgré les recettes
économiques qu’il apporte, de l’autre son absence est déplorée
comme un signe d’abandon. On sait que la grotte de Lascaux a
été reconstruite « à l’identique » parce qu’elle était menacée de
disparaître à cause de la présence surabondante des visiteurs. La
grotte virtuelle, Lascaux II, a donc été créée pour éviter la mort
de l’original. Ensuite, Lascaux III, Lascaux IV ouvrent la série d’une
reproduction possible du site à des fins différentes. C’est en quelque
sorte l’augmentation toujours croissante du tourisme sur ce « Grand
site de France » qui a rendu nécessaire une gestion rigoureuse des
risques de sa dégradation. Les hauts lieux du paysage (le Mont
Saint-Michel, la dune du Pilat, le Pont du Gard) encourent le même
péril provoqué par la sur-fréquentation des touristes. Ils sont, pour
ainsi dire, des victimes potentielles du triomphe de leur renommée
internationale. À l’opposé d’un tel devenir patrimonial, les nouvelles
« petites cités de caractère » qui ont obtenu récemment leur label ont
parfois du mal à imposer leur image emblématique dans le monde
du tourisme culturel. Personne, par exemple, ne connaît le bourg
médiéval de Vignory en Haute-Marne qui, malgré les efforts de la
communauté villageoise, ne parvient guère à effacer l’image du vide
produite autant par la dépopulation que par la présence rare de
visiteurs. La labellisation culturelle et touristique, surtout dans l’état
d’esprit contemporain du développement durable, peut s’analyser
selon des perspectives contradictoires. Tantôt il s’agit de gérer des
flux touristiques qui ont une tendance à converger vers le même
site, tantôt il s’agit de capter du tourisme qui ignore l’existence d’un
lieu singulier et mémorable. La concurrence entre les régions et les
territoires, de plus en plus signifiée par la prolifération des labels, ne
change guère les représentations habituelles des touristes fondées sur
la « hiérarchie des étoiles ». Le label demeure certes un indicateur
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mais sa prolifération lui fait perdre sa puissance de suggestion.
Pour être assuré de capter l’attention, il lui faut une renommée déjà
convenue. Le plus souvent, c’est la célébrité consacrée du site qui
abolit préalablement toute hésitation.
L’absence de touristes semble signer la mort d’un territoire et les
habitants, faute de mieux, finissent par faire l’éloge de ce sentiment
de vacuité qui fait partie du paysage. Il existe par exemple une
« diagonale du vide » qui traverse toute la France. Une telle
« appellation contrôlée » pourrait bien suggérer l’attrait touristique
d’un territoire qui nourrirait notre désir de rien – lequel n’est pas de
tout repos. Cette bande de territoire s’étend de la Meuse aux Landes
et sa faible densité de population semble accentuer la visibilité de la
misère du territoire dont le tracé est somme toute arbitraire. Pourquoi
ce qu’on appelle aussi le « désert français » n’aurait-il pas droit à
être un label ? On pourrait dire : « cette année, je vais passer mes
vacances sur la diagonale du vide ». Rien à voir avec le Mont Saint
Michel. Et pourtant… Le plaisir de la solitude n’est-il pas vendable
comme une jouissance touristique possible dans un monde surpeuplé ?
Est-ce vraiment plus chic de se réfugier sur une « île déserte » ?
Pour une part mineure de touristes, la découverte d’un territoire, de
sa singularité, réside dans la quête de ce qui demeure secret. La
connaissance standard des lieux n’empêche pas la puissance de leur
énigme de perdurer au regard de qui oublie le rôle des informations
trop prescriptives. C’est au cœur de « ce qu’il faut avoir vu » que se
découvre ce qui demeure peu visible, ce qui se dérobe au regard.
En deçà de toute prescription de l’attrait assuré par le pictogramme,
la captation du regard ne peut renaître que de l’imprévu. Et pour
cela, il faut un rythme particulier, le renouveau de la marche à pied
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semble vouloir conforter cette lenteur du regard si nécessaire à la
perception d’un paysage.
Qui, en déambulant dans les rues de Tokyo, d’Osaka, de Los Angeles
et de tant d’autres mégapoles n’est pas fasciné par l’enchevêtrement
des panneaux publicitaires, surtout la nuit lorsque les enseignes
deviennent lumineuses et qu’elles rayonnent de leurs multiples
couleurs ? Depuis bien longtemps déjà, le monde est envahi de logos
qui imposent au regard la vision d’une surabondance somptuaire
de signes dont la fonction emblématique, à l’époque des enseignes,
présupposait déjà une semblable expansion kaléidoscopique. Car
le pouvoir des signes est de se consteller sans perdre leur capacité
de se distinguer comme si leur fusion possible ne les condamnait
pas à la similitude. Encore faut-il accepter ce fait universel que le
signe n’ait pas pour destin a priori de faire sens. De ce vertige de
la contamination des signaux est née l’hystérie de la consommation.
Un court-métrage d’animation, Logorama, révèle un monde urbain
dont les bâtiments, les rues, les voitures, les camions sont couverts
de logos publicitaires qui semblent se battre entre eux au rythme
du mouvement des véhicules. Un tremblement de terre provoque un
effondrement des logos qui finissent par échouer les uns sur les autres
et offrir l’apparence d’un amas de signes à la dérive. Cette mise en
scène montre combien la compétition des marques peut conduire à la
catastrophe parce qu’elle figure la guerre des marchés.
Les labels donnent une impression d’uniformisation sémantique qui
risque de s’accroître au point de produire une confusion entre l’identité
culturelle territoriale recherchée et une « culture de l’identique ».
Car tel est le paradoxe aujourd’hui : la singularité d’une identité
culturelle peut-elle être appréhendée à partir de la multiplicité de
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signaux identiques ? Le territoire d’une région ne devient-il pas un
catalogue de signes repérables pour un conformisme culturel ? Le
phénomène de labellisation des sites n’introduit pas de distinction
particulière dans ce langage des pictogrammes. Le logo d’un label
est nécessairement identique puisque sa fonction est de signifier sur
l’ensemble des territoires l’apparente souveraineté d’un site. La quête
du label culturel semble répondre à une demande de reconnaissance
de « ce qui est remarquable ». Comme il est clair que le tourisme, la
culture et le territoire sont désormais en relation d’interdépendance,
le phénomène de labellisation consacre le rôle économique de la
culture puisqu’il est censé produire les effets de visibilité escomptés
dans la conquête de l’attractivité du territoire. Le label formalise
le projet d’un territoire, son devenir, il est un marqueur des valeurs
patrimoniales du terroir. C’est l’importance de la marque qui triomphe !
Cette vieille notion de marque perdure comme le moteur des signes
de distinction et d’appartenance à des communautés. Elle suppose une
double procédure : de légitimation et de consécration. La légitimité
des valeurs culturelles d’un lieu, si elle n’est pas fondée sur l’évidence
d’une reconnaissance déjà établie depuis longtemps, devient le fruit
d’une conquête à laquelle participent les communautés territoriales.
L’enjeu est de prouver l’attractivité du lieu au regard d’un public à
venir. Ce qui permet de faire croire aux habitants qu’ils doivent « se
prendre en mains » pour promouvoir leurs richesses culturelles. Ce qui
permet aussi, d’un point de vue politique, de faire croire en plus à un
renouveau du lien social. Le label est présenté implicitement comme
une récompense, au même titre qu’une médaille de « bonne conduite »
puisqu’il couronne un « lieu retravaillé » par une communauté. Cette
consécration vient gratifier l’ensemble des initiatives des habitants
d’un territoire.
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Pour confirmer les qualités qu’il doit représenter, le label impulse
de la norme. On sait trop combien les gens deviennent de plus en
plus sensibles, pour ne pas dire irrités par l’ampleur des contrôles de
sécurité dans leur vie quotidienne. Le phénomène de labellisation doit
justifier ses propres exigences, faute de quoi il ne pourrait remplir
le rôle de consécration patrimoniale du territoire. L’enjeu est donc
de « faire marque », de produire de la stimulation et de ne point
se contenter d’une réplication des traditions. C’est une tautologie
de dire que « la norme normalise », et qu’en ce sens elle participe
à l’uniformisation des manifestations culturelles sur un territoire. La
norme produit de l’identique. Ainsi, à côté du label très répandu
« Villages fleuris » apparaît souvent un panneau représentant « l’œil
de la vigilance », il signale que l’agglomération aussi lilliputienne
soit-elle, fait partie du réseau des villages attentifs au voisinage.
Cette auto-surveillance du territoire, répondant à la peur ambiante
que provoque l’imaginaire collectif de l’insécurité, s’affiche comme un
signe culturel de la citoyenneté. Les fleurs dans les rues et les fusils
derrière les fenêtres…
La labellisation est aussi une démonstration de l’activité des
institutions qui exercent leur gouvernance sur un territoire. Or ces
mêmes institutions peuvent avoir des objectifs similaires et s’associer
dans la contribution financière qu’elles apportent aux différentes
opérations culturelles mais elles sont aussi appelées à se distinguer
et à se mettre en concurrence. En principe, chacune a son rôle quand
il s’agit des infrastructures, des services publics… mais la culture et
le tourisme imposent une distinction plus relative de ce rôle. Un label
culturel est censé assurer la visibilité du rôle des institutions chargées
du développement d’un territoire. Qu’en est-il de leurs logos ? Un
logotype, comme chacun le sait, est une représentation graphique
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qui sert à identifier visuellement et « en un clin d’œil » une entrepris.
Il exerce aussi une fonction emblématique qui fait appel à la fierté
partagée. Le logo d’un Conseil Général ou d’une Région, bien
qu’il soit une signature, ne suffit pas à montrer publiquement toute
l’organisation déployée à l’intention des populations. Si vous roulez
en voiture derrière un autocar dont la vitre arrière affiche le slogan
« le Conseil Général transporte vos enfants », il est indéniable que
l’activité désignée conforte un aspect utile et quotidien de l’institution.
La présence seule du logotype ne suffirait pas.
Quand un Conseil Régional lance un appel d’offre auprès des
associations culturelles avec l’intitulé « Médiation culturelle en lien
avec les populations », c’est plutôt une tentative pour démontrer la
forme implicite de son investissement culturel en cherchant à le rendre
plus visible qu’il n’apparaît. L’usage des kakemonos, pour montrer
publiquement le soutien financier de l’institution, s’avère peu efficace.
La conceptualisation du « lien social » n’est guère compréhensible
pour la population elle-même qui vit en permanence les effets de
sa désintégration. Les concepts utilisés par les institutions culturelles
fonctionnent déjà comme des logotypes de la représentation sociale.
Tout le vocabulaire requis pour les demandes de subvention révèle la
domination d’une uniformisation conceptuelle qui se fait au détriment
des aventures de la création. Pourquoi et comment être obligé de
se représenter comme « médiateur » alors qu’on est un artiste ?
Pour reconstituer du « lien social » ? Il n’est pas difficile de constater
combien les principes de production du « lien social » sont purement
arbitraires et que c’est l’apparente cohérence de leur finalité qui
l’emporte comme une évidence. L’une des ambiguïtés majeures vient
du fait que la culture est destinée à « produire du lien social » sur un
territoire où les institutions elles-mêmes provoquent sa dislocation. Elle
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s’exerce alors comme une stratégie de « soins palliatifs » : tandis que les
services publics usuels sont réduits, la culture, épousant la dynamique
associative, sert à compenser cette perte ostensible des liens sociaux.
Devant combler un manque, souvent produit par la dépopulation ellemême, la médiation culturelle se présente comme un habile trompel’œil de la réorganisation sociale d’un territoire. Du coup, la visibilité
des actions culturelles risque d’être plus essentielle que la créativité,
l’effervescence spectaculaire de la création demeure le moteur de la
démonstration de la « vie sociale et culturelle ».
En vertu de l’adage « ce qui ne se voit pas n’existe pas », la visibilité
des opérations culturelles s’impose comme l’objectif principal de la
communication touristique. La distinction entre le social et le touristique
qui pouvait entraîner des oppositions entre les autochtones et les
« estrangers » s’estompe derrière une sorte d’épiphanie culturelle. «
Nos produits du terroir et nos fêtes médiévales vous raviront… » Le
culte populaire du patrimoine n’empêche pas des actions culturelles
plus « underground » dont le pouvoir de création et parfois de
militance attire une certaine élite du territoire et des professionnels de
différentes pratiques artistiques venus de la capitale. La découpe du
territoire se réalise en spécialités comme dans les circuits touristiques
et leurs fameuses « routes » : une panoplie de surprises attendues.
Le trompe-l’œil de la culture est de satisfaire tout le monde de façon
égalitaire. « Ici, il y en a pour tous les goûts ! »
« Le label est un indicateur de développement durable par le langage
commun adopté, les dimensions qu’il évoque, les critères de qualité
qu’il contrôle, le système de mesure et d’évaluation qu’il propose »1
Il sera d’autant plus difficile d’établir une liste exhaustive des labels
que le « culturel » et le « touristique » s’imbriquent, que la frontière
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entre les deux s’estompe tandis qu’augmentent les possibilités
d’investir les initiatives internationales (« Green Globe »). C’est la
référence au développement durable qui assure en majeure partie
la fusion idéalisée entre la culture et le tourisme. Grâce à elle, la
culture n’est plus porteuse d’une certaine honte que provoquerait sa
fonction économique : en devenant « rentable » dans une perspective
de développement durable, elle s’absout « moralement » du poids
de son assignation à « rapporter de l’argent » ou du moins à s’autosuffire. Le panorama idéologique du développement durable apporte
aux stratégies d’aménagement du territoire une auréole de probité
politique. Les conflits qui surgissent restent toujours des conflits de
gestion, ce qui n’est jamais remis en cause, c’est le principe même de
développement durable qui joue le rôle de métaphore conceptuelle
destinée à intégrer et à fédérer les pratiques d’aménagement
territorial comme des alternatives présentes et futures.
Le label unifie et diversifie en même temps : les pratiques culturelles
territoriales se modifient et se partagent au fil du temps, selon les
adaptations et les expériences mais elles font converger leurs finalités
pour soutenir, sous les auspices du développement durable, la figure
de l’unicité que représente le label. Ce dernier conjugue le local et
le global, il unifie le territoire in extenso en créant la même figure
de représentation des investissements culturels pour tous. En ce sens,
il fonctionne comme une marque qui engage les actions publiques à
s’intégrer au système de croyance et de désir des habitants et des
touristes, valorisant le marketing culturel de proximité ou d’implication
pour l’étendre à une échelle nationale ou internationale. Pareille
mobilisation est d’autant plus stimulée que le label culturel peut être
supprimé, sa durée officielle étant de quatre années. On pourrait
dire « un label perdu en cache un autre. »
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Dans bien des régions, la continuité des politiques culturelles n’est pas
aussi évidente qu’elle le paraît. Les actions menées chaque année sont
souvent ponctuelles et même si elles sont renouvelées, elles ont l’air de
se faire au coup par coup. Ainsi le label donne l’apparence de cette
continuité temporelle comme le simulacre d’une marque qui perdure.
Il est un faux-semblant de la durée des politiques culturelles et de
leur expansion visible dans le temps et dans l’espace. À Joinville, en
Haute-Marne, le Château du Grand Jardin, créé à la Renaissance
par Claude de Lorraine, premier duc de Guise, avait durant plusieurs
années le label « Centre culturel de rencontres ». Le Conseil Général
qui en était le propriétaire a décidé de l’abandonner. Or ce label
signifiait bien que le rayonnement d’un tel site outrepassait les limites
du local en faisant partie d’un réseau européen bien organisé. Quel
sens a pu avoir une semblable volonté de repli ? Si le site continue
d’être visité parce qu’il témoigne de l’art des jardins et de l’architecture
du XVIème siècle, sa programmation culturelle a été réduite parce
qu’elle n’est innovante que sur le territoire du département. Il s’agit
bien d’un acte de réappropriation localiste. Quand il était « Centre
culturel de rencontres », le Château du Grand Jardin entretenait
une dynamique de création qui se mesurait à d’autres sites ayant le
même label. Il faisait appel à des artistes de renom, tant en musique
que dans les arts plastiques. Car le principe de ce label n’est pas
l’acquis qu’il représente mais bien plutôt la puissance de création
qu’il suppose. Mais comment déterminer ce qui reste purement local
par rapport à ce qui aurait une réputation internationale ? Est-ce la
diminution du nombre des visites qui sert de mesure ? On pourrait
considérer que la régression localiste s’accomplit quand un site se
replie sur sa dimension patrimoniale, c’est-à-dire sur lui-même. Les
interventions artistiques qui peuvent paraître nouvelles usent alors du
site comme d’un décor inamovible. Elles font partie d’un programme
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construit à partir d’opportunités sans se fonder sur l’histoire de sa
propre aventure artistique. Persiste cette croyance pour le moins
naïve : quoi qu’elle fasse, la culture innove toujours !
Aujourd’hui, le site du Château du Grand Jardin, dispose du label
des « Jardins remarquables » qui impose un entretien soutenu et non
des créations toujours nouvelles. Le culte du jardinage s’étant étendu
à une majeure partie de la population, la conquête du label « Jardin
remarquable » a pris le sens déterminant d’un modèle idéal. « Ce
label ne constitue pas un outil de protection des parcs et des jardins
au même titre que les législations au titre des monuments historiques
ou des sites, mais plutôt un outil de valorisation de ces derniers. Il
s’agit d’un label de qualité, matérialisé par la présence d’une plaque
avec le logo jardin remarquable, et destiné à indiquer à tout visiteur
que le parc ou le jardin en question possède des qualités intrinsèques
évidentes et reconnues officiellement quant à sa composition, son
rapport à l’environnement, ses éléments remarquables, son intérêt
botanique, son intérêt historique éventuel et son bon état d’entretien ».
La référence au développement durable autorise des changements
d’échelle : on peut passer du territoire circonscrit d’un jardin à un
parc national. Ainsi le label « réserve de biosphère » de l’UNESCO
est attribué à des aires concernant des écosystèmes qui visent à
« réconcilier la conservation de la diversité biologique avec son
utilisation durable ». L’implantation d’un parc pose toujours la question
épineuse d’un « gel du territoire ». Le futur Parc National dans le sud
de la Haute-Marne et le Chatillonnais se situera à l’articulation même
de deux régions, quelle que soit la réforme territoriale. Le projet sera
réalisé, mais sa préparation soulève bien des révoltes, surtout celle
des agriculteurs. Si le parc national se présente comme une valeur sûre
pour l’attractivité du territoire, quels effets destructeurs produit son
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implantation ? Les craintes exprimées par les habitants se cristallisent
autour du risque encouru de finir par « occuper une réserve ». Un
domaine patrimonial dans lequel triomphe une normativité ambiante
provoque la hantise d’une sorte de « pétrification ». Les objectifs
de valorisation du territoire, dans ce qu’on appelle aujourd’hui une
perspective de « développement durable » doivent en principe
inciter l’action participative des « praxis citoyennes ». Curieusement
l’ensemble des labels culturels et touristiques impose un certain
type de conceptualisation du territoire : le vocabulaire requis par
les institutions doit s’apprendre pour obtenir la certification. Tout le
monde est censé parler le même langage institué.
Le label « Petites cités de Caractère » a été créé en Bretagne en 1976.
Depuis il s’est répandu, non sans une certaine lenteur, dans différentes
régions de France. À l’origine, cette désignation « vise à mettre en
valeur l’authenticité et la diversité du patrimoine de certaines petites
communes (moins de 6000 habitants) dotées d’un bâti architectural
de qualité et cohérent ». L’enjeu est « d’accompagner les communes
désirant concilier leur projet de développement et la gestion de leur
héritage patrimonial et de valoriser ces communes auprès du public ».
La commune concernée doit « avoir exercé des fonctions urbaines de
centralité », ce qui lui donne encore aujourd’hui l’apparence d’une
cité. En ce sens, chaque bastide du Sud-Ouest de la France pourrait
être considérée comme une « petite cité de caractère ». Ce qui prouve
bien que le label ne consacre que ce qui existe déjà. La commune
doit en outre mettre en place un projet pluriannuel de réhabilitation
et de mise en valeur du patrimoine.
Toutefois, dans certains départements, comme en Haute-Marne, la
conquête de ce label semble répondre à l’espoir de « réveiller »
une commune trop endormie sur les ruines de son patrimoine. Sur des
territoires où la dépopulation ne cesse de s’accentuer, l’alternative d’un
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éventuel afflux de tourisme se présente comme un rêve de renouveau.
Tous les artifices esthétiques de la restauration sont utilisés pour créer
au regard du « touriste potentiel », à celui des habitants aussi, ce
simulacre d’une renaissance de la bourgade qui fait l’objet de tant
de soins. Le décor ainsi reconstitué ressemble à celui qui est prévu
pour le tournage d’un film et, bien des scènes de « spectacle vivant »
viennent durant l’été conforter cette fonction de restitution de la vie
d’autrefois. Toute la communauté est alors conviée à se réjouir de
cette cohésion sociale affichée pour oublier autant les signes présents
du déclin que l’angoisse du futur. Le plus souvent, hormis ces quelques
jours de l’été où sont répétées les fêtes médiévales, celles de la
Renaissance, ou d’autres encore, la petite cité de caractère pourrait
plutôt s’appeler « petite cité morte de caractère ». La « petite cité de
caractère » est destinée à subir une violence de la patrimonialisation
qui est à l’image de la conquête de son label.
L’obsession contemporaine de visibilité – on pourrait dire de visibilisme
– atteint le traitement du paysage. Le principe est de « voir du plus
loin possible » le site historique. À Vignory, toujours en Haute-Marne,
les arbres qui empêchaient de voir le château féodal en cours de
reconstitution, ont été abattus pour que l’édifice apparaisse bien, tel
qu’au Moyen Age, comme un promontoire qui domine la vallée de
la Marne. À Cirey-sur-Blaise, quand on pénètre dans la cour de la
ferme du château, on ne peut être que ravi par l’architecture du site.
On aperçoit d’abord le bâtiment qui sert de porche pour accéder au
parc, c’est là qu’autrefois les biches et les sangliers tués à la chasse à
courre étaient suspendus à des crochets avant d’être dépecés. Sur le
côté, une basse-cour avec ses grilles en fer forgé accueille encore un
paon et trois oies, plus loin, des petites maisons avec un étage et un
auvent, restaurées comme des monuments historiques, étaient utilisées
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pour la meute de chiens, elles sont vides maintenant, il en est de même
des cabanes à cochons. Une halle magnifique avec sa charpente ocre
rouge protège des engins agricoles qui ne serviront plus. En face, les
écuries ne sont plus occupées par des chevaux, elles abritent quelques
bottes de paille qui semblent avoir été oubliées. Au milieu, le terreplein rectangulaire ressemble à la place abandonnée d’une ville en
déclin. Depuis quelques semaines, les bois alentour viennent d’être
coupés, le château apparaît au bout de ce territoire dévasté. Dans
un certain nombre d’années, celui-ci devrait être reconstitué selon les
plans du jardin dessinés à l’époque de Voltaire lui-même avant la
Révolution française. Le désastre au temps présent a été provoqué
pour rétablir la beauté authentique du futur. On peut se demander si
le luxe impossible ne serait pas de payer très cher la préservation les
paysages de notre enfance. Pareille attitude, frappée du sceau d’un
sentimentalisme anachronique, passerait pour une déconvenue de la
gestion des territoires.
Les ruines marquaient dans le paysage des différences que les
restaurations effacent. Aucune ruine n’est semblable à une autre. Les
innombrables friches industrielles que nous apercevons parfois même
couvertes de ronces, le long des rivières qui alimentaient en eau les
turbines, ne seront jamais restaurées, elles représentent les vestiges
des paysages du XIXème siècle. L’obsession de la restauration
patrimoniale se focalise sur des châteaux, des tours, des églises.
Ce qui est de plus en plus frappant, c’est aujourd’hui, et pour les
temps futurs, un rejet de la ruine elle-même alors qu’à l’époque du
Romantisme, celle-ci faisait l’objet d’un culte esthétique. Pour qu’une
ruine soit consacrée comme un véritable monument historique, il faut
qu’elle soit « remarquable ». Ainsi, Jumièges en Belgique est désigné
comme un « bel ensemble de ruines d’une abbaye remarquable »…
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Jamais le donjon de Vignory en Haute-Marne (et tant d’autres en
Europe), n’aurait pu obtenir un label de « ruine remarquable », non
à cause de son état délabré, mais parce qu’il est impossible dans le
contexte actuel des politiques culturelles de lui attribuer un tel pouvoir
symbolique. La restauration systématique inflige à la ruine un véritable
camouflet : le vestige ne peut être que gallo-romain. L’authenticité de
son ancienneté est garantie par l’excavation qui le fait apparaître à
la surface de la terre. Une ruine quelconque de maison de village est
considérée comme ne présentant aucun intérêt pour les représentations
de l’histoire d’un territoire. Au contraire, le vestige enfoui sous la terre,
révélé au regard des hommes d’aujourd’hui, devient un symbole de
cette histoire. Soit le château, soient les vestiges gallo-romains. C’est
à ce prix que se paie l’esthétique de la grandeur patrimoniale !
Finies les folies du XVIIIème siècle, fini l’engouement pour les ruines
de jardin ! À Guédelon, en Bourgogne, les visiteurs, s’ils le veulent,
sont conviés à participer à la reconstruction entière du château selon
les techniques et les matériaux utilisés au Moyen Age. En devenant
un spectacle interactif vivant, le chantier visité par les touristes qui
affluent, donne à voir la gestualité esthétique de la restauration
et assure une pédagogie de la transmission des savoir-faire. La
rentabilité d’une semblable démonstration ne fait aucun doute. Et la
durée de l’opération consacre la continuité d’une politique culturelle
pour les temps futurs.
Parmi les labels qui se réfèrent à la commémoration, les Anglais sont
les premiers à avoir inventé la « blue plaque » afin de rappeler la
relation entre une personnalité et un bâtiment où celle-ci a vécu. Il peut
y avoir aussi de la concurrence dans le même village. Au XVIIIème
siècle, celui de Brachay en Haute-Marne a failli brûler tout entier à
cause des expériences menées par Philippe Lebon, l’inventeur du gaz
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d’éclairage. Les scènes de sa vie ont été représentées dans le journal
Spirou par le célèbre Oncle Paul qui savait, en quelques pages,
raconter en images l’histoire des héros. Sur la façade d’une maison,
une plaque commémorative nous déclare : « Dans cette maison est né
Philippe Lebon le 27 mai 1767, inventeur du gaz d’éclairage » et
sur celle d’une demeure mitoyenne, une autre plaque nous rappelle :
« Maison de l’inventeur-ingénieur Philippe Lebon. Il y est né ici le 29
mai 1767 et non ailleurs. »
En créant le label « la maison des illustres », Frédéric Mitterrand, a
sans doute voulu outrepasser le principe de la plaque commémorative,
tentant de rendre « plus vivants » les lieux où ont vécu des
personnalités, les demeures qui sont tenues pour remarquables par
leur histoire et celle de ceux qui les ont occupées. « Ces lieux doivent
être plus que des reliquaires mais de véritables foyers vivants »
déclare le Ministre de la Culture. Dans les dictionnaires, l’emploi du
mot « illustre » comme substantif est considéré comme vieilli, cette
dénotation d’un anachronisme semble redonner au terme lui-même un
surcroît d’actualité. L’enjeu est de conférer au patrimoine un aspect
vivant tiré des « profondeurs de l’histoire ». Toute une bourgade peut
profiter du rayonnement d’une maison des illustres, comme à Essoye
dans l’Aube où l’atelier de Pierre-Auguste Renoir est à l’origine de la
transformation touristique du lieu dont les quelques rues, les devantures
de magasin évoquent une présence immortelle du célèbre peintre. La
commune a reçu de plus le label de Pôle d’excellence rurale.2 Si
un label en appelle un autre, n’est-ce pas la preuve du dynamisme
des communautés villageoises qui acquièrent ainsi l’apparence d’une
certaine notoriété culturelle ? Il s’agit bien d’exploiter les vertus
économiques de la rémanence en prenant « l’illustre mort » comme
figure du devenir.
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À Cirey-sur-Blaise, en Haute-Marne, le château où vécurent la
marquise Emilie du Châtelet et Voltaire, a obtenu le label « la
maison des illustres ». C’est à la même époque que commence la
restructuration, que nous venons d’évoquer, d’une partie du parc pour
rendre le site visible de « tous les points de vue » et pour reconfigurer
l’environnement comme il l’était au XVIIIème siècle. On peut en
déduire que le label crée les effets d’une prospective rétroactive
puisqu’il s’agit bien de revenir à l’authenticité originaire du dessin
du parc pour l’avenir. Ainsi le label permet de mettre en scène une
temporalité singulière de la patrimonialisation : le futur antérieur.
D’où cette croyance à la mode dans la dynamique institutionnelle de
la labellisation en une projection vivante et actuelle des patrimoines.
Labelliser, c’est créer le simulacre d’un devenir de ce qui paraît mort
par la consécration d’une sorte d’aura pour le moins conventionnelle.
Deux obsessions semblent s’imposer : la reconnaissance et l’identité.
Ce besoin de reconnaissance est d’emblée public puisqu’il correspond
bien à l’idée de « se faire reconnaître » au regard des autres. Quand
Andy Warhol dit « je veux être aussi célèbre qu’une boîte de soupe
Campbell », il fait de la reconnaissance le moteur de l’existence, mais
en même temps, il la parodie par la banalité de la consommation. Il
laisse entendre qu’être reconnu comme une marque, c’est être aussi
comme les autres. Pareille banalisation de la reconnaissance ne porte
pas préjudice aux investigations que celle-ci implique. Le même label
attribué à plusieurs objets ou lieux culturels désignera un clan de
« labellisés » et constituera un réseau. Le signe de reconnaissance
fonctionne alors comme une garantie de l’équivalence entre les
membres du réseau et joue le rôle de marque. Le reconnaissable – ce
dont il est possible d’établir une identité – se mesure à la rapidité
de la reconnaissance elle-même. Une bouteille de Coca Cola est

31

Amplitudes
Regards de territoire(s)

Amplitudes
Regards de territoire(s)

immédiatement identifiée. Un label qui s’est imposé sur le marché
triomphe par l’évidence de sa présence partout.
Et la prolifération des labels entraînera d’autres formes de hiérarchie
fondées sur le millésime, sur les toques et les étoiles… La labellisation
est un dispositif qui se restructure de l’intérieur par un système
toujours ouvert de distinctions pour produire l’apparence publique de
la différence. Le formalisme conceptuel qu’elle implique lui permet
d’éviter les effets de saturation par une division hiérarchique qui inclut
paradoxalement une représentation durable de l’égalité (chaque
territoire a droit à sa part de labels). Le label « bistrot de pays »
a pour but « à travers un réseau local d’animation, de contribuer à
la conservation et l’animation du tissu économique et social en milieu
rural par le maintien ou la recréation du café de village multiservices
de proximité ». En somme, un programme de promotion culturelle et
sociale qui permet aux bistrots de village en instance de fermeture
d’avoir la chance de pouvoir jouer au « dernier des mohicans ».
Les bistrotiers doivent adhérer à « un projet de pays » que trois
valeurs honorent : la convivialité, l’authenticité et la solidarité. C’est
pourquoi l’enseigne « bistrot de pays » joue un rôle complémentaire
à celui du patrimoine culturel ou environnemental en réintroduisant
l’aspect vivant quotidien de la vie sociale. Ce n’est pas un hasard
si le mot « enseigne » réapparaît, son anachronisme offre une note
de prestige comme si la sociabilité pouvait être considérée comme
l’art du quotidien. Bien des adhérents à la fédération des bistrots de
pays demeurent souvent critiques, ils finissent par se voir appliquer
des règles d’animation qui ne correspondent pas à ce qu’ils vivent ni
à ce qu’ils désirent vivre. Certains se plaignent autant de la nullité
des spectacles qui leur sont imposés que des normes alimentaires qui
limitent sérieusement leurs propres initiatives.
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Officine des
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“Modes de vie”
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La plupart des réflexions sur la décroissance convergent autour
d’une critique des effets néfastes de la surconsommation sur
les modes d’existence et sur la qualité de la vie. Ouvrant les
perspectives écologiques les plus connues à une interrogation
plus approfondie sur les conditions de la vie sociale et
économique, celles-ci reprennent certes de vieilles questions
mais semblent surtout chercher à fonder une « mise en devenir »
du monde qui rompt avec la « course aux richesses ». On est
aux antipodes des anciennes descriptions anthropologiques
d’une époque de « la dépense somptuaire », mais la volonté
manifeste- de redonner d’une manière équitable un souffle
d’espoir aux « modes de vie » ne se réduit pas à l’invocation
d’un moralisme existentiel. Fondés sur des raisonnements
économiques cohérents, les discours qui prônent la
décroissance, s’ils brassent bien des fragments d’idéologie du
temps passé, tentent de construire un futur différent.
Comment la remise en cause de la croissance économique se
fonde-t-elle sur des possibilités de changement structurel qui
prennent racine dans les territoires en proie à la désertification ?
Quels sont les défenseurs de la décroissance ? Comment
réfléchir aujourd’hui sur le sens donné à la croissance ?
Cette rubrique serait composée de notes, d’idées qui
permettraient de construire de réelles confrontations politiques
et sociales. Des réunions auraient lieu deux fois par an pour
des débats et des discussions. Un compte-rendu serait rendu
public dans chaque numéro.
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Quid des
déchets nucléaires ?
Lionel Charles
De la découverte de la radioactivité à la catastrophe de Fukushima, on ne peut que constater, à
propos de l’atome, un mélange, à
l’examen paradoxal, d’extrême
rationalité et de sophistication au
plan scientifique comme de négligence et d’inconséquence sur les
plans humain, sanitaire, social ou
environnemental. Cela interroge
quant aux capacités collectives
en matière de risques, et jusqu’à
la notion de risque elle-même,
face à une technologie potentiellement aussi puissante mais
également dangereuse que le
nucléaire, et aux configurations
anthropologiques sous-jacentes.
La question de la gestion des
déchets nucléaires et la mise en
œuvre d’un stockage profond,
dont Bure est le laboratoire en

France, n’ont cessé d’en offrir
de nombreuses illustrations. C’est
donc sur l’histoire de l’ensemble
de la technologie nucléaire qu’il
paraît nécessaire de revenir rapidement dans un premier temps
pour en saisir les implications
contemporaines, les problèmes
qu’elle soulève en particulier en
matière de gestion des déchets
et la difficulté à leur trouver
des solutions. Plus peut-être que
d’autres domaines ou champs du
développement
technoscientifique, le nucléaire a été et reste
le témoin majeur, le symbole d’un
emballement de la modernité
s’engageant dans une démarche
collective de très grande ampleur
sans maîtrise, ni même appréhension extensive de ses conséquences possibles, et donc de dépen-
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dance massive vis-à-vis de ses
propres mises en œuvre, au-delà
de toute notion de responsabilité4. On peut souligner combien
l’investissement dans ce domaine,
étroitement lié à l’affrontement
militaire de la seconde guerre
mondiale, recouvre mal la notion de risque, laquelle suppose
des idées d’anticipation et de
calculabilité, alors que l’on observe combien, à la lumière des
ignorances récurrentes face aux
multiples aspects de son développement, les conséquences potentielles de la mise en œuvre de
cette technologie ont échappé à
l’investigation, et n’ont commencé à être prises en compte qu’a
posteriori, une fois les initiatives
largement engagées. L’ombre du
nucléaire militaire, le fait que le
nucléaire civil ait été à l’origine
de plusieurs accidents majeurs
(en particulier Tchernobyl et Fukushima) aux implications si im-

portantes que leurs évaluations
sont encore objet de controverses,
joint à l’incertitude quant au devenir à long terme des déchets,
expliquent la désaffection qu’a
enregistré cette technologie complexe et dangereuse au statut
aléatoire, après une phase de
croissance rapide, dont témoignent les interrogations actuelles
sur l’avenir de la filière, face à
d’autres solutions moins menaçantes et plus facilement maîtrisables sur le plan sanitaire et
environnemental.
Quatre décennies se sont écoulées
entre la découverte de la radioactivité et son développement
comme une formidable source
d’énergie, mais aussi une préoccupation sanitaire, morale et politique1. Les utilisations diverses et
incongrues pour certaines du radium (en médecine, mais aussi en
cosmétologie ou en pharmacie),

1 Le nucléaire s’inscrit dans la dynamique massive d’accès et de maîtrise des ressources
énergétiques qui s’accélère avec la modernité, le remplacement de l’hydraulique et du
vent par le charbon, avec le développement de la machine à vapeur, que prolonge le
pétrole, permettant un renouvellement massif du système technique, et en particulier, via
l’automobile, une extension sans précédent des mobilités.
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la découverte progressive de la
structure de l’atome jusqu’à celle
de la fission puis de la fusion thermonucléaire renvoient à un temps
où les sociétés humaines sont encore confrontées à l’inconnu de la
matière, confiantes dans leur capacité à en percer le secret et à
en utiliser de façon indiscriminée
les ressorts, dont les bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki et la construction des arsenaux
de la guerre froide ont été les
témoins. Cette avancée entraîne
une interrogation majeure sur
la place de la science qui a, un
temps au moins, offert à l’homme,
en s’en attribuant les pouvoirs,
d’occuper la place de Dieu dans
la notion d’un savoir fondé une
fois pour toutes assurant une maîtrise sans limite. On en mesure
aujourd’hui, dans un monde irrigué comme jamais auparavant
par des technologies issues des

avancées scientifiques et dominé
par l’incertitude, toute l’illusion. Il
est difficile de penser qu’il n’y a
pas dans cette quête de la physique, sommet de la pyramide
des sciences dont elle assurait
à la fois la tutelle et le modèle,
une ambition démesurée, à interroger au plan anthropologique,
relevant d’une tension et de déterminations extrêmes2. On peut
aussi rappeler de ce point de
vue la crise de la discipline induite par le développement de
la thermodynamique dans la seconde moitié du XIXème siècle et
le suicide de Boltzmann3, et la
rattacher à l’ampleur des révolutions cognitives qui ont marqué la modernité, copernicienne
d’abord, dans l’effondrement
du modèle géocentrique, darwinienne ensuite, dans la reconnaissance de la filiation animale
de l’humanité, dont nous peinons

2 Les avancées concernant la radioactivité s’enchaînent dès la fin du XIXe siècle dans la
suite de sa découverte par Becquerel (1895) à qui sera attribué ainsi qu’à Pierre et Marie
Curie le prix Nobel en 1903. La physique connaît dans les décennies suivantes un renouveau exceptionnel (théorie atomique, relativité, mécanique quantique). Les travaux de
Fermi et de Otto Hahn dans les années trente ouvrent la voie à la fission et au programme
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encore à appréhender toutes les
implications.
C’est sans doute aussi dans cette
perspective contradictoire qu’il
faut situer le nucléaire, dans sa
double dimension, militaire et
civile. Dès l’immédiat aprèsguerre, en même temps que
se développent des arsenaux
militaires de la guerre froide,
les travaux sur la possibilité de
produire de l’énergie à partir
du nucléaire, que ce soit de
l’électricité destinée au réseau
ou pour la propulsion de navires,
sont entrepris et débouchent sur
la réalisation de réacteurs. Les
premiers raccordements au réseau se font en 1954 en URSS,
en 1956 en Grande-Bretagne et
en France4 et en 1957 aux EtatsUnis. La production d’énergie
nucléaire augmente très rapidement jusqu’à la fin des années
1970, mais enregistre un premier
ralentissement aux Etats-Unis
après l’accident de Three Miles
Island (1979) puis quasi général
à la suite de celui de Tchernobyl
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en Ukraine (1986). Le nombre
de réacteurs en service dans le
monde a relativement peu évolué
depuis cette époque, en faible
croissance depuis deux décennies
avec 448 réacteurs en activité en
2017 (IAEA, 2018) contre 431
en 2000. La puissance annuelle
fournie au niveau mondial depuis
le début des années 2000 a fluctué autour des 2500 Twh, après
la baisse qui a suivi l’accident
de Fukushima. L’avenir de la filière apparaît incertain, même
si des pays comme l’Inde ou la
Chine ont d’importants projets de
développement, en particulier
pour faire face aux problèmes
d’émissions de GES et de pollution dans le cas de la Chine.
La France constitue une figure
très particulière en ce qui concerne la production d’énergie
nucléaire. Elle est le pays dans
lequel la part du nucléaire dans
la production d’électricité est de
loin la plus importante, avec un
taux de 71,6 % en 2017 et 58
réacteurs en activité. Par comparaison, à la même date, selon
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l’AIEA (Agence internationale de
l’énergie atomique), le nucléaire
représentait 11,6 % de la fourniture d’électricité en Allemagne,
17,8 % en Russie, 19,3 % au Royaume Uni et 20 % aux Etats-Unis.
Parallèlement à son programme
militaire, dynamisé par l’arrivée
au pouvoir de de Gaulle en
1958, la France a développé à
partir de la fin des années 1950
un premier programme civil, rel-

ativement modeste, mais considérablement amplifié dans les années soixante dix après la crise
pétrolière (plan Messmer), pour
atteindre l’ampleur qu’on lui connaît aujourd’hui. Cette situation
très particulière illustre une spécificité française, laquelle explique
sans doute également les initiatives françaises en matière de
stockage profond des déchets.

41

Amplitudes.
Regards de territoire(s)

Utopie des
savoir-faire
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		 et modernité”

Amplitudes

Utopies des savoir-faire

Regards de territoire(s)

La transmission des savoir-faire, les modalités qu’elle est
susceptible d’adopter, reste une préoccupation majeure de la
conservation et de la mise en valeur des patrimoines. Il faut
considérer comment un savoir-faire ne concerne pas seulement
l’application d’une tradition. Les métamorphoses des métiers,
et même des pratiques quotidiennes font apparaître de
nouveaux savoir-faire, surtout avec l’essor des technologies
du numérique. Un savoir-faire peut relever de l’expérience
manuelle, classique, mais aussi des usages nouveaux dans le
développement numérique, de la découverte d’alternatives
dans le domaine économique… Son rôle émergent participe
d’un mythe contemporain de l’innovation, surtout dans le
domaine de l’informatique, même si ses fondements continuent
dans bien des pratiques techniques et artisanales, à reposer
sur des traditions reconnues, et parfois oubliées. Sans doute
est-ce « l’idée de savoir-faire » qui unit de manière implicite la
tradition et la modernité.
Les « nouveaux savoir-faire » sont parfois peu visibles, ils
peuvent même apparaître comme des aventures secrètes… La
rubrique proposée permettrait de « reconnaître l’ingéniosité
contemporaine », de « révéler des secrets », toute cette
activité imaginaire des « nouveaux métiers », des pratiques
inattendues, des créations étranges, d’échanger des utopies
entre le « monde du travail » et le « monde du chômage ».
Quelles sont ces « nouveaux savoir-faire » sur les territoires
où habitent et travaillents les transfrontaliers ?
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Un savoir-faire insensé
J’ai connu dans un village un fou
que personne ni lui-même ne considéraient comme tel. Il passait
toutes ses journées depuis des années à construire et à aménager
des espaces pour un public qui
n’existerait jamais. Dans sa vaste
salle à manger couverte de toiles
d’araignée, sur une table longue,
le couvert était servi pour une
quinzaine de personnes qui ne
viendraient pas, devant chaque
chaise à dossier haut, une assiette était disposée avec une
serviette pliée en forme de cône,
un crocodile empaillé semblait
s’avancer entre les deux rangées
de verres à pied. Par côté, devant une fenêtre qui donnait sur
un escalier majestueux avec des
colonnades en béton imitant la
pierre de taille, une peau de
lion était étendue, tête dressée,
mâchoire ouverte, prête à mordre. Quand l’homme parlait à

ce visiteur imaginaire que nous
représentions, il racontait comment il avait réalisé le décor de
ces pièces inoccupées. Vivait-il un
désir de muséographie, animé
par des pulsions scénographiques
qui l’incitaient à construire
l’espace de ses rêves ? Ses installations n’avaient cependant rien
d’original, elles se conformaient
aux clichés les plus usuels des
manières d’habiter un lieu. Même
le couloir avec ses colonnes mauresques ne figurait qu’une parodie en béton d’un Riad marocain.
Sans doute est-ce la raison pour
laquelle il avait poursuivi son œuvre à un ou deux kilomètres de là
sur un territoire illimité, hors du
monde des humains. Et là, partant
de rien, il avait creusé une grotte,
bâti deux maisons, érigé un mur
d’enceinte, de style médiéval,
aménagé un étang…
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Quand nous sommes descendus
dans la grotte, l’escalier taillé
dans la roche nous parût interminable, nous sommes parvenus
à une étroite plateforme à partir
de laquelle plusieurs chemins laissaient supposer que l’ensemble
formait un véritable labyrinthe.
Lui, il racontait comment il n’avait
cessé de creuser et de consolider les parois, comment il avait
conçu des pièces où l’on pouvait
dormir, et même un bar, demeuré
vide, prêt à accueillir les habitants des lieux. Nous étions à je
ne sais combien de mètres sous
terre, et parfois des stalagmites
et des stalactites en béton nous
rappelaient que nous progressions dans une fausse grotte,
ou plutôt dans l’idée que notre
homme avait de « sa » grotte.
Il n’avait jamais eu l’intention
de vivre comme au temps de la
préhistoire, l’architecture de sa
grotte contemporaine restait en
cours de réalisation, il savait qu’il
n’aurait jamais fini, et il n’avait
surtout pas envie d’en finir. Nous
sommes entrés dans ce qu’il ap-
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pelait la « cathédrale », un espace d’une hauteur incroyable,
qu’il avait disposé en « boîte de
nuit ». Taillés dans les roches, il
y avait différents niveaux pour
que les gens puissent se réunir
comme dans cabaret et la scène
de spectacle trônait en bas, tel
un piédestal en béton afin que
la surface demeure bien plane.
Avant d’arriver là, nous étions
passé dans un boyau plus large
où nous avions admiré la forme
circulaire d’une excavation qu’il
utilisait pour l’aération. Il nous
avait expliqué comment pendant
plusieurs nuits il avait réfléchi à
sa construction. Chaque fois qu’il
parlait de ses calculs comme un
ingénieur, il n’avait pas du tout
l’air de vouloir jouer plus tard
à « l’homme des cavernes », il
imaginait et réalisait un « système souterrain » comme on battit
un immeuble. C’était un « architecte des cavernes » qui façonnait l’espace pariétal comme un
sculpteur taille la pierre.
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avons gravi la colline, et nous
avons longé le mur d’enceinte, tel
un rempart de l’époque médiévale
avec son chemin de ronde et ses
tourelles de garde, dressé pour
se protéger d’envahisseurs imaginaires venus du plateau environnant. Curieusement, ce mur
d’enceinte, haut de quelques
mètres, semblait pouvoir être
prolongé à l’infini, le commencement de sa courbe se profilait à
peine, ce qui laissait croire qu’il
séparait deux mondes, le sien et
celui des autres. Lui, il nous a expliqué comment il concevait des
passages pour les lézards afin
de leur donner la liberté d’aller
et venir dans le bas du mur.
Quant aux tourelles, dont le balcon saillant été sculpté en forme
d’étroites colonnes, elles permettaient de faire le guet en offrant
un champ de vision jusqu’au pied
de la vallée. Pour la construction,
il creusait la terre à côté et découvrait de belles pierres qu’il n’était
pas difficile à tailler. Depuis plus

d’une dizaine d’années, il travaillait tous les jours, ne prenait
jamais de vacances, et se faisait
rarement aider. Il ne prononçait
pas une seule phrase concernant
le sens qu’il donnait à ce qu’il faisait, il éludait toute interprétation
et attendait seulement les signes
de la perplexité de notre assentiment.
Qu’aurais-je d’ailleurs pu lui
dire ? Le moindre commentaire eût été inconvenant au regard de la puissance poétique
de son récit. Comme le visiteur
imaginaire, celui ou celle qui
l’écoutait, pris ou prise à témoin,
était appelé à suivre le fil d’un
discours qui rendait sa présence
plutôt fantomatique. Il n’y avait
aucun soupçon de fatuité dans
sa manière de parler : il avait
beau être le centre du monde
qu’il s’était construit, il s’effaçait
dans le cours de son odyssée qu’il
avait l’air de rendre quelconque
sans même le vouloir.

Quand nous sommes sortis, nous
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Blogueurs
de l’Est
“Un sentiment
		 d’appartenance”
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Mes pas vers vous, Comtesse
Henri-Pierre Rodriguez

Élisabeth de Riquet de Caraman-Chimay, comtesse Greffulhe... qui donc, à part les lecteurs
avertis de Marcel Proust, aurait pu connaître son existence ? Eux seuls savaient qu’elle fut
l’un des modèles de la duchesse de Guermantes, symbole absolu de la brillante salonnière
Parisienne d’une époque qui pour crépusculaire qu’elle fût est à jamais taxée de “Belle”.
Il y a fort longtemps, Madame, une exposition photographique de l’hôtel de Sully,
et qui vous était consacrée, vous détacha définitivement en mon esprit de l’héroïne
de papier qui, pour exister, vous fit définitivement écran. Je vous découvris plus et
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mieux que belle car l’esprit qui vous animait avait raison de la fixité glaciale des
captures de l’objectif.
Conquis et afin de vous mieux cerner, je glanais, je picorais des articles et parutions venus
d’eux-mêmes et recherchais aussi les témoignages laissés par vos proches témoins tels
que votre oncle Montesquiou, les frères Goncourt, le journaliste Jean Delage et l’abbé
Mugnier pour ne citer qu’eux ; tous ces disjecta membra finirent par se recomposer
en une approche de plus en plus consistante et précise de vous qui me fasciniez tant.
Et puis, Comtesse, il y a quelques années, une de vos descendantes, Anne de CosséBrissac vous consacra une biographie passionnante qui me rapprocha encore de vous
; j’ai depuis égaré le tome dans la jungle inorganisée de mes bibliothèques, j’attends
qu’au détour d’une nouvelle recherche vous me guidiez vers lui. De hasard je ne parle
point, je n’y crois pas.
D’autres chemins, Madame, s’ouvrent qui convergent vers vous, redeviendriez-vous
une “femme à la mode” ? Ainsi, le musée Galliéra vient de nous gratifier d’une
extraordinaire exposition de vos “robes trésors” qui bien plus qu’une mise en scène de
vos prestigieuses et sans pareilles toilettes, est une vraie expression de vous, ne dit-on
pas que vos robes furent les livres que vous n’avez point écrit ?
Le catalogue intelligent et riche fait la part belle, entre autres paragraphes à un
article de Laure Hillerin qui à son tour vous a fait revivre dans un livre magistral
qui vous rend à votre propre existence. Me réclamant de vous, je me suis permis,
Comtesse, d’écrire à l’historienne en vous nommant ma dévastée triomphante, le
terme a été agréé et c’est donc en votre nom et au sien, que pour lui rendre hommage,
j’en fais le titre de ce modeste billet.
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Molière - Jean-Baptiste Poquelin

Gil Melison

... Il meurt le 17 février 1673 lors de la quatrième représentation du Malade imaginaire
(mais pas sur scène comme le dit la Légende)
A l’époque, les comédiens sont des parias, et l’Eglise leur refuse l’inhumation religieuse.
La mort de Molière devient une épopée : sous la pression du roi, l’archevêque de
Paris autorise un enterrement “ discret “

Il sera célébré le 21 février au soir, à Saint-Eustache. A partir de là, on en reste aux
suppositions. A priori, l’homme de théâtre est inhumé au cimetière Saint-Joseph.
En 1792, la Révolution veut lui rendre hommage, en même temps qu’à Jean de
La Fontaine, qui est enterré au même endroit. On exhume les dépouilles des deux
hommes de lettres, qui sont déposées au Musée des Monuments français, lequel est
fermé à la Restauration.
A la création du Père-Lachaise, sous l’Empire, les défunts se font attendre, car le
lieu est très excentré.
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La Rambleur
Afin de transmettre à un public varié la technique de la
chronique, de promouvoir le faire-ensemble par la pratique
de l’écriture en stimulant la mixité sociale et de mobiliser les
attentions des citoyens autour de leur ville et leur territoire dans
leurs spécificités historiques, architecturales, patrimoniales et
naturelles, des rencontres autour de la chronique se feraient
régulièrement à la « Rambleur », à Joinville en Haute-Marne au
siège de la revue AMPLITUDES.
Quel avenir pour les petites villes dans le milieu rural ?
Comment « ceux qui restent » vivent-ils le phénomène de
la désertification ? Gratuité de transports, ouverture des
commerces les dimanches, dynamisation de la vie culturelle ne
sont que quelques stratégies parmi tant d’autres déployées par
les habitants et les élus des petites communes afin de résister à
la disparition des derniers commerces en centre-ville.
Dans cette rubrique, des citoyens et des élus touchés par
ces problématiques, en France ou ailleurs, apporteront leur
touche dans la construction collective des tableaux de la vie
contemporaine dans ces villes qui se battent pour renaître.
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Quelques
considérations à propos
de la chronique
La chronique est d’abord une forme, un style avant d’être un contenu.
Forme brève et circonscrite, elle obéit à des règles qui façonnent
sa singularité. Le chroniqueur de presse se considère-t-il comme un
éditorialiste, un constructeur de discours édifiant ? Le chroniqueur se
sépare-t-il de son statut de journaliste pour exercer en toute liberté
son interprétation des faits ? En faisant de la chronique un exercice de
séduction publique, il devient un personnage, et il le devient d’autant
plus mystérieusement qu’il n’est pas vu du grand public quand il tient
sa chronique dans un journal ou sur une chaîne de radio. Ainsi se fait-il
un nom comme une griffe qu’on aime ou qu’on n’aime pas. Au comble
de la croyance en sa propre suprématie, il peut fort bien imposer
son propos comme un point de vue dominant qui circonvient les uns
et qu’exècrent les autres. Comment sa probité intellectuelle peutelle prévaloir au fil des jours ou des semaines ? Forgeant l’opinion
publique, Il lui faut sans cesse provoquer une adhésion mentale. A
de telles fins, il crée une véritable esthétique de son regard sur le
monde. Il adopte une position d’expert tout en restant libre de son
point de vue. Et le public des lecteurs et des auditeurs vit sa liberté
d’interprétation par procuration.
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Est-ce le décalage du regard porté sur les événements qui donne à
la chronique son originalité ? Un léger déplacement de point de vue
dont l’effet peut être ironique parce qu’il signale une contingence des
faits. Le chroniqueur opère une construction de la représentation à
partir d’une confrontation immédiate avec le réel. Paradoxalement,
c’est dans la quête de l’incongru qu’il peut paraître le plus convenu.
Le chroniqueur est souvent soumis à l’impératif de l’événementiel mais
comment aurait-il toujours le pouvoir de tirer de l’événement ce qui
fera date ultérieurement ? Car la tentation du chroniqueur est de
croire parfois que c’est lui qui trace l’histoire…
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Le chroniqueur joue-t-il un rôle éthique ? Le chroniqueur, en jouant
avec les stéréotypes des représentations collectives, se mesure au
pouvoir implicite de la banalisation des faits, des événements, des
comportements des leaders, par « l’esthétisation généralisée ». Se
développe depuis quelques années, un « moralisme esthétique » qui,
se soutenant de l’appel public à une connivence ironique, conforte
cette « esthétisation du monde » grâce à laquelle le « moralisme »
retrouve un pouvoir offensif. Le chroniqueur, sans avoir le besoin de
le reconnaître, pratique-t-il, sur un ton parodique, un tel « moralisme
esthétique » ?

Dans la chronique, est-ce le refoulé des modes de médiatisation qui
ferait retour ? Ce qui ne se dit pas, ce qui est occulté… Ce qui
semble se dérober à l’ordre usuel du sens construit par les media.
Et la présentation le plus commune de « ce qui est refoulé », ou
plutôt de ce qu’on prend pour tel, s’accomplit alors sur un mode qui
« se veut humoristique ». Ainsi la « scène médiatique » peut toujours
se dédoubler grâce à cette « mise en profil » de sa dérision. Le
chroniqueur serait-il en charge de « l’ironie du monde » ? Face
à la médiatisation généralisée qui produit une uniformisation du
traitement de l’information, face à une pareille configuration du sens
donné à la répétition des événements, la chronique introduit-elle a
priori l’espace d’un contretemps ? Traditionnellement, la chronique ne
serait-elle que l’effet scriptural « d’un regard impressionniste marqué
par la discontinuité et le point de vue qui ne donne pas la couleur des
formes mais la place de la lumière et du regard sur ces formes » Sophie Wahnich - ?
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Bar à lunettes
À Bar-sur-Aube, sur la place, on trouve le « Bar à lunettes », le
nouveau magasin d’optique, qui a pris la place de l’ancien Café du
commerce.
Le Café du commerce a été ouvert longtemps, dès 1870, et a
fonctionné jusque dans les années 2010. Il a donc traversé tout le
vingtième siècle. Mais dans ses dernières années, il n’était plus que
l’ombre de lui-même. Il était moribond. Presque personne pour y
boire un verre et surtout personne pour discuter. Fermé à dix-neuf
heures (j’ai entendu la patronne refuser à un jeune de jouer avec son
groupe pour la fête de la musique). Il y avait davantage de vie au
PMU du coin, qui est d’ailleurs resté le seul café ouvert avant 7h00
du matin.
Quand j’étais petite, la vie y battait son plein. Le bar était enfumé
le soir. Aujourd’hui, on n’y emmènerait pas un gosse, surtout pas,
dans notre monde aseptisé ! Je vois des hommes en blouse bleue, à
casquette ou béret. Ils discutaient à bâtons rompus, s’invectivaient.
Sans doute y avait-il des bagarres de temps à autre.
Nous y faisions une halte, au retour de l’aéroport, avant de rejoindre
en 4L l’arrière-pays baralbin. Vers les minuit - une heure du matin,
un quidam surgissait, une cloche à la main (je crois, je ne me souviens
plus bien : j’étais toute petite, quatre ans peut-être). Il venait fermer
l’établissement pour la nuit.
Ma tante Claudette, elle, se rappelle y être allée danser, au Café du
commerce, à l’étage plus précisément. Et ma copine Laura se souvient
d’une petite ouverture pratiquée entre la salle et la cuisine, qui servait
à « beuquer » - tiens, un terme ardennais ; qui servait à observer la
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salle. Bref ce trou, bien sûr, il n’y est plus. Les nouveaux propriétaires
ont tout refait à neuf en s’efforçant de préserver l’ancien style, les
cariatides et les miroirs magnifiques. Mais ils n’ont pas encore refait
l’étage.
D’ailleurs, même si l’étage était rénové, il y manquerait une chose
importante : pourrait-on y faire danser ? Et bien non, sûrement pas.
Ni les vieux, ni les jeunes ne reviendront danser au Café du commerce.
Nous avons changé de siècle, et c’est dommage…
Géraline Hetzel
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Les repas dominicaux
Les repas dominicaux sont plein de surprises. Souvent des mauvaises.
Le dernier, passé en compagnie de mes parents, fut d’anthologie.
Il faut dire qu’il s’annonçait mal puisque nous devions fêter les 70
printemps de mon père. Etape périlleuse s’il en est… Forcément, entre
le fromage et le dessert, mon père commence à évoquer ses désirs
post mortem : incinération ou inhumation ? Eglise ou funérarium ? Fleurs
naturelles ou artificielles ? Ma déjà froide salle à manger – maison
du XVIe siècle oblige – perd encore quelques précieux degrés.
Ma mère lui emboîte le pas, en prenant soin de choisir l’exact contraire
des options retenues par son époux. La tension vient s’ajouter à la
fraîcheur de la pièce, ce satané déjeuner n’en finit pas… Tandis que
je suis en train de comploter pour activer la préparation du café et
donner ainsi le clap de fin à cette discussion inattendue, mon père
s’exclame alors : « Et si on achetait une concession commune à Barle-Duc, ainsi nous serions tous ensemble !? ». Moment de stupeur. Que
mes parents, qui résident à Dijon, envisagent d’acheter une concession
sur Bar-le-Duc, ma ville, voilà qui me laisse sans voix. Mon père me
regarde, plein d’espoir ; je vois bien qu’il attend que je réponde
quelque chose… Et comme bien souvent, lorsque l’on ne sait que
répondre, c’est la vérité toute simple, tout crue, qui sort de ma bouche
: « Mais je n’ai pas prévu de mourir à Bar-le-Duc ! » Effectivement,
je n’ai pas envie de mourir ici. Y vivre, pourquoi pas, mais y mourir,
hors de question. Stupéfaction de mon père qui lance alors un « Ah
bon ? » ironique. Ma mère, l’éternelle arbitre dans le duel pèrefille,
lui rétorque alors : « Elle a quand même bien le droit de mourir où
elle veut, laisse la ! » Le silence revenant, j’en profite pour me réfugier
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vers la cafetière, mettant enfin à exécution mon plan initial : mettre
un terme à ce repas.
La nuit suivante, je rêve d’un feu intense, d’une urne funéraire portant
mon nom, de cendres éparpillées. Et je rêve d’océans, de plaines à
pertes de vue, de montagnes boisées où des restes de moi pourraient
volter dans l’air. Tous ces lieux, je les connais, je les ai visités, je les ai
aimés, mais ce n’est pas ici, ce n’est pas mon territoire.
En me réveillant, je sais : ma vie est ici, ma mort est ailleurs.
Aude Wasby
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Les cadavres ne
recoulent pas
« Errer est humain, flâner est parisien. »
Victor Hugo
C’était un 26 janvier. Je m’en souviens encore, je m’en souviendrai
toujours. Ce n’était qu’une simple balade mais je n’ai jamais pu
m’expliquer qu’elle m’emmène aussi loin. Il faisait gris, mais l’hiver
paressait, les températures étant douces, elles n’incitaient pas les
promeneurs à prendre congé de leurs habitudes. Moi qui arpentais
régulièrement les rues et les boulevards au hasard, j’avais pris ce jour
la direction du vieux quartier des Halles. Paris frémissait comme dans
les beaux jours de printemps. La foule ne cessait pas de monter du
ventre de la terre par les bouches de métro pour inonder les rues.
En ce temps, il y avait des travaux. Avec la lenteur d’une feuille qui
tombe à l’envers, la canopée avait du mal à remplacer les tonnes de
béton et de verre du centre commercial, qui à son tour avaient fait
disparaître les belles fontes des halles Baltard, 40 ans auparavant.
Parisiens et provinciaux, banlieusards et voyageurs de toute origine
se faufilaient entre les palissades qui encombraient les trottoirs. Pour
voir quoi ? Tout ce qui n’était plus là. Le moindre vestige de Paris
d’autrefois donne à ses flâneurs, depuis des siècles, tout ce qu’ils
cherchent. Sur la façade de la vieille demeure de Molière, le plus
célèbres des riverains, une plaque en marbre comme celles des
cimetières ne manque pas de rappeler aux passants qu’ils se trouvent
dans une des plus importantes adresses des lettres universelles. On se
réjouit de rendre visite aux fantômes !

64

Amplitudes
Regards de territoire(s)

« Paris sera toujours Paris », comme dit une vielle chanson.
Comme tout ce monde qui déambule dans les rues de la ville lumière,
je m’émerveillais de ce que n’étant plus là, résistait à s’en aller.
Je n’avais jamais connu le marché d’autrefois, celui qui nourrissait
presque toute la France, mais telle une histoire que nous a été
racontée mille fois, c’était comme si la vision des choux, des oignons
et des carottes, l’odeur des poissons, des viandes et des fromages et
les cris des maraîchers et des marchands de quatre saisons m’étaient
si familiers qu’ils me manquaient. Combien de fois, au marché de
la rue Montmartre je ne me suis pas persuadée d’avoir croisé la
belle normande sortie du Ventre de Paris ? Assez souvent, j’étais allée
boire un verre au Compas d’or ou manger des huitres au Rocher de
cancale, ou me perdre dans les allées du Palais Royal en guettant
Balzac qui a son tour observait les passants afin de concevoir son
Rastignac ! Tel était mon goût prononcé des époques passées. Mais
ce jour-là, ce jeu a pris une tournure effrayante. Comme toutes mes
flâneries se terminaient dans un café, je me suis arrêtée au coin de
la rue de Roule et de la rue St Honoré, dans un estaminet dont je
me souvenais, non pas comme des halles que je n’avais pas connues,
mais comme d’un lieu où j’avais été réellement quelques fois. Dans sa
terrasse, il y avait quelques années, j’avais bu du champagne avec
un musicien qui depuis n’était certainement plus de ce monde. De sa
guitare aussi vétuste que ses habits, il arrachait des notes incertaines,
il chantait comme si c’était la dernière fois le vieux titi à la casquette
et les péripatéticiennes de la Rue St Denis. Connaissant mon attirance
envers le Vieux Paris, vous pouvez imaginer le beau souvenir que cet
après-midi m’avait laissé. Revenu soudan en couleur sépia, comme s’il
s’agissait d’une ancienne photo, ce souvenir a fait office d’invitation,
j’ai poussé la porte du bistrot, le réflexe du néon clignotant de
l’enseigne du « bar à eau » d’en face a été le dernier vestige insipide
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du présent qui, par la suite, a disparu dans un gouffre temporel.
Tout à coup, le silence de la rue est devenu lointain, à l’intérieur un
brouhaha intense qui n’était plus d’usage dans les moeurs de nos jours
m’a encore renvoyé à la musique des halles d’autrefois.
Mais, il n’y avait pas que le vacarme intense qui semblait désuet !
Tout dans ce lieu avait l’aura d’un monde disparu. Au fond du bar, un
tas d’objets accumulés n’était pas là en guise de décors, mais comme
des vestiges de tous ceux qu’y étaient passé. Un drapeau basque,
une choppe en faïence, un trophée, une médaille, un oiseau empaillé,
une collection de bouteilles d’apéritifs disparus depuis longtemps,
Dubonnet, Quinquina, St Raphael et autres, des cuillères à absinthe,
des paniers en osier, des photos noir et blanc désormais jaunis, des
dessins, des caricatures des gens morts. La salle était exiguë mais
pleine, légèrement sombre. Sur une longue et unique table en L, il y
avait des assiettes creuses et des couverts dépareillés. J’ai pris place,
on m’a servi de suite du vin rouge et âpre. De la cuisine minuscule
venaient une infinité des plats, des poulardes rôties, des chapons aux
pruneaux, des lapins à la moutarde, des têtes de veaux, des cailles
en sauce, des bouillons chauds, des tripoux, des cochonnailles, des
huitres, des langoustes, des escargots. A mes côtés, des vieux ivres
parlait fort et mangeaient avec leurs doigts difformes, certainement
atteints de la goute, la maladie des rois d’autrefois. J’avais à peine
posé mon verre fêlé, qu’un convive aux nez baroque flamboyant sur
une moustache grognarde m’a adressé la parole :
- Alain, 28 Eure et Loir, à votre service, mademoiselle ! Et Dieu sait
que je rends service dans ce monde ! On m’appelle le sauveur de
l’humanité. Savezvous pourquoi ? Je vous le dis tout de suite. Mieux
que cela, je vous fais goûter mon foie gras, vous verrez, vous n’avez
jamais goûté un autre pareil ! Mes canards sont nourris au maïs, ils
ne bouffent que cela. Je vous le prépare, il faut mettre une pincé de
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piment d’Espelette et une de gros sel, goutez-le, sans l’écraser sur le
pain. Et si cela vous plaît, c’est que vous savez ce qui est bon.
Je suis né dans une cuisine, c’était la meilleure pièce de la maison car
il y avait des femmes tout le temps et de coup j’y suis resté, je n’ai
jamais voulu quitter les cuisines !
- Tu n’es qu’un vieux grigou, a dit avec un sourire malin son voisin de
table. Il a continué : Ne l’écoutez pas mademoiselle, c’est un fanfaron !
- Tu me traites de fanfaron, mais quand tu veux tes dindons farcis et
tes pots au feu, où que c’est que tu vas ? Tu viens vite me voir et tu
sais où me trouver ! Lorsque tu passes ta journée à écluser à droite et
à gauche, tu peux ne pas retrouver ta piaule, mais tu trouves toujours
ma cuisine et je te fais à manger !
- C’est normal, des piaules, j’en ai eu tellement que de fois je ne me
rappelle même plus où que j’habite. L’autre jour je suis retourné dans
celle d’il y a trois mois, j’avais oublié que j’avais déjà déménagé,
alors que toi, il y a combien de temps que tu est chez Vatier ? Tu
n’étais même pas né que tu étais déjà là car ta mère y épluchait les
carottes !
- Mais Vatier a fermé ses portes il y a quelques décennies, n’est pas
? dis-je
Ma question est restée sans réponse. Je savais que les anciennes
cartes de ce célèbre restaurant se vendaient désormais sur un site
internet retro, et sous l’enseigne préservée comme un dernier vestige
de son existence et sa disparition, il y avait maintenant un restaurant
spécialisé dans les « saveurs du monde ». Leur joute s’est poursuivie,
d’autres voix s’y sont mêlées, un membre d’honneur du club du
saucisson d’âne annonçait les prochains arrivages, le président de
l’association des amateurs de la tête de veau est arrivé pour boire
la goute, l’aumônier de St Eustache s’est mis a raconter la première
soupe servie aux pauvres au parvis de l’église, c’était inutile de

67

Amplitudes
Regards de territoire(s)

Amplitudes
Regards de territoire(s)

vouloir prendre la parole dans ce scénario dans lequel je ne pouvais
être que spectatrice. J’ai filé discrètement pour regagner les rues de
Paris.
Il commençait à faire sombre, mais les réverbères n’étaient pas
encore allumés, j’ai fait quelques pas et me suis arrêtée à nouveau
devant la vitrine d’un chapelier. Sur la devanture, en lettres dorées,
on pouvait lire « Depuis 1855 ». Du côté droit, les chapeaux pour
les femmes, du côté gauche, ceux pour les hommes, tous déposés
sur des têtes de mannequin en bois, puis des cravates, des noeuds
papillons et un sans fin de fanfreluches, des gants en dentelles, des
broches, des ceintures, des fichus qui personne ne porte plus. Soudain,
la porte de la boutique s’est ouverte et de son intérieur est sorti
un homme très distingué. Il devait avoir la quarantaine, il portait un
chapeau haut de forme noir avec un ruban, une redingote noire en
velours, un pantalon gris vert, des souliers en vernis. Un cordon blanc
dépassait de sa poche. Sur son cou il y avait une tache de rouge à
lèvre qui laissait voir la forme de la bouche qui l’aurait faite. En peu
de mots, une figure étrange d’une allure non moins fantastique, car
au fur et à mesure qu’il marchait, j’aurais pu jurer que ses pieds ne
touchaient pas les dalles, mais ils les survolaient légèrement. Mise
sur ses pas malgré moi, je savais de moins en moins où j’allais. Je me
souviens d’avoir tournoyé à plusieurs reprises à gauche, à droite. Au
début, j’ai tâchais de garder une distance, soucieuse de ne pas me
faire surprendre. L’effort était sans doute vain car rien ne déviait son
attention, il déambulait comme s’il était seul au monde, il traversait
les rues sans se soucier de la circulation, les voitures s’arrêtaient pour
le laisser passer, il ne les remarquait même pas. Nous avons marché
ainsi un bon moment en direction de la Seine en ne prenant que des
petits chemins avant que la rue ne se rétrécisse : Il s’agissait d’un
passage que je n’avais jamais remarqué dans ce coin. Il l’a pris, je
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l’ai suivi. Lorsqu’il s’est engagé dans ces petites venelles, son allure
fantasmatique s’est intensifiée, il avançait léger comme une âme sans
corps dans le royaume des
morts. Le premier passage a débouché sur une toute petite ruelle
bordée des maisons vétustes et sans éclairage et au bout de laquelle
il y avait des escaliers étroits, sinistres. Il les a monté, moi derrière.
Ensuite il a contourné une vielle donnant sur un nouveau passage
aboutissant sur un pâté de maisons couvertes de lierre, plongées
dans un silence tombal. Derrière ces maisons, un long couloir, plus
nous avancions plus nous pénétrions le noir profond. Alors, je me suis
retrouvée dans une cours humide, un puits au milieu, l’homme était
disparu. Il y avait trois passages. Au hasard, j’ai pris un premier, il
finissait dans une autre cours déserte, sans issue. J’ai fait demi tour
et j’ai essayé le deuxième. Celui-ci débouchait dans un jardin au
pied d’une vielle bâtisse abandonnée. D’un carreau cassé, quelques
chauves-souris passaient, voltigeaient dehors autour d’un vieux chêne
pour retourner dans leur demeure.
Il ne me restait qu’un troisième choix. Je suis repartie en arrière, le
troisième sentier donnait sur les fonds d’une boutique de serrurier aux
fenêtres grillées avec des barreaux de fer. Sur le mur, on voyait un
vieux panneau rouillé où on pouvait lire : Rue de la Vielle Lanterne.
Toute seule, je m’effrayais de ne plus trouver le chemin de retour, j’ai
du tournoyer en vain pendant des heures, l’idée de ne pas trouver la
sortie de ce labyrinthe m’épouvantait. Malgré les signes d’abandon
qui s’affichaient sur les murs de toutes les bâtisses et la certitude
que j’éprouvais d’être seule au monde, un dernier espoir a percé la
brume de mes inquiétudes, j’ai essayé de frapper une porte, mais
mes doigts touchant fortement le bois ne produisaient aucun bruit.
Persuadée d’être troublée par ma peur, j’ai essayé de crier fort :
« Il y a quelqu’un ? » C’était inutile ! Ma voix ne pénétrait guère le
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mutisme de ce monde parallèle, voué à un silence indélébile.
Je n’ai plus aucun souvenir de ce qui s’est passé par la suite, j’ai du
perdre connaissance.
Lorsque les premières lumières de l’Aube se sont levées, je me
suis réveillée par terre, au pied d’une maison délabrée. Le silence
demeurait imposant. J’ai poussé la porte, dans une pièce sombre, un
chat noir dormait sur un paillasson.
Il y avait un vieux poêle, quelques chaises boiteuses, un garde à
manger où on voyait des pots de confitures poussiéreux. Sur une petite
table en bois, une tasse à café et un journal faisaient penser qu’ils
avaient été laissés en état et cela depuis des décennies. J’ai approché
la table, j’ai pris le journal, il s’agissait d’un exemplaire de « L’artiste
» disparu depuis longtemps. J’ai cherché la date, c’était aussi un 26
janvier, mais d’il y avait bien plus d’un siècle, l’année 1855. A la hune,
on annonçait le suicide par pendaison de Gérard de Nerval, rue de
la Vielle Lanterne. A ce moment-là, un pigeon s’est mis à roucouler
très fort, c’était le premier son audible dans cette boule temporelle.
Signe de cette mort annoncé ? Mais, non, les cadavres ne roucoulent
pas ! J’ai traversé la pièce, au fond, une porte conduisait à une cours,
ensuite à un passage, celui-ci aboutissant rue des Deux Boules. Encore
confuse par le passage d’un monde à un autre, j’ai traversé la rue
inattentive, une voiture passant à toute allure n’a pas manqué de me
rappeler à la réalité, klaxonnant fort et longuement. Dehors, Paris du
XXIème siècle suivait son rythme habituel.
Maria Claudia Galera
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Amplitudes propose une rencontre entre des points
de vue personnels et des analyses d’experts autour
de l’intensité des phénomènes qui se vivent sur les
territoires dans la vie quotidienne.

Regards de territoire(s)

Les mesures de l’attractivité privilégient l’activité
économique et la compétitivité. Interviennent
de plus en plus les références à la qualité de
la vie, à l’habitat, aux services de proximité…
Ces valeurs sociales ne demeurent-elles pas
soumises à l’impératif économique ? L’invocation
actuelle de la décroissance, dans une perspective
de « développement durable », suppose-telle des changements de « point de vue » sur
la reconnaissance même de ce que peut être
l’attractivité d’un territoire ? Le système d’égalité
républicaine des territoires apparaît-il encore
comme une utopie sociale et politique ?
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