3

ÉDITO
FRANCINE FORT
arc en rêve centre d'architecture

Il était une fois demain met en récit les utopies urbaines qui prennent
racine à Bordeaux et se développent en 2030 – année où l’agglomération aura atteint le chiffre magique d’un million d’habitants. Cette fiction inspirée par STEALTH.unlimited, et écrite par Bruce Bégout, prend
la forme d’une fresque interprétée par des graphistes et dessinateurs
de BD.
Les habitants sont les maîtres d’usage de la cité. Ils déploient des formes
d’organisation collectives qui inventent la ville au quotidien, et tissent
de nouvelles solidarités.
STEALTH.unlimited ont en effet choisi de placer la population au cœur
de leur propos sur les utopies, en prenant appui sur des initiatives mettant en jeu des acteurs locaux.
Le travail narratif empli de références théoriques, et d’ironie, met en
scène des personnages d’ici et d’ailleurs, tandis que le travail graphique
opère une mise en perspective des multiples points de vue convoqués.
Ainsi l’Utopie est appréhendée d’une part au sens d’une vision alternative sur la manière de faire la ville – avec les habitants ; d’autre part au
sens de penser l’histoire en mouvement.
En guise de repère, des références utopiques, qui impriment une pensée
critique sur la ville contemporaine, ponctuent l’histoire donnée à lire
et à voir par les différents auteurs : 15 artistes bordelais se sont prêtés
au jeu de l’interprétation du récit de Bruce Bégout, lequel a lui-même
interprété le synopsis élaboré par STEALTH.unlimited en leur qualité
de commissaires invités par le directeur artistique d’EVENTO 2011,
Michelangelo Pistoletto.
Les visiteurs sont conviés à se livrer à leurs propres interprétations.

Le site des Abattoirs accueille cette exposition, en regard de la halle
Debat-Ponsan, remarquable témoignage architectural de l’entre-deuxguerres. « Ici on travaille encore », une installation d’Isabelle Kraiser et
Marc Pichelin, capte la vie du lieu qui trouvera bientôt une nouvelle
vocation dans le cadre du projet Bordeaux-Euratlantique.
arc en rêve invite le public à prolonger le dispositif de cette exposition
hors les murs en affichant leurs idées individuellement et collectivement
pour imaginer Bordeaux 2050.

Francine Fort, directrice générale
arc en rêve centre d'architecture
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INTRODUCTION
STEALTH.unlimited + EMIL JURCAN

Il était une fois demain est une fiction qui évoque une utopie possible pour
Bordeaux en 2030, inspirée d’initiatives citoyennes.
Pourquoi 2030 ?
2030 est une année-cible pour Bordeaux. De nombreuses discussions sont
actuellement en cours, à un niveau institutionnel et informel, pour tenter
de définir ce que pourrait être la ville d’ici moins de vingt ans. L’an 2030
peut paraître bien loin, mais il semble plus proche quand on se souvient
que le mur de Berlin a été démoli voilà vingt-deux ans.
Pourquoi l’utopie ?
L’idée d’utopie a une longue histoire, et elle réémerge dans notre discours
à des moments spécifiques, notamment dans des périodes de transition.
Aujourd’hui, sur fond de crise financière durable qui remet de plus en plus
en question bien d’autres aspects de notre société, il est une fois de plus
urgent de parler de futurs possibles, de chemins alternatifs, et de solutions
envisageables. D’autre part, l’expérience des utopies récentes nous fait
prendre conscience de la manière dont les utopies « imposées » peuvent
nuire à la société. Elles nous enseignent qu’il n’est pas possible de matérialiser d’emblée une société utopique dans l’espace, pour ensuite y instaurer des modes de vie ; bien au contraire. Nous pensons qu’il est possible
d’imaginer un avenir pour nos villes fondé sur une utopie différente, plus
pragmatique et moins théorique, plus immanente et moins transcendante :
une utopie hybride, entre désir et réalité.
Pourquoi des initiatives citoyennes ?
Différents groupes et initiatives portés sur l’espace urbain naissent des
désirs collectifs des citoyens. Ils permettent d’imaginer un autre futur, fondé
sur la collaboration et l’expérience partagée. De tels réseaux ont le poten-

tiel de donner lieu à un autre mode de vie urbaine qui est également la
condition préalable d’une autre forme de paysage urbain. Inspirés par des
actions communes menées par des citoyens bordelais, nous nous sommes
intéressés à certaines associations actuellement implantées dans la ville.
Fort de leur expérience, leur savoir-faire et leur imagination, nous avons
réfléchi à ce que pourrait être le Bordeaux de demain.
Pourquoi une fiction ?
La fiction est une forme particulière de récit qui évoque des événements qui
ne sont pas (encore) factuels. Pour exprimer l’imaginaire, il faut parfois aller
au-delà des faits, non seulement pour explorer librement le potentiel de
nos désirs, mais pour comprendre quelles sont les limites de notre situation
actuelle. Ceci nous aide à sortir du cadre rigide de la ville contemporaine,
et à prendre du recul par rapport à ses complexités. Il est important de
souligner que Il était une fois demain n’est pas le fruit d’une volonté individuelle ; il émane des désirs partagés de différents groupes et d’individus
qui ont collaboré pour construire, petit à petit, une réflexion commune. Il
s’agit donc d’une « fiction sociale ».
Pourquoi une exposition ?
Ce récit est le volet « littéraire » d’une exposition réalisée en collaboration
avec arc en rêve centre d’architecture. Le futur de Bordeaux est illustré
par des dessinateurs, et s'expose avec des graphistes. Le choix du mode narratif, et la forme de la BD, répond, à notre souhait d’exprimer des pensées
sociales, économiques, philosophiques, politiques et urbanistiques, mais en
dehors de leur cadre discursif habituel, les rendant ainsi moins spécialisées
et plus accessibles. En ce sens, nous exprimons également notre conviction
que les artistes, les architectes, les philosophes et les écrivains qui y ont
participé ne sont pas distants de la société dans laquelle ils vivent ; bien au
contraire, ils en font partie intégrante. Tous ont participé à créer « de l’art
pour une ré-évolution urbaine », selon le thème d’EVENTO 2011.
Ana Džokic et Marc Neelen (STEALTH.unlimited)
Emil Jurcan
Commissaires, Il était une fois demain
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IL ÉTAIT UNE FOIS DEMAIN
BRUCE BÉGOUT

9

PROLOGUE
SOMMES-NOUS UNE UTOPIE FLOTTANTE ?

Le 7 février 2030, l’ombre d’une crise financière d’une ampleur
inégalée – bien plus forte que celles de 2008, 2014 et 2021 –,
obscurcit soudainement le monde civilisé. Très rapidement,
des banques, des compagnies d’assurances, des organismes
financiers, puis des États font faillite, laissant le monde civilisé dans la stupeur, comme cela avait été le cas quelques
décennies auparavant avec la Grèce et le Portugal. Les liquidités manquent, les fonctionnaires ne sont plus payés, des milliers d’entreprises mettent la clef sous la porte. Une panique
générale s’empare des populations face aux conséquences
de cette banqueroute mondiale. En quelques semaines, des
pays entiers sont livrés aux troubles, à l’affolement : grève
générale, émeutes, remise en cause du système politique et
social. En l’espace de trois mois, l’Europe voit 10 millions de
gens accroître en un afflux massif et spectaculaire le nombre
déjà important des chômeurs. Réunions exceptionnelles des
dirigeants mondiaux, mesures drastiques, plans de relance
gigantesques n’y font rien. La crise semble cette fois-ci profonde, durable, irréversible. La fin du capitalisme a-t-elle
sonné ? Dans les États les plus fragiles, des politiques autoritaires se mettent en place, laissant craindre le retour au
fascisme du siècle précédent. Partout règnent la peur, l’inquiétude.

Un État, parmi d’autres, souffre terriblement : l’Islande. Une
faillite totale secoue le pays. L’État n’est plus à même de
payer ses fonctionnaires, d’assurer ses fonctions traditionnelles. Les banques, elles-mêmes en cessation de paiements,
ne peuvent plus faire crédit. Tout le système économique
et social est entièrement dévasté : écoles, hôpitaux, commissariats. Les pensions de retraites ne sont plus versées,
de même que les allocations chômage. Les entreprises privées ferment les unes après les autres, les approvisionnements extérieurs ne sont plus assurés. Pour ajouter au drame
social, les éléments de la nature se déchaînent. Deux des
plus grands volcans du pays se réveillent, crachant lave et
fumées des jours longs. Les cendres en suspension dans l’air
obstruent la lumière solaire et plongent le pays dans une
obscurité sans trêve. Mais elles ne créent pas seulement un
black-out généralisé, elles polluent également l’atmosphère,
les plantes, les animaux, et toutes les sources naturelles d’alimentation. Le lait, la viande, les céréales sont impropres à
la consommation. L’Islande doit importer les éléments les
plus simples du régime alimentaire de sa population affamée, mais, faute de créances, ne peut faire face. La famine
s’installe, terrible, radicale. La conjonction des deux facteurs
financiers et naturels pousse la grande majorité de la population à quitter de manière brutale le pays. Des bateaux sont
réquisitionnés, d’autres pris d’assaut en toute illégalité. Une
forme embryonnaire d’aide internationale s’organise timidement pour venir en aide à ce pays doublement traumatisé,
mais la crise mondiale est telle que chacun n’a ni le temps
ni les moyens de faire preuve de générosité. Le 21 août, la
quasi totalité de la population islandaise a quitté son île. La
rumeur dit que seule Björk est restée sur l’île, chantant au
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milieu des villes abandonnées, des landes recouvertes de
cendres.
10 234 personnes ont trouvé refuge sur THE WORLD, un
des plus beaux et plus grands paquebots du monde qui se
trouvait, pour une croisière d’agrément, dans les eaux islandaises. Face au désespoir et à la misère de ces gens qui ont
tout abandonné derrière eux sur une île quasi-déserte, où
le feu et les cendres recouvrent presque tout le territoire,
l’équipage décide de tout mettre en œuvre pour les aider.
De toute manière, il n’a pas le choix. La vie s’organise sur
le bateau, le système du tourisme de masse laisse place à
une forme de solidarité d’urgence. Le paquebot se dirige
vers les États-Unis, terre traditionnelle d’immigration des
sans-terre et des misérables. Mais c’est sans compter sur la
crise qui ne cesse de s’aggraver. THE WORLD arrive dans la
baie de New York le 18 septembre 2030. C’est un étrange
accueil qui l’attend : croiseurs militaires, navires de guerre,
hélicoptères. Des drones survolent le paquebot et filment le
désarroi et la colère des passagers pris au piège de l’indifférence américaine. Sommations, messages menaçants, hostilité diffuse. Les États-Unis, arguant de leurs toutes nouvelles
lois sévères et drastiques sur l’immigration illégale, refusent
catégoriquement de laisser débarquer la population islandaise qui demande asile, et somment, sous peine d’intervention armée, le paquebot de reprendre la mer. Le gouvernement américain consent seulement à ravitailler le bateau en
carburant et vivres. Cap sur l’Europe, mais un même refus
se fait entendre dans plusieurs pays. Malgré l’urgence de
la situation sanitaire et sociale à bord, les États demeurent
inflexibles. Étant donné la crise qui les secoue, ils sont dans
l’incapacité d’accueillir de nouveaux immigrants. Les popu-

lations locales voient dans cette immigration non choisie
une concurrence injuste et insoutenable en période de crise
dans la recherche d’un travail salarié de plus en plus rare.
Pendant trois mois, THE WORLD erre dans les eaux internationales, de port en port. Il n’est pas le seul dans son cas, des
dizaines d’autres bateaux sont ainsi en proie à une errance
nouvelle. Ils deviennent des camps de réfugiés flottant loin
des regards, au milieu du nulle part maritime. La désorganisation de la vie civilisée est telle que peu de gens sont au
courant de cette errance, chacun ne se souciant que de son
sort personnel, et c’est quasi-abandonné de tous que notre
paquebot d’exilés islandais vogue sans destination précise.
La fin de l’année 2030 approche, et la municipalité de Bordeaux s’agite. Ce n’est pas seulement la crise et les conséquences qu’elle entraîne qui créent cet émoi, mais la promesse faite au début de l’année 2010 d’atteindre le million
d’habitants vingt ans après. L’heure avance, le décompte
final est lancé, mais l’agglomération bordelaise n’a toujours
pas atteint l’objectif fixé. En dépit de son dynamisme, il
manque à peu près 10 000 personnes pour parvenir à ce
chiffre rond. On pourrait s’étonner qu’en pleine crise mondiale ce sujet, somme toute anodin, suscite autant d’inquiétude, mais il y va de la crédibilité de la municipalité ellemême. Peut-être la satisfaction de cette promesse est-elle
aussi une manière d’oublier le chaos qui règne partout ? Le
symbole apaise les tensions, sert de pôle de référence rassurant. La perspective d’une cité à 1 million d’habitants apparaît comme une preuve de bonne santé dans le contexte
mondial pessimiste. Et c’est là, au cours d’une séance du
conseil municipal, qu’un élu, connaissant par un ami journaliste le sort du paquebot maudit, propose, presque comme

13

une boutade, la folle idée d’accueillir les Islandais afin d’atteindre in extremis le chiffre fétiche. Cette proposition reçoit
bizarrement un accueil positif, voire enthousiaste. Non seulement le chiffre symbolique serait atteint, mais la ville, en
temps de détresse et d’égoïsme globaux, afficherait son sens
de l’hospitalité. Elle donnerait un signe fort aux autres villes
mondiales que l’immigration n’est pas un risque, même en
contexte de crise, mais une chance, que l’utopie urbaine se
nourrit continuellement d’apports étrangers, d’échanges
et d’importations. Très rapidement, la décision est prise. Le
paquebot est contacté.
Sur THE WORLD, la nouvelle est accueillie au départ avec
un certain scepticisme. Tant de déceptions et de désillusions ont marqué les derniers mois que les passagers se
méfient des promesses. Une certaine défiance règne. Mais,
peu à peu, devant le sérieux de la proposition bordelaise, le
doute s’efface et l’espoir renaît. Le paquebot met cap sur la
Gironde. Les gens s’informent sur la cité qui est prête à les
accueillir, consultent des sites web, mobilisent des souvenirs.
Ils cherchent à connaître sa localisation, son histoire, son
actualité. Dans les coursives, sur le pont, dans les salons, les
conversations sont accaparées par la bonne nouvelle. Chacun y va de son commentaire. Pendant les longs mois passés
à bord, loin de tout, au milieu des océans, les réfugiés ont
eu le temps de réfléchir à leur nouvelle vie. Le drame social
qui les a frappés les a obligés à opérer une sévère critique
du système économique les ayant conduits au désastre. Ils
sont en quête d’une autre vie, d’un véritable changement
social et politique. Ils ne croient plus vraiment au modèle
qui a fait d’eux des parias. Sur le bateau, des assemblées
ont permis aux gens d’exprimer leur colère, leur frustration,

mais aussi leurs désirs, de penser à des solutions alternatives pour leur vie future. Des ateliers se sont mis en place :
écologie, éducation, autogestion. Les interminables heures
passées en mer ont permis à tous de faire le point sur leur
vision de l’avenir et le type de société qu’ils souhaitent
créer. Rapidement, le paquebot de luxe, dévolu au divertissement mondialisé et à la consommation de masse, s’est
transformé en un laboratoire utopique. Sa situation isolée
du reste du monde a favorisé la libération de la parole. À
l’écart du monde, THE WORLD est devenu une sorte d’arche
ultime de l’imaginaire social et politique. Des groupes se
sont formés, démangés par le futur. Des panneaux d’information couverts de messages en tous genres ont remplacé
les habituelles annonces de spectacle. Le casino a été reconverti en une sorte d’université populaire où les professeurs,
ingénieurs et autres diplômés présents sur le bateau ont pu
partager leur savoir. L’immense amphithéâtre de 6000 places
s’est lui-même métamorphosé en une agora publique où
chacun peut exprimer ses doléances. Le mot même d’utopie
a été maintes fois prononcé, commenté.
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Après la confirmation de la proposition d’accueil de Bordeaux, une véritable frénésie s’est emparée du paquebot.
Sur le pont, sous le soleil acidulé du golfe de Gascogne, une
discussion animée rassemble une centaine d’exilés.
Jonas : Tout le monde parle depuis quelque temps sur ce
navire d’« utopie ». Je ne suis pas sûr de comprendre ce
terme. Pour moi ce qui est utopique est irréaliste, coupé de
la réalité, et donc néfaste. Je n’ai pas d’énergie à dépenser
pour l’utopie, je veux des solutions concrètes et faisables.
Ezechiella : Tu as raison, ce n’est pas d’utopies que nous
avons besoin, de divagations et de cités imaginaires, mais
de propositions fermes que l’on pourra mettre en œuvre.
J’espère que nous pourrons trouver tout cela à Bordeaux, un
certain pragmatisme pour nous sortir de la panade.
Daniel : Je ne suis pas d’accord. Nous avons aussi besoin de
cet élan dynamique donné par l’imagination, le désir. Il ne
s’agit pas de concevoir une utopie classique, avec son organisation rationnelle et sa cohérence totale, mais de libérer
des désirs utopiques qui permettent de repousser les limites
du possible, de montrer qu’autre chose est possible et envisageable. Il est pour moi impossible de se passer de constructions imaginaires. Elles sont utiles pour nous guider, nous
éclairer. N’est-ce pas ce que nous faisons d’ailleurs depuis
plusieurs mois sur ce bateau ? Ne sommes-nous pas une utopie flottante ?
Esaïe : Cela dépend de ce que vous nommez « utopie ». J’ai
toujours eu du mal avec ce mot, mais ce n’est pas l’essentiel.
Il est évident que nous sommes porteurs de nouvelles pro-

positions de vie que nous avons élaborées pendant notre
exil sur mer. Mais trouverons-nous à Bordeaux des oreilles
attentives qui voudront nous écouter et mettre en œuvre
avec nous ces propositions ? Car, après tout, que savons-nous
de cette ville et de ses habitants ? D’après ce que nous avons
pu récolter comme informations, leur hospitalité est liée à
un projet urbanistique d’une cité de 1 million d’habitants.
Pourrons-nous dans ce cadre faire entendre nos voix ?
Ezechiella : Il est vrai que nous n’avons rien d’autre à offrir
que notre expérience passée. Nous avons tout perdu : maisons, patrimoine, situations, confiance. Nous n’avons que
nos souvenirs, et un reste de dignité.
Esaïe : Non, c’est faux. C’est notre expérience future que
nous devons apporter comme présent. Nous devons leur faire
le cadeau de notre volonté de transformer les choses et de
ne plus revivre l’effondrement de ce système qui nous a rejetés à la mer comme des pestiférés. J’ai l’espoir que nous trouverons sur cette nouvelle Islande des gens de bonne volonté
qui, comme nous, veulent inventer de nouvelles manières
de vivre.
Ainsi se déroule cette discussion autour de l’imagination du
futur, de la vision d’une nouvelle société, de la place de l’utopie dans la réflexion sociale et politique. Certains se méfient
du mot, arguant que la société néolibérale qui les a menés
au chaos, se voyait elle-même comme une utopie de libre
entreprise, d’autorégulation du marché, de fin de l’histoire.
Il va sans dire que, par le passé, l’utopie a été souvent désavouée en raison de ses excès : trop fermée, trop idéale, trop
lointaine. L’utopie, où est-ce ? U-topie : un non-lieu, un ail-
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leurs sans coordonnées précises, un nulle part. N’est-ce pas
une fuite hors de la réalité ? Un déni du monde ? Certains
cependant refusent d’abandonner le terme et l’idée. Nous
avons besoin d’utopies, disent-ils, non comme des constructions rationnelles et systématiques où chaque aspect de la
vie est organisé en détail et ne laisse place à aucune improvisation, mais comme des échappées hors d’une réalité terne
et amendable. Il ne s’agit pas de divaguer, et d’imaginer des
lieux et des sociétés extravagants, mais d’inventer de nouvelles formes de vie, de nouveaux espaces, des villes inédites,
des manières de faire et de voir qui élargissent le champ du
possible mais aussi du réel. Les gens délibèrent pendant des
heures de leurs idéaux, de leurs projets. Chacun a une idée
nouvelle à faire partager. Un ancien banquier qui veut créer
un système alternatif de prêts, un publicitaire lassé de la
concurrence qui veut développer une économie du sens, un
architecte ayant tout perdu qui souhaite repartir de zéro.

1.
UN ÉDEN MÉTROPOLITAIN

Le 12 décembre 2030, THE WORLD s’engage dans l’estuaire de
la Gironde. Il remonte le fleuve lentement, avec une certaine
majesté. De chaque côté du navire, les vignes s’étendent à
perte de vue, les villages aux toits de tuile. Les passagers
sont impatients d’accoster, de faire connaissance avec leur
destination après tous ces mois d’errance maritime. Certains
craignent d’être déçus, d’autres ne cachent pas leur enthousiasme de pouvoir enfin mettre pied à terre et recommencer
une nouvelle vie. Les enfants surtout sont plus excités que
d’habitude. Et piaillent dans les allées. Il y a quelque chose
dans l’air qui promet une belle journée, délicieuse, surprenante, les prémisses d’un souvenir durable et singulier. Car
parfois, avant même d’avoir vécu un événement, on sait
qu’il se gravera profondément en soi, et l’on attend avec
une certaine fièvre la confirmation de cette attente.
Scène 1
À Bordeaux aussi, un certain bouillonnement se fait sentir. Les quais ont été aménagés afin d’accueillir l’imposant
paquebot. Un comité de réception a prévu une cérémonie.
Les gens se massent par milliers derrière les barrières métalliques, piaffent. La mairie n’a pas cependant souhaité procé-
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der tout de suite à l’installation des émigrants. Elle a prévu
de les laisser résider un certain temps sur le bateau afin
que des solutions individuelles soient trouvées pour chacun.
Aucun camp de réfugiés n’a été ainsi implanté. La mairesse
de Bordeaux trouvait la solution blessante.
À 15 h 36, THE WORLD franchit les quatre piles du pont Bacalan-Bastide. Les milliers de spectateurs venus pour l’occasion
agitent des drapeaux islandais, européens. Les passagers
découvrent des différents pontons, comme en un long travelling cinématographique, la ville, la longue façade XVIIIe siècle
et sa pierre blonde, l’immense banlieue plate et blanche, les
coteaux verdoyants de la rive droite. Étrange décor classique
pour une ville du futur ! Les immigrants ne s’attendaient pas
à cette scénographie majestueuse. De nombreux voiliers et
bateaux à moteur accompagnent le paquebot comme un
cortège festif. Les gens saluent, sifflent, crient. La situation
de crise a exacerbé les sensibilités, les attentes. Le paquebot
accoste enfin, face à la place des Quinconces. Il fait retentir
sa sirène trois fois en guise de joie ultime. Le long périple des
réfugiés de la crise mondiale prend fin. Pour eux seulement,
car des milliers d’autres personnes, surtout en Europe du
Nord, errent encore par voie de terre et de mer à la recherche
d’un havre. Les passerelles blanches sont déployées, les premiers immigrants débarquent à la rencontre de l’équipe
municipale et des représentants associatifs. Un orchestre
de guitares électriques, dirigé par une gloire locale, joue
Stairway to Heaven. Miss Mayor, I presume ?
Lors de la cérémonie (où autour du buffet géant prennent
place des centaines de petites filles blondes qui demeurent
immobiles, sans rien faire, ni danse, ni chant, ni discours) qui

a lieu sur la place des Quinconces, au pied du monument
des Girondins, la mairesse, après le traditionnel discours de
bienvenue qui retrace les différentes étapes de cette histoire
singulière et annonce les perspectives du futur, fait distribuer à tous les immigrants une brochure bilingue sur Bordeaux en 2030, sa situation dans le concert des métropoles
européennes, ses ambitions et ses atouts. La ville compte
à présent 270 000 habitants et, avec la banlieue organisée
en CUB de 33 communes, cela porte le total des résidents
à presque 1 million. Elle possède huit ponts, un aéroport
international, une gare TGV, un nouveau quartier d’affaires,
plusieurs districts éco-durables, etc. Pendant le déroulement
de la fête, les Islandais jettent un coup d’œil vite fait à la
brochure bilingue. Ils lisent, entre autres, ceci :
« Bordeaux est à présent à une heure de Toulouse, deux de
Paris, trois de Madrid. Elle s’est équipée de nouveaux ponts,
d’une nouvelle rocade, de nouvelles autoroutes qui la relient
à d’autres villes. Tous ces facteurs ont permis à Bordeaux de
devenir une ville qui compte en tant que métropole européenne, d’attirer de nouveaux marchés, de nouveaux habitants. C’est une ville ancrée dans sa tradition mais aussi
ouverte sur le monde, à l’image de son fleuve la Garonne qui
l’a conduite sur les mers et vers d’autres continents. » (p. 2)
« La courbe démographique a pris son envol durant les
années 2010 où 3000 nouvelles personnes par an venaient
s’installer à Bordeaux. La ville compte désormais 270 000
habitants, avec 15 000 à la Bastide, 10 000 dans le quartier
Saint-Jean, et 10 000 au nord de la ville près des bassin à flot
et des berges du Lac ». (p. 3)

21

« Notre métropole a fait un bond économique, social et
culturel qui a irrévocablement changé son aspect. Tous les
indicateurs démographiques, économiques et fonciers, associés aux projets réalisés et à ceux en construction, l’ont formellement prouvé : la conurbation s’est muée en une sorte
d’Éden métropolitain. Depuis que ce boom économique s’est
traduit par une création d’emplois durables, une très grande
importance a été donnée au renforcement de cette stratégie
économique à long terme. » (p. 12)
« L’Aquitaine possède de nombreux pôles de compétitivité.
Son succès se base sur le fait que les centres d’affaires et de
recherche et les personnes leaders dans leur domaine vont
main dans la main. La taille humaine de la cité favorise cette
collaboration permanente et une synergie constante. Tous,
à divers degrés de responsabilité, s’impliquent dans des projets communs qui requièrent une haute dose de créativité et
des compétences techno-scientifiques pointues, et qui visent
des marchés très concurrentiels au fort potentiel de développement. C'est sur ces branches d’activité innovatrices qu’une
nouvelle assise économique locale a été fondée. » (p. 17)
Il est également question de qualité de vie, d’animations
culturelles, de réseaux sociaux, de tissu économique, de
développement universitaire, de bassins d’emplois, d’économie créative, de pépinières d’entreprises, etc. L’atmosphère
de crise paraît lointaine, presque irréelle. La mairesse – et
son équipe – circule parmi les immigrants, converse avec eux
en anglais, se fait prendre en photo, dit quelques mots en
islandais (« velkomnir vinir mínir » « þú munt vera hamingjusamur hér ») expose ses projets, ses attentes, la manière dont
les choses vont s’organiser. Dès aujourd’hui, une équipe

municipale a en charge le sort de ces immigrants et doit
les aider au mieux à connaître la ville, rencontrer les personnes qui pourront les aider dans leur recherche d’emplois
et de logements, leur fournir une aide juridique, mais aussi
des cours de français. Le service d’accueil de la métropole
a déjà une certaine expérience en la matière : 250 000 personnes se sont installées ces dernières vingt années dans la
métropole. Différents projets d’envergure ont rendu possible l’installation rapide de ces nouveaux habitants : des
quartiers nouveaux sont sortis de terre, une densification
urbaine a permis d’éviter un étalement qui, en termes de
coût et d’impact écologique, ne représente plus un modèle
de développement viable.
Symboliquement la mairesse remet une clé de la ville au
représentant des immigrants, une clé USB qui contient toutes
les informations importantes dont ils auront besoin pour
leur installation. Elle fournit également à chacun une sorte
d’audio-guide relié à des bornes invisibles dans la ville qui
pourra également leur faciliter la prise de contact avec la
ville et ses habitants. Bordelais et Islandais se mêlent, se
posent des questions, échangent leur numéro de portable.
Étonnement et curiosité caractérisent cette découverte
mutuelle. Quelle étrange cérémonie ! La migration forcée
mais légale devient l’occasion d’une sorte de gala public.
D’autres immigrés, plus nombreux et moins attendus, n’ont
pas eu la chance de connaître un tel accueil.
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Scène 2
À la fin de cette journée de fête, les immigrants regagnent
THE WORLD. Un sentiment domine : la ville paraît étrangement comme à l’écart de la crise qui a mis le monde sur les
rotules. La brochure qu’ils consultent comme un précieux
sésame ne fait nulle part mention des graves difficultés de
l’économie mondiale et de la remise en cause du système
social. Est-ce une illusion ? Qu’en est-il vraiment de cet « Éden
métropolitain » ? Où sont-ils tombés ? Une certaine inquiétude ternit quelque peu la joie d’avoir trouvé un havre où
recommencer une nouvelle vie. Le soir même, ils apprennent
par la radio qu’après des semaines d’émeutes sanglantes, la
rébellion altermondialiste a renversé le pouvoir en Angleterre. Un régime de conseils s’est aussitôt mis en place. La
monarchie est abolie, toutes les banques de la City sont
nationalisées. Le pays est rebaptisé Océania.

Océania est le nom donné à une région du monde par George Orwell, dans son roman
dystopique 1984, qu’il publie en 1949 en réponse au régime totalitaire de Staline en URSS.

2.
NOUS NE VOULONS PAS ÊTRE AIDÉS OU ASSISTÉS

Dès le lendemain de leur arrivée, les immigrants fourmillent
de projets. Ils sont impatients de faire connaissance avec
leur nouveau lieu de séjour. Par petits groupes, et accompagnés par un membre du service d’immigration urbaine,
ils arpentent en tous sens leur ville d’accueil. Un groupe se
dirige, dans un bus affrété par la municipalité, vers le quartier du Lac qui s’est énormément développé depuis vingt
ans. Ils font escale dans la zone commerciale où le magasin
Ikea a été transformé depuis deux ans, après une longue
grève des employés et une occupation sauvage des lieux, en
IDEA, sorte de forum public et gratuit dévolu aux formes
alternatives de développement, aux initiatives citoyennes,
aux associations à but non lucratif dans le domaine du logement, de l’alimentation bio, de l’éducation, de l’autogestion
économique, forum qui se tient dans les bâtiments même de
l’ancienne enseigne suédoise. Les Islandais débarquent du
bus sur l’immense parking du centre commercial et, détail
surprenant, remarquent aussitôt les différents numéros de
plaques d’immatriculation appartenant à des voitures étrangères : Maroc, Slovénie, Espagne, Bulgarie. Ils sont également surpris par le lieu qui, sur une immense esplanade de
béton gris, mêle un centre commercial tout à fait traditionnel avec cet IDEA dont les principes contestent le modèle de
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la consommation de masse. Sur le parking, de nombreux
sans domicile fixe font la manche entre les voitures garées.
Haranguent les clients, plaisantent. Certains stationnent sous
l’auvent d’IDEA dans des fauteuils de cuir et observent le
spectacle de la consommation de masse alentour. Est-ce le
signe que l’eldorado promis et vanté n’est pas tel qu’ils se
l’imaginaient ? Après tout, pourquoi cette ville aurait-elle
été miraculeusement épargnée par la crise économique ?
Scène 1
Ils pénètrent à la queue leu leu dans le bâtiment. L’espace
de jeu pour les enfants a été transformé en une crèche
autogérée. Des bambins jouent et dessinent sous le regard
bienveillant des nurses. Ils gravissent les escaliers avec leur
guide, se promènent, suivant un parcours linéaire qui ressemble à la déambulation fléchée dans les couloirs du métro,
parmi les différents stands des associations qui fournissent
informations et aide aux visiteurs curieux. L’ambiance commerciale du salon d’exposition a entièrement changé. On
dirait plutôt un squat aménagé avec des kiosques bien identifiables. Rien n’affiche un air officiel, l'ensemble est plutôt
décontracté et bohème, foutraque, comme une foire alternative dans un village. Ils se dirigent vers un stand bariolé de
couleurs vives, dans l’ancienne allée des matelas, stand qui
s’occupe de présenter les nouvelles formes de citoyenneté.
Une femme sans âge les accueille ; elle a entendu parler de
leur histoire et leur souhaite la bienvenue. Elle s’occupe aussitôt de leur expliquer la démarche de leur association qui
essaie d’écrire, avec l’aide des habitants, une charte urbaine
et citoyenne pour la ville. Elle évoque le rôle de la cité, à
savoir pas seulement la ville, selon elle (elle parle de manière

mécanique comme si elle récitait une leçon apprise la veille
et dont elle ne comprend pas bien le sens), mais le lieu de
la vie politique, l’enceinte où les hommes se montrent tels
qu’en eux-mêmes et décident d’agir ensemble en vue de
ce qu’ils estiment être le bien commun. Elle leur fournit
une brochure avec des informations sur cette nouvelle
vision de la citoyenneté, une citoyenneté active et créatrice,
qui considère que les lois ne sont que des expressions temporaires des désirs et des besoins des citoyens, et non des
divinités immuables, des commandements inscrits une fois
pour toutes dans le bronze. La femme énumère à présent les
grands principes qui caractérisent cette nouvelle citoyenneté :
–– Une cité qui vise à rassembler les gens sans nier leurs identités et leurs divergences.
–– Un contrôle continuel et réel par les citoyens de l’action
des élus et des responsables politiques par le biais d’un
droit de saisine étendu aux décisions locales.
–– Une rotation des charges et une élection par tirage au
sort (« comme à Athènes dans l’Antiquité », ajoute-t-elle).
–– La recherche de l’autocréation, de l’autogestion, de la
prise en charge par les citoyens eux-mêmes de leur vie,
de leur destin.
–– La restauration et l’accroissement des formes de participation économique dans le partage des biens fondamentaux et dans le respect de la vie privée et de la singularité.
–– Le respect de l’environnement naturel et humain.
Puis les visiteurs continuent leur visite. Ils passent devant
le stand des Castors, situé dans l’ancien espace cuisine, et
s’arrêtent là encore, curieux de cette initiative. Un jeune
garçon s’approche et entame la conversation. Il leur narre
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avec enthousiasme, comme s’il l’avait vécue, l’histoire des
Castors qui a débuté à Pessac en 1948, lorsqu’un groupe
d’ouvriers qui travaillaient sur les chantiers navals décida,
devant la pénurie criante de logements décents après la
Seconde Guerre mondiale, de construire 150 maisons selon
les principes de solidarité et d’autosuffisance. N’ayant pas
de prêts bancaires, ils conçurent leur propre système de
financement : ils obtinrent de l’État un crédit basé sur leur
implication collective dans l’autoconstruction et la gestion
des biens. Ils firent école, et leur projet s’étendit hors de Bordeaux. Une loi encadra ce système original de coopérative
de construction ; elle fut abrogée en 1977, puis réadoptée
en 2015. Cela donna un nouveau souffle à cette coopérative
de construction qui, depuis, a réalisé plusieurs quartiers dans
la CUB et forme à présent une agence nationale pour la
construction sans profit.
Scène 2
Quelques visiteurs furent attirés, dans l’ancien restaurant,
par un stand du NoUrbanisme (que l’on peut prononcer ad
libitum « no-urbanisme » ou « nourbanisme »). Le slogan
« Pour la promotion des interstices vides » les intrigua. Un
homme d’âge mûr, qui ressemblait à une sorte de laborantin
surdiplômé, leur présenta le but de leur association : promouvoir le vide, le vacant, la friche et les ruines, œuvrer à
la conservation de zones sauvages, sans emploi, d’espaces
désertés et abandonnés au cœur des villes ; refuser la densification et l’occupation totale du territoire urbain. Il faut, ditil, préserver des terrains vagues où rêver, s’ennuyer, glander,
errer, s’interdire de tout remplir, de tout combler, de vouloir
à tout prix bâtir, construire, œuvrer. Le désœuvrement peut

être une chance, une manière d’accueillir le monde sans
vouloir le transformer, lui donner son image. Il fournit aux
Islandais une carte détaillée des zones blanches (ces zones
qui, sur les cartes, n’ont aucune détermination, aucun usage,
aucune référence) sur la CUB et leur propose de faire une
virée un de ces jours lorsque leur installation sera faite.
Ils poursuivent leur visite dans le bâtiment qui ressemble plus
à un souk d’idées et de projets qu’à une utopie urbaine. Un
jeune garçon, les cheveux hirsutes et l’air possédé, se moque
gentiment des gens qui se tiennent dans les stands. Il a un tic
étrange au visage : une sorte de crispation involontaire de
la joue droite. Il les met en garde contre l’imagination vaine,
leur rappelle la différence entre le rêve et la réalité. Il a l’air
au courant des diverses initiatives que l’on trouve dans ce
lieu, et les gens qui s’occupent des stands semblent également le connaître. Ce dernier interpelle quelques Islandais :
« Ce n’est pas de réflexion radicale que nous avons besoin,
mais de moyens pour réaliser nos propres idées. L’imagination viendra avec les moyens, mais le projet sans moyens
n’est qu’un rêve beau mais stérile. »
« Une autre vie est possible, mais l’espérance et le rêve ne
suffisent pas, il faut surtout créer les conditions concrètes et
pratiques de la prise en charge par les gens de leur existence,
sans assistance ni sollicitude. Nous ne voulons pas être aidés
ou soignés, mais construire dès aujourd’hui les conditions
de notre vie. »
Les Islandais sont surpris par le ton mature et sérieux qu’il
emploie, et qui tranche avec son allure insouciante. Ils veulent
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en savoir plus, lui demandent qui il est. « Peu importe qui je
suis, une ombre parmi les ombres, un n’importe qui dans la
foule anonyme. » Le jeune homme (à peine 18 ans) les invite
à le suivre dans la ville, à quitter ce « showroom de l’idéal ».
Il veut leur montrer que les initiatives s’épanouissent aussi
loin de leur institutionnalisation, de leur vitrine officielle.
Quelques-uns acceptent de le suivre. Dehors des gens –
une centaine de personnes avec des banderoles et des crécelles – protestent avec véhémence devant le bâtiment ; ils
veulent qu’Ikea rouvre. Ils s’en prennent verbalement aux
gens qui sortent, les traitent de terroristes, d’utopistes. Les
SDF les observent avec ironie, se moquent d’eux à leur tour,
passent dans leurs rangs pour leur réclamer une pièce. Le
petit groupe qui a suivi le jeune homme au ton de prophète
du concret s’éloigne. Il s’engouffre dans un van, direction
Bobevita 2.0 (VME).
Scène 3
Il s’agit d’une maison de retraite solidaire qui a pris naissance au début du siècle. Les pensionnaires ont décidé
de vivre et de mourir ensemble (VME) et ont imaginé une
structure originale, loin de l’image du mouroir lugubre. Les
Islandais comprennent que le jeune homme est le petit-fils
d’une des résidentes. Celle-ci, âgée de 85 ans, leur explique
le principe du lieu autour d’une tasse de thé. De l’extérieur rien ne différencie cette maison d’un établissement traditionnel, mais les règles qui la régissent sont tout à fait
spécifiques. À Bobevita 2.0 règnent la solidarité dans les
activités communes, l’aide pratique pour la vie quotidienne,
le déplacement, les soins, la sécurité et la maintenance des
lieux. Les pensionnaires gèrent eux-mêmes la structure, et

établissent un plan de développement commun sur projets.
Tout se décide ensemble. Chacun est un sujet actif, et non
quelqu’un de dépendant. Le dernier temps de vie est difficile
à supporter et implique souvent un isolement qui accentue
encore plus la douleur de vieillir et de ne plus pouvoir être
autonome. Bobevita 2.0 a pour but de contrecarrer cette
solitude et l’hétéronomie qu’elle engendre, par la promotion d’une vieillesse active et solidaire. Les pensionnaires ne
s’occupent donc pas que de leur sort, ils participent aussi
à la vie du quartier en fournissant une aide aux familles
(garde des enfants, aide pour les devoirs, etc.). Les Islandais
les plus âgés – certains ne bénéficient plus de pension de
retraite (elle a fondu avec la crise financière) sont intéressés par cette structure, posent des questions. « La chose la
plus dure, affirme la grand-mère du jeune homme, a été de
décider à peine la retraite venue de vivre ensemble selon ce
système pendant le restant de nos jours. C’est comme une
forme d’engagement, de contrat de mariage. »
Le jeune homme ajoute que le but de l’association est de
diffuser ce système de retraite et de créer dix nouveaux
Bobevitas par an. L’allongement de la durée de vie nécessite
des réponses économiques et des pratiques inédites. Il faut
vaincre à la fois, dit-il, le désœuvrement et le repli sur soi,
favoriser la mixité sociale et générationnelle.
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Scène 4
La fin de la journée approche. Le jeune homme propose
aux visiteurs de les raccompagner à leur paquebot. Dans le
van, ceux-ci commentent les découvertes de la journée, mais
observent aussi les maisons basses de la banlieue, les pavillons proprets, les échoppes ravalées. Dans l’hypercentre, ils
passent devant l’ancien Grand Hôtel de Bordeaux, sis sur la
place de la Comédie, qui est à présent occupé par la communauté rom qui l’a transformé sous l’œil bienveillant de
la municipalité en une sorte de musée vivant sur la culture
gitane, avec salles d’exposition, de concert, restaurants, etc.
Sur le parvis, des enfants loqueteux jouent au football
devant les touristes qui contemplent la colonnade du GrandThéâtre.

La stochocratie était un modèle qui permettait d’affecter des citoyens ordinaires à des
fonctions au gouvernement et à la cour par un système de loterie, c’était l’une des deux
aspects distinctifs de la démocratie directe athénienne.

3.
QUAND BORDEAUX COMPTERA
1 MILLION D’HABITANTS

Cela fait dix jours déjà que le paquebot est à quai. Il est
devenu une sorte d’attraction touristique, mais aussi un objet
de tension. Certains manifestants protestent derrière des barrières métalliques contre la venue de ces nouveaux immigrants, d’autres, au contraire, affichent leur soutien. Tous
les jours, une foule curieuse, énervée et fascinée se presse
autour de l’immense paquebot qui dépasse de plusieurs
dizaines de mètres les immeubles. Le contraste est vif entre
cette structure blanche avec ses six ponts et ses cheminées
immaculées et l’architecture classique de la façade urbaine.
Sur le bateau, le temps n’est plus à la découverte. Chacun a
commencé à prendre ses nouveaux repères et attend maintenant les offres de la municipalité en matière de logement.
Mais d’autres ne souhaitent pas demeurer inactifs et veulent
proposer leurs propres projets aux équipes municipales qui
s’occupent de leur implantation.
Scène 1
Des immigrants descendent du paquebot par la passerelle.
Ils sont accueillis par des manifestants qui protestent contre
leur venue. Sur les banderoles, on peut lire des slogans hos-
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tiles à la croissance urbaine, à l’immigration qui met en
péril les emplois. Il semble que l’enthousiasme de l’équipe
municipale ne soit pas entièrement partagé par la population tout entière. Une conversation s’engage avec l’un des
manifestants. Celui-ci refuse d’associer sa protestation à une
quelconque forme de xénophobie. Il n’en veut pas personnellement aux immigrants et connaît l’histoire douloureuse
de leur exil, mais il critique la politique municipale qui nourrit le sempiternel fantasme d’une croissance urbaine démesurée. Il veut interroger les dirigeants sur la possibilité d’un
gel de la population : pourquoi faut-il sans cesse augmenter
le nombre des habitants ? N’est-ce pas cette croissance infinie qui est la cause du mal ? L’augmentation de la population, de l’impact sur l’environnement, du développement du
chômage ? Nous sommes 8 milliards d’habitants, dans vingt
ans 10 milliards. Où nous arrêterons-nous ? Notre planète
est finie, ce nombre gigantesque exerce une pression écologique trop grande qui met en danger la survie de tous.
Nous devons entamer au plus vite un processus radical de
décroissance humaine, réduire le nombre de Terriens et
faire que ceux qui restent vivent mieux et plus longtemps.
Quelqu’un évoque dans la foule la « terraformation. » Mais
le premier orateur ironise sur ce rêve utopique d’une colonisation humaine des étoiles.
Il faut dire que, dans la perspective de la venue des Islandais,
la municipalité de Bordeaux a installé un compteur électronique géant devant l’hôtel de ville. Il est pour l’instant bloqué à 989 475 habitants. Six immenses chiffres hauts comme
des portes, blancs sur fond noir. Dès que le nombre des immigrants islandais sera comptabilisé, on atteindra le chiffre
de 1 million. Et les sirènes de la ville retentiront en signe

de victoire, d’événement crucial. Il se dit, d’ailleurs, que le
journal Sud Ouest a reçu des menaces anonymes concernant
ce chiffre. La personne qui a envoyé les messages par la
poste stipule en effet qu’elle mettra tout en œuvre pour
empêcher que la population de la ville ne dépasse le million
et laisse entendre de manière inquiétante qu’elle prendra
les mesures qui s’imposent pour que ce chiffre demeure
constant, voire régresse. En clair, le 1 000 001e habitant sera
supprimé. La mairie ne prend pas ses menaces au sérieux,
mais la mentalité malthusienne gagne du terrain.
Scène 2
Certains immigrants, à la recherche d’un modèle de société
alternatif qui évite de reproduire les erreurs et les drames du
néolibéralisme, assistent à l’inauguration de la quatrième et
dernière phase du projet Euratlantique à Floirac. Ce projet,
qui a refaçonné le quartier de la gare depuis 2016, s’étend à
présent de l’autre côté de la Garonne où il prend un aspect
nouveau, moins tourné vers le logement, le travail et la
consommation. Par le nouveau pont Jean-Jacques-Bosc, les
personnes invitées et les habitants du quartier se dirigent
en blocs compacts sur l’avenue de la Décroissance vers la
nouvelle esplanade dédiée aux formes alternatives de développement urbain et citoyen. Ici s’élève un nouveau quartier
qui entend être une sorte de laboratoire ouvert aux projets
des citoyens eux-mêmes. À la place de la salle de spectacle
Arena qui n’a jamais été construite faute d’avoir pu trouver
des financements privés, se trouve donc un quartier neuf
dont les principes de développement se situent aux antipodes et dont l’espace libre a été ainsi laissé à la disposition
d’initiatives non commerciales. Celui-ci s’organise autour
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d’un square baptisé Serge-Latouche, l’un des pères de la
pensée de la décroissance. Ce dernier est justement présent
aujourd’hui pour l’inauguration du square et, partant, de
ce nouveau quartier au sein duquel il prend place. Depuis
cinq ans, les habitants ont conçu de manière entièrement
démocratique le quartier avec des urbanistes et des architectes, ils ont exprimé leurs vœux en matière d’équipement
urbain, de densité, d’aménagement, de desserte, etc. Rien
n’a été fait sans leur accord. L’idée générale est d’appliquer
les principes généraux de la décroissance à la vie urbaine :
contrôle des ressources énergétiques, réduction de l’empreinte écologique, partage des biens communs et rejet de
la croissance économique comme dogme, modification drastique des modes de vie, retour à la proximité, l’échange, la
solidarité. Ce qui étonne est l’espace vide ; les habitants ont
décidé de laisser des zones vierges afin de pouvoir dissocier
leur initiative du sol, et de la propriété. Ont-ils été influencés
par le NoUrbanisme ? Ils ont en tout état de cause préféré
mettre en avant des petites structures mobiles qui pourront
s’adapter à l’instabilité même de leurs désirs. Ils ont défini
avec les urbanistes les infrastructures minimales et nécessaires à la vie d’un quartier. Pourquoi construire des bâtiments qui, peut-être dans dix ans, ne correspondront plus
à leurs besoins ? Et qui seront surtout difficiles à modifier,
à détruire ? Ils ont surtout mis l’accent sur l’autosuffisance
de l’énergie et de l’alimentation, sur la présence de services
minimaux (eau, électricité, tout-à-l’égout, transports). C’est
pourquoi un certain soin a été apporté à l’aménagement
de potagers communs et de parcs solaires. L’idée est de promouvoir la légèreté de l’inscription humaine dans le sol, une
forme de nomadisme urbain et durable. Chaque année un
festival sur le modèle du Burning Man du Nevada commé-

morera l’idée originale de ce quartier inédit qui laisse place
à des événements imprévus et éphémères.
Serge Latouche rencontre les habitants, les remercie de leur
hommage. C’est un vieux monsieur qui se déplace avec
une canne et sourit de manière courtoise, presque gêné
de l’honneur qui lui est fait. Un émoi soudain traverse la
foule, et interrompt les festivités bon enfant. Sur les murs
blancs du kiosque qui occupe le centre du square, le public
qui s’est rassemblé pour l’inauguration officielle a découvert stupéfait des affiches hostiles à l’idée de décroissance.
« Mobilisons-nous, affirme l’une d’elles, pour la répression
du collectivisme. » « Rendez-nous nos usines, nos hypermarchés, nos 4×4 », dit une autre. Une affiche rouge réclame
de manière comminatoire de nouvelles sorties sur le grand
contournement autoroutier (lequel n’en comporte que très
peu) afin de permettre une expansion urbaine vers la campagne. « Nous nous en sortirons par la richesse », affirme
une dernière. Elles sont toutes signées par un énigmatique
GROUPE SPENCER. Un immigrant islandais a déjà vu ce nom.
Il se rappelle qu’un des manifestants qui s’agitaient le matin
même devant le paquebot portait un tee-shirt floqué de
cette même inscription. Il se cachait derrière des lunettes
noires et une casquette américaine, et se retenait de pouffer
de rire. Pendant ce temps, une jeune femme tente d’arracher les affiches qui dégradent la cérémonie. Elle entend
dire derrière elle : « Ce n’est qu’un avatar de la dissolution
générale. » Elle se surprend à penser qu’elle ne connaît pas
bien la signification du mot « avatar ». Mais n’ose se retourner pour s’enquérir du sens de l’affirmation qu’elle vient
d’entendre.
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Scène 3
Un groupe d’étudiants en sociologie discute avec Latouche
dans le kiosque des principes qui animent la pensée de la
décroissance et de la possibilité de sa diffusion mondiale à
l’heure où les deux tiers de la population mondiale vivent
encore sous le seuil de pauvreté et n’ont même pas connu
la croissance. Certains sont tout à fait disposés à l’idée de
décroissance, mais mettent en question sa pertinence générale, attendu que la majorité de gens sur terre sont exclus
des services minimums qui constituent une vie décente.
Latouche explique qu’il ne s’agit pas de renoncer à toute
forme de production, après tout l’homme est un Homo faber,
et produire, fabriquer, créer appartient à sa condition naturelle et historique, mais de réorienter la production dans
un sens anti-productiviste, d’inventer des formes d’activité
qui ne coûtent ni à la société ni à la terre. Cela requiert,
bien évidemment, un changement total de paradigme qui
va bien au-delà de la simple modification de l’économie.
Un étudiant intervient pour contester cette possibilité d’un
changement radical de paradigme, lequel selon lui ne peut
être opéré que lors de graves crises environnementales ou
sociales, comme des cataclysmes naturels ou des guerres
mondiales d’anéantissement. Selon lui, le développement
des sciences, des techniques et des arts relève d’une pensée
du progrès et de la perfectibilité qui marque profondément
la modernité et que personne ne souhaite au fond remettre
en cause et abandonner. Il lui apparaît que, parfois, les partisans de la décroissance font comme si cette quête du meilleur qui constitue une sorte d’élan historique de l’humanité
pouvait cesser et que, tout d’un coup, les hommes se satisferont du statu quo, d’une forme de paralysie de ce désir

rationnel d’amélioration. Latouche rétorque qu’il ne s’agit
pas d’abandonner le progrès matériel et scientifique, mais
de faire que celui-ci ne s’adosse pas à une économie productiviste qui ne le conçoit que par le biais de la consommation,
de la production toujours plus grande de nouveaux produits,
de nouvelles marchandises, la plupart du temps rapidement
obsolètes, et qu’il s’agit donc de continuellement renouveler. Il faut aspirer à une plus grande sobriété énergétique
et productive, et développer les activités libres, l’otium
antique. De toute manière, la décroissance se produira un
jour, il faut donc l’anticiper et l’organiser afin de ne pas être
surpris, déjà préparer la fin à venir des ressources énergétiques illimitées, la fin du gaspillage et de l’inconscience écologique. La finitude nous rattrape, affirme Latouche. Nous
vivons dans un monde humain fini, et devons apprendre à
gérer cette finitude. Nous devons renoncer à l’idée d’une
volonté infinie. Nous allons, pour ce faire, repeupler les campagnes, redévelopper les productions de proximité, passer
de l’agriculture industrielle, énergivore, à une agriculture
faite par les hommes et pour les hommes dans des villes à
taille humaine aux murs végétalisés.
Scène 4
C’est la nuit. La plupart des habitants dorment. Seuls
quelques noctambules vont de bar en bar en espérant que
l’alcool dissipe leur mal de vivre. Accoudé au zinc d’un café,
un Islandais discute avec un jeune sans-papiers qui s’étonne
de la facilité avec laquelle les immigrants du Nord ont été
accueillis. Il y voit une forme d’injustice. Chaque année, ditil, des milliers de réfugiés venant d’Afrique et d’Asie sont
refoulés aux frontières de l’Europe, et personne ne semble
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s’en émouvoir. Il ne comprend pas pourquoi la ville de Bordeaux a tendu ses bras aux Islandais, et a ignoré les autres.
Était-ce parce qu’ils étaient blancs, instruits, chrétiens ? Leur
situation était dramatique, mais celle de tous les réfugiés
n’est-elle pas identique ? Il n’est pas jaloux ni en colère, simplement déçu. Il se dit que, s’il était arrivé sur un paquebot,
peut-être il en aurait été autrement.

Thomas Robert Malthus (1766-1834) publia en 1798 son Essai sur le principe de population,
où il affirme que le danger d’une augmentation de la population freinerait l’évolution
ininterrompue vers une société utopique.
Serge Latouche (né en 1940) est économiste et enseignant à l’université Paris-Sud. Il est
l’un des célèbres théoriciens de la décroissance, un concept qui préconise une réduction
de la production et de la consommation, puisque la surconsommation est à l’origine de
problématiques environnementales à long terme et d’inégalités sociales.
Herbert Spencer (1820-1903) développa une conception globale de l’évolution comme un
développement progressif du monde physique, des organismes biologiques, de l’esprit
humain, de sa culture et de ses sociétés. Spencer est l’auteur du concept de la « sélection
des plus aptes ».

4.
PRODUIRE AUTREMENT

Scène 1
Accoudée à la rambarde blanche du cinquième pont du paquebot, une jeune Islandaise s’ennuie. Ses amis sont partis se
balader. Elle observe d’un œil absent la ville. Comme derrière
une vitre. Quelque chose cependant attire son regard, elle
aperçoit entre les arbres de la rive droite un bâtiment qui lui
semble en ruines, avec une sorte de rampe gigantesque qui
pourrait être un bon spot pour faire du skate. Elle a déjà fait
la connaissance du skate-park des quais, mais trouve le site
un peu trop fréquenté et commun, elle aspire à des zones
plus sauvages, moins officielles. Elle décide de se rendre sur
place. Prend la ligne A du tram, marche le long des quais
de la rive droite et arrive devant la caserne Niel. C’est un
lieu immense qui ne paraît pas aussi abandonné qu’il en
avait l’air depuis le bateau. Une grande partie semble aménagée. Elle franchit un grand portail en fer, s’avance dans
l’allée centrale que bordent des constructions néo-ruines,
des sortes de friches relookées avec tags et graffitis. Elle se
rend compte que la rampe de skate n’est pas due au hasard.
Toute une troupe est d’ailleurs en train de travailler dessus,
ils s’activent à l’agrandir, à la hisser à une hauteur phénoménale qui défie presque la gravité. Elle se joint à eux spon-
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tanément. Elle se présente, raconte brièvement son histoire,
mais est surtout curieuse du lieu qui mêle, semble-t-il, des
bureaux, et d’autres activités plus ludiques. Les personnes
présentes et de divers âges lui expliquent en gros la nature
de ce lieu, et du projet Lamarck qui l’a investi. Il s’agit d’un
regroupement de diverses activités et entreprises qui s’occupent d’économie postindustrielle, de services urbains,
d’arts de la rue, de nouveaux modes de communication. Ils
se nomment néo-darwinistes, opposés aux créationnistes qui
pensent qu’il suffit d’injecter de l’argent dans le monde de
l’art et de la création pour produire automatiquement du
profit. Ils développent une fondation pour aider des projets
locaux, essaient d’intégrer leurs activités dans une pensée de
la responsabilité vis-à-vis des autres et du milieu naturel. Ils
rejettent l’idée d’un combat pour la vie, d’une adaptation
forcée des plus forts, au profit d’une évolution fondée sur
l’entraide et la synergie. Ce n’est pas seulement la concurrence qui produit l’émulation nécessaire à l’invention scientifique, technique et artistique, mais la collaboration. Nina,
la jeune Islandaise, leur raconte qu’elle a participé sur le
paquebot à des débats de ce type qui traitent des nouveaux
modes de développement, de la création de zones autonomes où les gens peuvent, par eux-mêmes, produire leurs
propres biens, partager leurs expériences. Son père est un
banquier qui a tout perdu dans la crise en Islande et qui
cherche justement à penser différemment son métier, le crédit, l’aide au développement. Les autres l’invitent à revenir
à la caserne avec son père et d’autres immigrants. Ils pourraient les aider à monter leurs propres projets, à confronter leurs expériences respectives. Nina est étonnée de voir
que les rez-de-chaussée de chaque bâtiment sont ouverts et
vides. Seuls les étages sont aménagés. Un jeune garçon roux

lui explique que c’est intentionnel, pour montrer la part
manquante qui appartient à tout projet. On veut développer l’idée que le développement de l’activité économique et
artistique repose sur le vide.
Scène 2
Depuis quelque temps, les actions terroristes des groupes
Spencer défraient la chronique, comme disent les journalistes. Dégradations de lieux alternatifs, menaces d’attentat. La présence de THE WORLD semble avoir fait monter
la tension d’un cran. Bordeaux avait déjà connu une telle
fièvre en 2022 lorsque le quartier des bassins à flot avait
été rénové. S’opposaient alors, à coup de manifestations et
parfois de violences incontrôlables, les partisans d’un urbanisme collectif aux ego-fondamentalistes qui souhaitaient
transformer le quartier en une marina urbaine, une zone
pavillonnaire et ludique. Seul le garage postmoderne a
résisté, mais il se trouve à présent totalement enclavé dans
un quartier d’immeubles chics, de résidence de standing.
C’est comme une tache de cambouis sur un smoking blanc.
La gentrification, qui équivaut la plupart du temps à une
disparition de la mixité sociale et à un repli de la population
homogène sur la jouissance de son ego monadique, a quasiment gagné dans l’un des quartiers anciennement les plus
populaires de Bordeaux. Les tensions n’ont jamais vraiment
disparu. Ainsi, tandis que le paquebot commence à devenir
un repère visuel de Bordeaux comme la passerelle Kawamata
en son temps, le garage postmoderne est de nouveau victime d’une dégradation importante, un feu criminel dans les
cuisines. Une grande partie du bâtiment est endommagée.
Les dégâts sont importants. C’est la goutte qui fait déborder

43

le vase. Les dirigeants du lieu décident de déménager. Ils en
avertissent leurs 5000 membres par courriels ; ils se rendent
compte que, seuls, ils ne sont pas de taille à lutter contre des
forces urbaines bien organisées qui exercent un lobbying
féroce et efficace. Ils contactent la fabrique BOLA et d’autres
associations avec lesquelles ils avaient déjà réfléchi à l’idée
de se regrouper tous ensemble dans un lieu unique, plus
visible et plus grand, en gros d’être plus forts en mettant en
commun leurs compétences respectives. Ils se mettent donc
en quête d’un lieu assez grand pour recevoir cette plateforme nouvelle d’associations artistiques ou citoyennes. Ils
souhaitent trouver un lieu où ils puissent par exemple créer
une fabrique de meubles en coparticipation avec les individus, mettre à disposition des gens certaines compétences et
outils (réparation, décoration, etc.) et les aider à créer euxmêmes les biens dont ils ont besoin, en repensant cette production matérielle en lien direct avec la création artistique,
une sorte de Nouveau Bauhaus participatif où la production,
la création et la participation sont intimement mêlées, le
design de la néo-démocratie. Des membres des associations
prévues pour s’intégrer dans le projet visitent dans Bordeaux
et sa banlieue proche divers lieux vacants et disponibles qui
pourraient accueillir ce grand projet d’initiatives éco-artistiques. Ils s’intéressent au hangar 14 sur les quais (afin de
réinvestir le centre-ville), à l’une des tours abandonnées du
Grand-Parc, à l’ancien hypermarché de Mérignac-Soleil, ce
bâtiment immense de la société de consommation qui pourrait être recyclé en un espace de création et de participation original, à une zone sur le campus universitaire où s’est
déjà installée une coopérative de vin bio. Ils jettent finalement leur dévolu sur l’une des tours de Mériadeck qu’ils
repeignent en rouge, la couleur du sang, de la vie et de

la rébellion. Mériadeck, l’utopie futuriste des années 1970,
réaménagée selon les nouveaux principes des villes intelligentes, du développement éco-compatible, de l’urbanisme
participatif.
Scène 3
Nous assistons à la première assemblée du grand projet sur
le parvis devant l’immeuble rouge garance qui en est le
siège. Plus de 5000 personnes sont présentes, regroupées
derrière la bannière colorée de leur association d’origine.
Des badauds s’arrêtent et regardent le rassemblement, d’un
œil curieux et distrait à la fois. Certains se sont postés sur les
terrasses suspendues de Mériadeck. Lorsque tout le monde
est enfin installé et prêt à l’écoute, le speaker énumère les
grands principes qui guident et fédèrent les entités ainsi
regroupées.
–– Mise en commun des compétences et des moyens dans
une structure démocratique de décision collégiale.
–– Mise à disposition des ressources techniques, administratives et comptables des associations.
–– Ouverture de ce pôle de création et de production à son
environnement urbain et à l’interaction immédiate avec
la ville.
–– Fonction d’incubation (aides aux projets naissants).
Le speaker explique l’esprit de leur regroupement, la volonté
d’unir leurs efforts dans une structure à la fois plus grande et
plus souple qui permette la synergie mais aussi la différenciation. Il s’agit de partager certaines ressources essentielles
et de réfléchir ensemble aux modes de production, tout en
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laissant à chacun une liberté totale sur sa propre création. Il
édicte les diverses clauses de la charte qui les réunit :
Avec ce grand projet, nous donnons à l’économie créative
une nouvelle impulsion, après les premières initiatives qui
ont eu lieu au début du siècle. Pour cette occasion spéciale
et exceptionnelle, nous nous tournons vers le futur à partir
de bases solides. Il est important de garder à l’esprit que
nous sommes en quelque sorte observés, auscultés comme
des pionniers et qu’à ce titre nous avons une certaine responsabilité. D’autres vont suivre notre initiative, l’améliorer,
l’amender. Nous sommes les avocats vivants de nos principes.
Avant tout, pour aller à l’essentiel, nous avons décidé d’un
commun accord de partager nos ressources matérielles et
immatérielles au sein d’une structure de production et de
décision basée sur l’entente collective et la gouvernance
démocratique, mais qui laisse aussi libre cours à des projets
personnels. Cela nous permet de réduire les coûts de fonctionnement en mutualisant nos ressources, par exemple les
infrastructures techniques et les services administratifs. Cela
nous permet d’aider des programmes émergents, des startup non concurrentielles…
Tout à coup, la réunion est interrompue par une explosion.
Le souffle a projeté les premiers rangs à terre. Des gens crient,
d’autres se mettent à courir en tous sens, certains restent
au sol hagards. La panique traverse l’esplanade comme une
traînée de poudre. Au milieu de la foule vient d’éclater une
bombe. Seule une personne est gravement blessée, évacuée
rapidement. Les gens sont choqués et indignés.

Scène 4
Dans un café de la place Nansouty, un jeune garçon boit un
café et lit un livre de poche. Il s’agit d’un roman de Conrad
(L’Espion ?). Il a l’air entièrement absorbé par sa lecture et
ne prête pas attention aux gens qui l’entourent, aux voitures qui frôlent le trottoir et déversent leur lot quotidien de
dioxyde de carbone. Il referme son livre, laisse deux pièces
de 1 euro sur la table en formica et se lève. En partant, un
papier qui lui servait de marque-page tombe de son livre
sans qu’il s’en aperçoive. Un tract sur lequel est marqué :
Halte à l’État providence, la concurrence partout.

Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, chevalier de la Marck (1744-1829), ou Lamarck, est
le créateur de la première théorie sur l’évolution. Le lamarckisme suppose qu’un organisme
puisse transmettre des caractéristiques acquises tout au long de sa vie à sa descendance.
Le néo-darwinisme soutient que les processus responsables de changements micro-évolutionnaires peuvent être indéfiniment extrapolés, afin d’engendrer des changements
macro-évolutionnaires.
Le créationnisme est une croyance selon laquelle l’humanité, la vie, la Terre et l’univers
sont le résultat d’un acte surnaturel méticuleusement prédéfini. En 2010, environ 40% de
la population des États-Unis croyait en une stricte interprétation du créationnisme.
Joseph Conrad (1857-1924), romancier auteur d’histoires et de nouvelles, traitant principalement du caractère antihéroïque de l’homme face à des situations extrêmes. Son livre
L’Agent secret, publié en 1907, aborde de façon générale les notions d’anarchie, d’espionnage et de terrorisme.
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5.
OÙ VIVRONS-NOUS ?

C’est le crépuscule, l’heure où se produit chez tous les
êtres humains un changement d’humeur, en bien ou en
mal, euphorie ou mélancolie. Le ciel se pare de couleurs
pourpres qui rappellent aux immigrants les jeux de lumière
d’une aurore boréale, ou un tableau du Greco. Quelquesuns dégustent un verre de vin dans l’un des salons du gigantesque paquebot. Ils discutent de choses et d’autres. Puis la
conversation, par un glissement lent et naturel, en vient à
évoquer les actes terroristes qui ont récemment troublé la
quiétude légendaire de la ville. Un des immigrants, Josué, se
demande s’ils ont fait le bon choix. N’ont-ils pas tous cru à
des châteaux en Espagne ? Après tout, le rêve utopique n’estil pas destiné à demeurer un idéal inaccessible ? « Nous avons
trouvé un exutoire commode à notre tempérament imaginatif », dit-il. Le monde réel comporte toujours des problèmes
qui empêchent la réalisation totale des désirs. N’ont-ils pas
été naïfs de croire que cette ville pouvait plus qu’une autre
constituer un nouveau point de départ, le laboratoire d’une
nouvelle forme de vie ? Les autres l’écoutent en silence les
lèvres pincées, mais ne partagent pas manifestement ses
doutes. L’opposition des gens sur les quais comme celle des
groupes Spencer est, explique l’un des interlocuteurs qui
paraît exprimer l’opinion commune du groupe, le fait d’une

minorité négligeable qui s’accroche à un modèle de développement obsolète. C’est la peur qui les oblige à se crisper
sur un passé qu’ils idéalisent et souhaitent préserver miraculeusement des risques de la nouveauté. Jusqu’à présent, ils
n’ont eu qu’à se réjouir de l’accueil, des aides mises en place.
D’ailleurs, demain, les représentants de diverses entreprises
et associations viennent sur le paquebot leur présenter leurs
projets d’installation. « Attendons de voir cette réunion, ditil, et nous aviserons. »
Scène 1
Dès 9 heures, les préparatifs de la réunion ont occupé une
grande partie des émigrants. Celle-ci se tiendra dans l’auditorium géant qui peut accueillir 6000 personnes, autant
dire à peu près tous les adultes de la diaspora islandaise.
Les premiers représentants des sociétés immobilières arrivent
vers 10 heures. Serrage de mains, formules de politesse. À
11 heures, la réunion commence. Le responsable de l’urbanisme de la CUB commence par faire un court speech, nerveux, sec, à son image. Il rappelle les grands projets qui ont
été menés à bien depuis vingt ans, surtout celui des 50 000
maisons collectives construites dans ce court laps de temps. Il
indique également les grandes lignes de la politique urbaine
de la CUB : le développement seul de l’habitat individuel
n’est plus tenable du point de vue économique et écologique. L’idée a été, affirme-t-il de manière un peu docte, de
densifier la ville, mais à une échelle humaine. Les grandes
barres d’immeuble n’ont pas été systématiquement détruites
pour laisser place à des ensembles modulaires de 10 à 15
habitations sous la forme de hameau urbain. Mais, lorsque
cela était possible, elles ont été elles-mêmes réaménagées.

49

L’idée générale était de proposer une multiplicité d’offres
diverses, faire exister côte-à-côte des tours, des résidences,
des pavillons, considérant que les aspirations au logement
n’étaient pas toutes identiques. Qui plus est, l’attrait de la
propriété foncière s’est légèrement atténué, de sorte que
nombre de sociétés ont proposé des formes de leasing sur le
très long terme. Les gens dans la salle s’ennuient un peu ;
ils sont impatients d’entendre les divers représentants des
développeurs urbains.
Scène 2
Aux abords immédiats du paquebot, des jeunes filles à rollers et en uniforme orange sexy distribuent, avec un sourire
stéréotypé qui ressemble à l’effet d’une paralysie faciale,
des prospectus aux passants, espérant attirer le regard et
la curiosité des émigrants. Sur ces derniers, on peut lire une
publicité pour la location d’un 12 mètres carrés dans le vieux
centre-ville : confort moderne, prix concurrentiel. Les marchands de sommeil ont changé de stratégie. Fini le temps
de la discrétion honteuse, ils vendent les taudis comme des
biens de consommation courante. Ils parlent de confort
minimal pour des prix défiant toute concurrence, masquant
ainsi les carences honteuses des logements sous-équipés et
miteux qu’ils louent. La densification de la ville a produit la
fragmentation du parc immobilier et la recrudescence de
ces offres douteuses. S’est ainsi développé ce sous-marché
florissant de réduits et de galetas. Aux yeux de tous.

Scène 3
De retour dans l’auditorium géant. Dans l’auditoire, on suit
les regards intrigués d’une mère qui est venue avec ses deux
fillettes de 8 et 5 ans. Le premier des représentants des sociétés immobilières entre en scène.
a) Il s’agit d’un jeune homme, plein de vie et de verve, en
costume bleu marine. Seul son piercing à la narine droite
casse son image de cadre propre sur lui et conforme aux
idéaux de la bienséance marchande. Il ne paraît pas intimidé par la foule. Il présente un modèle original d’autoconstruction par participation nommé ACP. Il s’agit d’une
association à but non lucratif, qui ne cherche pas à faire de
profits, et qui est financée par la CUB et la Ville de Bordeaux.
Il parle des principes généraux de ce type de développement. La société fournit aux futurs habitants des structures
vides et modulables, souvent élémentaires, nommées squelettes, mais les aident à les aménager, voire à les modifier.
Parfois l’offre se réduit à un espace avec des branchements
élémentaires (eau, électricité, tout-à-l’égoût…). Dans tous
les cas, 50% de l’espace que le résident achète consiste en
espaces verts (jardins, balcons, potagers). Le jeune homme
indique qu’il va leur présenter quelques exemples de sites
témoins. L’auditoire s’attend à ce que, sur l’écran géant derrière lui, un clip publicitaire soit projeté. Mais il n’en est rien.
Le jeune homme ôte sa veste qu’il pose avec précaution sur
le dossier d’une chaise, dégrafe sa chemise et l’enlève. Dans
la salle, une agitation sonore accompagne chacun de ses
gestes. La petite fille la plus âgée demande ce qu’il se passe
à sa mère. Celle-ci ne sait quoi répondre, et n’arrive même
pas à trouver une explication, voire un mensonge, pour
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combler la curiosité de sa petite-fille. Le jeune homme est à
présent torse nu sur la scène de l’auditorium. Son corps est
entièrement tatoué. Il prend un stylo et le rapproche de son
torse. Il s’agit en fait d’une mini-caméra. Sur l’écran géant,
la première image apparaît. Les tatouages qui couvrent
son corps représentent des images des différents projets
urbains qu’il commente illico. On navigue ainsi d’images
en images, des plans de sol, des dessins d’appartement vide
avec des baies vitrées géantes et des balcons qui surplombent
la ville. « Vous voyez, dit-il, vous pouvez faire ce que vous
voulez, tout ce que vous imaginez. Votre future demeure
est comme une page blanche. Nous vous fournissons les stylos pour remplir le cadre de votre propre vie. » Il zoome
à présent sur un tatouage situé près de son téton droit. Il
s’agit d’un projet développé à Bègles dans les années 2010.
On perçoit les différentes étapes du projet : la construction
du bâtiment, les premières familles qui l’investissent et le
modifient à leur gré avec l’aide des concepteurs leur fournissant toute l’assistance technique dont ils ont besoin, le
résultat final avec l’image idyllique d’une famille qui occupe
le centre d’un appartement meublé sobrement et qui simule
la vie heureuse, comme s’il s’agissait d’incarner le bonheur
urbain pour l’instruction d’un couple d’extraterrestres qui
souhaiterait comprendre en quelques leçons faciles à saisir
ce qui motive profondément l’espèce humaine à l’aube du
XXIe siècle. La mère dans l’assistance imagine à voix haute la
vie qu’elle pourrait avoir elle et ses enfants dans ce type de
lieu. « Peut-être pourrions-nous, dit-elle à ses voisins qu’elle
semble connaître et apprécier, fonder une communauté
islandaise là-bas, un néo-Reykjavik. »

b) C’est maintenant une représentante du programme 5-5-5
qui s’avance au centre de la scène dans son fauteuil roulant. Elle souhaite présenter le projet original de l’habitat
mobile et nomade que sa société promeut et développe
depuis six ans. Ce projet consiste en la location sur le long
terme (cinq à vingt ans) d’une offre de plusieurs maisons ou
appartements que l’on peut occuper 5 jours, 5 mois ou 5 ans,
selon ses désirs. Il existe vingt-deux sites dans la ville et la
banlieue qui peuvent être ainsi occupés ad libitum, parfois
dans des lieux inédits comme une ancienne station-service à
Eysines ou une caserne abandonnée à la Bastide. Un ordinateur central gère la rotation des occupants et leur signale les
autres sites disponibles. À l’entrée de chaque site se trouve
un panneau électronique, comme celui des parkings municipaux ou des motels américains, qui indique le nombre
de places libres dans les trois catégories de logement et
les services disponibles. La représentante de 5-5-5 montre
un exemple de ces sites. Il s’agit d’un bloc d’immeubles en
plein centre-ville, derrière le cours Xavier-Arnozan. Seules
les façades XVIIIe ont été conservées. À l’intérieur du bloc
sont disposés de manière étonnante différents espaces qui
vont d’une esplanade vide pour les camping-cars (équipée avec des branchements basiques) à des appartements
classiques et modulables. Elle expose également le projet
Babylonia que sa société a créé et diffusé dans le centre-ville.
Cela concerne des balcons mobiles de 25 mètres carrés qui
peuvent être réglés en hauteur et se déplacer sur toute la
longueur de la rue ; ils se trouvent accrochés en haut d’une
sorte d’échafaudage mobile que l’on déplace (une équipe
de service s’occupe spécifiquement de cette manœuvre).
Ainsi chaque habitant de la rue peut louer ce type de balcon
(pour une semaine maximum, mais plusieurs fois dans l’an-
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née) et ensuite le transmettre comme un relais à ses voisins.
Il profite ainsi d’une surface verte et ouverte sur le monde
en plein centre-ville. Les voitures et les piétons peuvent circuler par en dessous. La seule obligation est d’entretenir le
balcon et de s’occuper des plantes qui l’ornent. Une notice
est fournie avec la location, et un service spécial est là pour
venir en aide à ses usagers.
c) C’est le tour d’un développeur privé qui souhaite vendre
son projet de communauté fermée dédiée à la pratique du
golf et du scrabble : les Villas Green Idéal. Il ne fait pas de
grands discours mais enchaîne aussitôt sur la présentation
visuelle d’une de ces communautés sise à Pessac. Il commente
les images qui, sur une musique de Tchaïkovski, montrent
dans un clip grandiloquent une résidence chic et ultrasécurisée, avec système de vidéosurveillance, équipe de vigiles
canins, etc. Il vante les mérites de ce projet qui allie confort,
calme, voisinage sélectif et sûreté. Personne n’a à attendre
pour son tee, on peut même avoir sa propre voiturette et
accéder ainsi plus rapidement au golf. Le terrain lui-même
est magnifique, facile d’accès et se fond dans l’environnement. Dans l’auditoire, l’un des émigrants le surnomme tout
haut Monsieur Pas-Pas : pas de bruit, pas de nuisance, pas de
danger, pas de pollution, pas de surprises. La foule s’esclaffe.
Sur l’écran, on voit des habitants en culotte de golf un verre
à la main qui, au milieu d’un patio néo-toscan, discutent de
leur mode de vie qu’ils comparent à la Suisse.
d) Ce n’est pas une mais plusieurs personnes qui se présentent enfin sur la scène. Ils sont tous membres d'une coopérative de construction nommée La Solution, car, disent-ils,
« nous sommes la solution ». Ils se présentent ; il y a là un

architecte (50 ans, tempes grisonnantes), une bénévole sans
emploi (les joues couperosées, joviale), une conductrice d’engins de travaux et un père célibataire avec ses deux enfants.
Ils exposent les principes de leur projet dans un joyeux chaos :
bail à long terme du sol, co-investissement et copropriété,
administration commune et aide juridique et comptable,
égalité de voix des copropriétaires indépendamment de la
somme investie au départ, flexibilité des usages et des choix
individuels, etc. Ils s’inspirent de l’initiative des Castors, en
proposant des lieux d’habitation gérés collectivement à des
prix très bas (2200€ le mètre carré), des achats de parcelles et
d’immeubles en propriété collective. Cette entraide leur permet de faire des investissements collectifs que chacun de
son côté n’aurait jamais pu se permettre, par exemple la réalisation d’une éco-piscine sans chlore ni produits chimiques.
Ils appartiennent au réseau national Habicoop qui, en temps
de spéculation immobilière, tente de remédier aux graves
difficultés d’accès à la propriété. Pour éviter toute spéculation, les participants s’engagent à revendre à la coopérative
leur lot au prix de revient, auquel est seulement ajouté le
coût de l’inflation. Il est donc impossible de faire le moindre
profit. Les membres de La Solution montrent ensuite des
petits clips qui dévoilent des hameaux urbains se développant selon leur principe, de charmants bosquets de maisons sobres et discrets sans l’aspect Disneyland habituel des
constructions neuves. Des questions proviennent de la salle :
« Qu’en est-il des règlements collectifs ? » « Sont-ils assez
souples pour permettre à chacun de vivre comme il l’entend
sans la pression du groupe ? »
« Nous partageons seulement les contraintes, indique le père
de famille. Chacun est libre de participer ou non à des activi-
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tés collectives. Toutefois certains engagements sont obligatoires en ce qui concerne la maintenance des équipements
et le suivi des dossiers. Mais cela prend très peu de temps
par mois, car nous sommes bien organisés. C’est toujours
moins fastidieux que les réunions en présence de tous les
membres » Il y a un « double gain », explique la bénévole :
« Notre système coûte moins cher et permet une vie sociale
plus grande qui contrecarre l’isolement et l’individualisme.
Donc deux avantages en un. » L’architecte détaille ensuite
les formes possibles de coopération, ce que les participants
de La Solution partagent effectivement : la gestion de la
copropriété, l’entretien des équipements (jardins, potagers,
piscine), la mise en place de pratiques d’entraide (devoirs,
sorties culturelles, garde des jeunes enfants…). « Il s’agit, ditil, d’une communauté hybride qui mixe les engagements
collectifs avec les choix individuels sur la base du volontariat
et d’une entente commune sans majorité. »
Scène 4
La réunion est terminée. Elle a duré plus de deux heures.
Certains Islandais discutent dans une joyeuse effervescence
avec les représentants des différentes sociétés immobilières
et s’enquièrent d’informations plus précises. Ils prennent
des cartes de visite, remplissent des formulaires, échangent
des numéros de téléphone, fixent de prochains rendez-vous.
D’autres se dispersent dans le paquebot, un peu déroutés par
tant de propositions diverses et originales. Ils ont besoin de
prendre l’air, et un peu de recul. Une des filles du Seigneur
des taudis a réussi à monter à bord de THE WORLD, elle distribue à rollers des tracts aux immigrants qu’elle rencontre.
Sa présence ne passe pas inaperçue. Elle était manifestement

au courant de la réunion qu’ils viennent de quitter car, pour
faire contrepoids, elle leur vante avec un entrain forcé les
mérites de ses propositions : « Vous n’avez pas à coopérer,
à vous embêter à construire vous-mêmes votre maison, à
vous mettre au golf. Nous, nous vous fournissons tout, sans
effort ni tracas. »

57

6.
QUE VOULONS-NOUS METTRE EN COMMUN ?

Nous sommes le 22 février 2031. Cela fait plus de deux mois
que THE WORLD a franchi les piles du pont Bacalan-Bastide.
Certains émigrants se sont installés dans la ville, d’autres
ont choisi de rester sur le paquebot en attendant de trouver
une solution plus adéquate à leurs besoins et à leurs désirs.
À la Benauge s’est ainsi créé un nouveau quartier islandais
en construction coopérative. Quelque 800 habitants ont
ainsi investi un nouveau projet urbain. Ce sont les premiers
à franchir le pas. Ils sont en train de développer un potager
collectif et accueillent une ONG africaine (du Mali pour être
exact) qui vient en Europe enseigner aux anciens colonisateurs les principes d’une agriculture biologique adaptée au
réchauffement climatique, à la gestion économe de l’eau et
des effets de la chaleur sur la végétation et l’habitat.

Scène 1
À la Benauge, des habitants d’une structure inspirée par celle
des Castors expliquent aux Islandais, lors d’une réunion
publique dans une salle municipale, les principes généraux
qui animent leur organisation. Autour d’un buffet en l’honneur de leur installation dans le quartier, ils présentent l’histoire de leur initiative : ils se sont tout d’abord demandé ce
qu’ils pouvaient mettre en commun, ce qu’ils souhaitaient
voir partager par tous, dans cette zone floue mais essentielle
entre le privé et le public. Ainsi ils se sont renseignés sur la
manière de gérer leur propre approvisionnement en eau et
en électricité. Ils ont monté une coopérative d’énergie qui
alimente leur quartier et les rend quasi-autonomes. Par un
système astucieux de puits, de collecteurs d’eau, d’éoliennes,
de panneaux solaires, ils ont ainsi construit deux micro-stations qui suffisent à pourvoir aux besoins de 100 familles
pour un coût deux fois moindre que ce que leur proposaient
les agences privées et publiques. Ainsi le coût élevé de l’équipement a-t-il été rapidement amorti par l’achat collectif et
la réduction des dépenses sur le court terme. Ils espèrent
même dans deux ans pouvoir revendre à la municipalité leur
surplus d’électricité. Même s’il n’est pas dans les principes de
leur association de faire du profit. Cela permettrait cependant de pouvoir investir dans de nouvelles micro-stations.
Ils ont même ouvert une salle de gym avec un équipement
dernier cri où l’énergie dépensée par les sportifs sur les steppers et autres machines est directement récupérée dans un
système de turbine très perfectionné afin de réalimenter
aussitôt le réseau du quartier. Ainsi rien ne se perd, tout se
transforme, et le gaspillage de l’énergie prend fin. Chacun
ne suivant que son désir propre participe au bien commun,
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une autre vision – moins libérale et plus solidaire – de la
main invisible d’Adam Smith. Mais les actions communes
ne s’arrêtent pas là, elles incluent également des formes de
participation pour les transports (covoiturage), les aides aux
familles (garderie, devoirs, vacances communes) et l’autosuffisance alimentaire. Mahmoud qui est le responsable
élu pour deux ans de la structure indique que leur but n’est
pas de créer « une oasis de bonheur dans un monde injuste,
repliée sur elle-même ». Ils veulent exporter leur modèle
et s’activent pour ce faire à prendre de nombreux contacts
avec d’autres collectifs d’habitants à Bordeaux et ailleurs qui
souhaitent s’inspirer de leur exemple. Aussi est-il heureux de
pouvoir échanger ses vues et partager son expérience avec
les Islandais.
Les Islandais sont très intéressés par la manière dont les habitants de ce quartier gèrent les ressources et organisent la
solidarité énergétique. Ils considèrent également, pour en
avoir souvent discuté sur le bateau, que l’autogestion est la
forme la plus viable du développement, celle qui combine à
la fois le respect des règles de la démocratie et les avantages
de la participation, le bon compromis entre l’individuel et
le collectif.
Scène 2
Nous suivons une réunion collective dans un jardin urbain
autogéré (Éden éden) sur le principe du Jardin de ta sœur.
Elle se tient dans une sorte d’agora qui se situe au fond du
jardin, près des potagers et des serres. Cette agora ressemble
à une cuvette en bois, avec des marches amovibles qui ne
sont pas alignées mais décalées de quelques centimètres, et

qui servent de sièges temporaires. Lorsque les sièges sont
repliés, la cuvette reprend son aspect lisse et uniforme. Elle
peut ainsi servir à la collecte de l’eau de pluie. Le jardin est
aussi équipé en wi-fi, d'un studio d’enregistrement et de
mixage, et d'écrans par lesquels communiquer avec d’autres
points nodaux de la ville. C’est le début d’après-midi, il fait
doux pour une fin de mois de février, presque un air de printemps anticipé. Autour de la cuvette, se trouvent des cabines
qui contiennent des informations pour les utilisateurs et les
visiteurs du jardin sur le règlement, les fins et les moyens du
jardin. Le but est de partager des savoir-faire, des astuces,
des compétences, de retrouver l’usage de ses mains et de sa
tête dans l’esprit du mouvement Arts and Crafts de William
Morris. Les gens peuvent ainsi apprendre à planter, cultiver,
récolter, acquérir une certaine autosuffisance alimentaire
selon les principes du locavorisme. Depuis quinze ans, de
nombreux jardins collectifs de ce type ont vu le jour. Ils combinent à la fois un espace de détente, de production et d’action. Souvent les habitants occupent un espace laissé vacant,
et qui est très souvent destiné à terme à être récupéré
dans une opération immobilière, le nettoient, l’aménagent,
l’équipent et obtiennent l’autorisation de la municipalité
de le gérer légalement. Telle a été, il y a plus de vingt-cinq
ans, l’histoire du Jardin de ta sœur, jardin créé par le centre
social de Bordeaux-Nord. Les autorités ont reconnu le bienfondé de leur initiative et leur ont accordé le droit d’utiliser
en usufruit cet espace. Cette initiative a fait florès. Mais, à
chaque fois, les autorités tiennent à faire respecter un usage
public de ces espaces afin qu’ils ne soient pas simplement
privatisés et réservés aux seuls habitants du quartier ou à
ceux qui s’investissent dans sa gestion. Des accords de partenariat sont ainsi passés. Se crée ainsi un troisième espace
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entre privé et public. Ni individualiste, ni étatique. À Eden
éden, on a développé le jardin horizontalement mais aussi
verticalement avec des murs végétaux sur les immeubles
alentour et des collecteurs d’eau sur les toits. On a aussi créé
un important potager collectif où les participants viennent
travailler la terre, ensemencer, piquer, enlever les mauvaises
herbes, récolter. Certains se sont même alliés dans une coopérative verte qui revend les surplus de légumes et de fruits
dans le quartier et réinvestit ainsi l’argent dans de nouveaux
équipements. Aujourd’hui le thème de la réunion est la préparation de la fête annuelle qui doit se tenir le premier jour
du printemps.
Scène 3
THE WORLD n’est plus seul. Dans la nuit, un autre paquebot
géant s’est amarré aux quais de Bordeaux. Il s’agit du Circea,
un liner de luxe. Mais le but de sa visite est tout autre, plus
commun : le tourisme. Demain ouvre à Bacalan, à côté du
CCTV (Centre culturel du tourisme du vin), un parc à thème
autour du vin et de la vinification. 2000 touristes américains et canadiens sont venus exprès pour l’inauguration. On
assiste à la rencontre sur les quais d’un groupe de touristes
américains avec quelques Islandais qui descendent de leur
paquebot afin d’aller se ravitailler au marché. Les premiers
veulent savoir, avec un enthousiasme enfantin si caractéristique du touriste mondialisé, si les Islandais sont également
là pour l’inauguration de Vinopark. Ils ne connaissent manifestement pas leur histoire, n’ont jamais entendu parler de
leur rocambolesque aventure qui les a pourtant conduits
aux portes du Nouveau Monde. La discussion est pleine
de malentendus. Les uns et les autres ne se comprennent

pas. Les Américains ne saisissent pas clairement le but des
émigrants et leur volonté de changer de vie. Eux aussi ont
investi dans le paquebot. Ils y sont propriétaires d’une suite
à l’année et voyagent ainsi de par le monde quand bon
leur chante. Ils ne paraissent pas être au courant de la crise
qui secoue le monde occidental, vivent sur leur paquebot
comme sur une soucoupe flottante coupée du monde et de
ses soucis.

La main invisible, également appelée « main invisible du marché », est un terme inventé
par l’économiste Adam Smith, pour décrire la nature autorégulatrice du marché. Le terme
montre également à quel point on peut trouver des explications transcendantes, voire
mystiques, à la base des sciences économiques.
Éden, Éden, Éden roman de l’écrivain français Pierre Guyotat, publié en 1970. L’histoire
se déroule pendant le conflit franco-algérien, dans un désert apocalyptique et pollué.
Pendant onze ans, le roman fut interdit de publicité et de vente aux moins de 18 ans.
Circé est la fille d'Hélios et de Perse, dans la mythologie grecque. Elle connaît son moment
de gloire dans l’Odyssée d’Homère, lorsqu’elle transforme l’équipage d’Ulysse en cochons,
avant que ce dernier ne réussisse à les libérer. Pendant une année entière, Ulysse et ses
hommes restent sur l’île à boire et festoyer.
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7.
POUR UNE POLITIQUE DE LA MULTITUDE

Une campagne politique se prépare pour juin 2031. La
mairesse de Bordeaux a décidé – sous la pression des événements ? Par simple opportunisme ? – d’impulser un changement radical et spectaculaire dans la gestion de la municipalité en proposant un système de démocratie participative
qui donne aux citoyens non seulement la parole, mais aussi
un réel pouvoir de décision. Chaque quartier de Bordeaux
doit ainsi organiser des circonscriptions de 5000 citoyens,
parmi lesquelles seront tirés au sort 200 représentants issus
directement du peuple afin de siéger dans l’assemblée municipale et par là même de décider des orientations budgétaires de la ville pour les vingt ans à venir. 200 délégués par
zone de 5000 habitants doivent ainsi être élus, à savoir 6000
représentants. Il s’agit d’un revirement complet de politique
qui déborde le cadre de la démocratie représentative et des
partis traditionnels (lesquels ne cachent pas leur mécontentement et taxent la mairesse de bonapartisme). Le quartier
des Hauts-de-Garonne a pourtant déjà montré l’exemple et
s’est inspiré de l’expérience de Porto Alegre en confiant à ses
habitants la possibilité de décider l’attribution de l’argent
municipal pour les sports, la culture et les loisirs.

En quelques jours, des milliers d’affiches apparaissent sur les
panneaux destinés à leur usage. Elles ne sont pas le fait des
partis traditionnels, mais de groupes ou d’individus singuliers
qui veulent présenter leurs idées pour cette étrange élection,
sachant qu’ils ont peu de chance d’être élus, puisque la sélection se fera par tirage au sort. Un groupe se fait en particulier
remarquer. Il se nomme QUELQUE CHOSE MANQUE. Parmi
les signataires on remarque le nom de quelques Islandais
qui se sont déjà bien intégrés à la vie locale. Un passant lit
les mains dans le dos l’une des affiches de QUELQUE CHOSE
MANQUE. Ce groupe réclame par exemple une démocratie
directe totale (ce qu’il nomme « démocratie sauvage ») dans
la gestion municipale, démocratie fondée sur le tirage au
sort des représentants, le droit de contrôle et de veto des
habitants sur ses représentants, la séparation des pouvoirs
et le non-cumul des mandats. Sur les panneaux d’affichage
de la municipalité passent et repassent à longueur de jour
des clips qui montrent des gens du monde entier parlant
des initiatives d’autogestion économique et politique dans
leur pays, leur région, leur commune. Se sont aussi mis en
place des lieux de débat et d’information dans la ville. Ils
ressemblent à des kiosques mobiles où se trouvent des ordinateurs et des écrans qui relient les quartiers entre eux, mais
aussi qui se connectent avec d’autres villes du monde. Dans
chaque kiosque se tient un modérateur qui donne des informations aux visiteurs intéressés et organise des mini-débats
partout où il passe. Le modérateur change chaque jour car il
est lui aussi tiré au sort parmi les habitants de la ville, ce qui
permet à chacun de se familiariser avec ce nouveau mode
d’élection. Chacun s’informe ainsi de la politique municipale
et aide les autres à en faire autant.
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Scène 1
Nous assistons dans l’un de ces kiosques au discours de la
mairesse retransmis en direct. Une trentaine d’habitants
assistent à cette retransmission. La mairesse veut par ce biais
justifier son initiative et expliquer les raisons qui l’ont amenée à faire ce choix : « Depuis plusieurs années, dit-elle, les
citoyens ont été de plus en plus impliqués dans la vie politique de leur commune, de leur région, de leur pays. Des
doses de plus en plus grandes de démocratie participative
ont été ainsi injectées dans le fonctionnement de nos institutions à tous les échelons de la chaîne de décision. Il ne
s’agit pas d’abandonner le système représentatif, qui peut
permettre une plus grande efficacité dans des pays à la
population nombreuse et faisant face à des problèmes complexes, mais de confier au peuple, quand cela est possible, la
part de souveraineté qu’il ne doit pas toujours aliéner dans
les institutions. Il me semble que tel est le cas dans des villes
à taille humaine. » Puis la mairesse enchaîne sur la vision de
la ville dans les vingt ans à venir, les nouveaux grands projets, notamment une coopérative géante à Bordeaux-Nord,
près du Lac, qui devrait pouvoir conférer une autosuffisance
alimentaire à un quartier de 25 000 habitants, mais aussi un
parc d’éoliennes quasi-invisible sur les coteaux en partenariat avec la Communauté de communes. Elle évoque également les problèmes auxquels la Ville va devoir faire face en
période de crise économique et écologique : la densification
urbaine et le réchauffement climatique, la gestion économe
des ressources énergétiques, la réduction drastique de l’empreinte carbone, la solidarité sociale et financière, etc.

Scène 2
Plus des deux tiers des Islandais ont quitté à présent le
paquebot. Les autres sont sur le point de le faire. Peu souhaitent au fond rester, encore moins partir (pour aller où ?).
Leur île est toujours recouverte par les cendres et les glaces.
Une délégation d’émigrants se rend à l’assemblée municipale fraîchement élue pour discuter de l’avenir du paquebot.
Les 6 000 délégués sont rassemblés au square Serge-Latouche,
dans la salle de spectacle du quartier Euratlantique. Après
deux jours de discussion, trois options apparaissent (lesquelles seront votées lors de la prochaine séance) :
–– Transport et installation du paquebot quelque part entre
Eysines et Blanquefort. Le paquebot serait ainsi transformé en une micro-ville de 3000 habitants, et servirait
également de zone municipale de loisirs et de culture. Ses
équipements seraient gérés par des équipes municipales,
et les marins qui auraient fait le choix de rester seraient
intégrés à sa gestion.
–– Vente pure et simple du paquebot et réinvestissement de
l’argent dans l’aide à l’installation des émigrants.
–– Création d’une délégation de pionniers volontaires qui
voudraient aller fonder une nouvelle ville dans le Groenland, une sorte de Nouveau-Bordeaux sur les terres à
présent arables et dégelées à cause du réchauffement
climatique.
Scène 3
Un des derniers couples islandais qui ne s’est pas encore
décidé à s’installer sur la terre ferme apprend la décision
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de l’assemblée générale. Le paquebot semble bien vide à
présent. Plus rien ne reste de l’aventure du début, des peurs,
des joies, de l’incroyable espoir que leur venue a suscité
parmi leurs rangs. Le commandant remarque ce couple qui
discute au bar du pont 5. Il s’approche d’eux et se mêle à la
conversation. Une certaine mélancolie, l’humeur des départs,
imprègne ses paroles. Lui aussi ne pensait pas vivre une telle
aventure dans sa vie. De tels événements historiques. Il est
également au courant de la proposition d’un nouvel exil vers
le Groenland avec une délégation de Bordelais cette fois-ci.
Il avoue que l’idée ne lui déplaît pas, il est un marin après
tout, un homme qui voyage et ne sait rester en place, mobile
dans le mobile. « Je ne sais si nous avons enfin trouvé notre
utopie, dit-il. Ce que je sais par contre est que sa recherche
vaut toutes les autres aventures au monde. Au fond la véritable utopie réside dans son désir jamais inassouvi. »

Bruce Bégout
Bordeaux, juin 2011

Le système du budget participatif (appliqué pour la première fois à Porto Alegre, Brésil,
et actif depuis 1989) est un procédé de démocratie participative et de prise de décisions
grâce auquel des citoyens ordinaires décident de l’attribution d’une part d’un budget
municipal ou public.
Démocratie sauvage, est une expression employée par Claude Lefort, qui désigne le fait
que le régime démocratique ne possède aucun autre fondement que le débat perpétuel
autour de ce qu’est le pouvoir et de la manière dont on doit l’exercer.
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Les CASTORS de Pessac (1948) est le premier de plusieurs mouvements d’autoconstruction coopérative en France, lancé en 1948
lorsque 150 ouvriers des chantiers navals, avec l’aide d’un prêtre, ont
décidé de prendre en main leurs besoins en matière de logement.
Le CENTRE SOCIAL BORDEAUX-NORD (1963) accueille des initiatives
menées par des citoyens et soutenues par des professionnels. Très actif
dans les années 1970, pendant dix ans il s’est battu pour l’amélioration
des conditions de logement dans ce quartier populaire, alors particulièrement insalubre. Aujourd’hui le centre s’applique à redéfinir son rôle
dans ce quartier en perpétuelle mutation.
www.csbn.org
LE GARAGE MODERNE (2000), situé dans un entrepôt dans l’ancienne
zone industrielle de Bacalan, est un atelier coopératif à but non lucratif
qui compte 3000 membres, dont le but est de proposer un coup de main
avec le bricolage ou la réparation auto, des services d’entretien de vélos,
et des équipements pour des animations culturelles ponctuelles.
www.legaragemoderne.org
La Fabrique POLA (2000) fut initiée pas des artistes et associations bordelaises qui désiraient mettre en commun des savoir-faire, des moyens de
production et des outils de communication. Son objectif est de promouvoir des projets solidaires dans le secteur culturel. Depuis 2009, POLA vit
précairement dans le quartier de Bacalan.
www.pola.fr
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Le JARDIN DE TA SŒUR est un jardin communautaire aménagé dans une
ancienne friche à Bordeaux-Nord. En 2003, le centre social BordeauxNord et le collectif Bruit du Frigo ont installé ici un jardin éphémère avec
l’aide des habitants du quartier. Désormais permanent, le jardin est
entretenu conjointement par les habitants et la municipalité.
www.jardindetasoeur.org
La coopérative de logement H'NORD (2006) est un groupe de personnes
d’horizons divers dont le but est de développer 40 logements suivant
des principes de conscience environnementale, de mutualisation et de
propriété collective – un modèle qui défie les mécanismes de spéculation
et qui permet de construire à environ 50 % du prix du marché.
hnord.org
BOBOYAKA (2007) est un groupe très dynamique de retraités œuvrant
pour une solution de logement collectif leur permettant de vivre
ensemble « jusqu’à la fin », de façon solidaire et sur leurs propres termes,
tout en apportant à la société le bénéfice de leur savoir-faire.
Le projet DARWIN (2008), installé dans l’ancienne caserne Niel à Bordeaux, est conçu comme un écosystème susceptible de servir de base
à une économie à petite échelle, créative, prévoyante, et dotée d’une
empreinte écologique minimale. Le projet propose un cadre collaboratif
pour des créateurs, des artistes et des entreprises.
www.projetdarwin.eu

DE L'UTOPIE ARCHITECTURALE & URBAINE
ŒUVRES CHOISIES

BORDEAUX... UN JOUR !
Cyprien Alfred-Duprat,
architecte, Bordeaux, 1876-1933
Résolument moderne, créateur
hors normes, Cyprien AlfredDuprat livra son génie dans un
livre visionnaire : Bordeaux un
jour ! préfacé par Camille Jullian
en 1929. Cet architecte utopiste,
avait projeté le Grand Bordeaux
forme d'anticipation de la métropole millionnaire.
CLUSTER CITY, 1952
Peter & Alison Smithson,
architectes
Pour les Smithson, « les routes
sont aussi des places » : la ville est
avant tout un réseau, que qualifient principalement la mobilité,
la densité et la connectivité.

NEW BABYLON, 1959-1974
Constant Nieuwenhuys, artiste
« La vie est un voyage sans fin à
travers un monde qui change si
rapidement qu’il en paraît toujours un autre » : la New Babylon
est une ville humaine, créative,
profondément marquée par le
passage du temps et les migrations et rencontres de ses habitants.
FUN PALACE, 1961-1964
Cedric Price, architecte
Influencé par les recherches de
Buckminster Fuller, Cedric Price est
l’auteur de divers projets témoignant de son intérêt pour les expérimentations structurelles mêlant
la hardiesse au minimalisme.
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WALKING CITY, 1964
Ron Herron, Archigram,
architectes

LA MÉMÉ, Louvain-la-Neuve,
Belgique, 1975
Lucien Kroll, architecte

Walking City développe le concept
de contexte géographique indéterminé, ouvert aux changements
perpétuels. La ville n’y serait
qu’un seul bâtiment-véhicule.

« Quelle issue ? Seulement la subversion strictement polie, sans
aspérité, obstinée, sans déviance
et incontournable… » (Lucien Kroll,
Manifeste de la réunion du G8,
2 mars 2001).

NO-STOP-CITY, 1969
Andrea Branzi, Archizoom,
architectes
Conçu dans le contexte de l’architecture radicale italienne dont le
foyer se situe alors à Florence, ce
projet interroge, avec un humour
corrosif, la faculté des grandes
métropoles modernes à jouer
encore un rôle dans la fabrication
du territoire et de l’urbanité.
SUPERSURFACE, 1970
Superstudio, architectes
Fondé à Florence en 1966, Superstudio développe des expérimentations basées notamment sur un
système de trames et de grilles
immuables, si ce n’est le changement d’échelle et de sens auquel
elles peuvent être soumises.

GREEN MACHINE, 1977-1980
Glen Howard Small, architecte
La « biosphère biomorphique »,
élaborée par Small à partir de
1965, trouve ici sa pleine expression : la nature étant pour lui le
stade suprême de la technologie,
il envisage la ville du futur tel
un gigantesque écosystème qui,
dans sa croissance verticale, serait
amené à embrasser les métropoles
dans leur intégralité.
SECTEUR QUATERNAIRE, 1978
Yona Friedman, architecte
Le secteur quaternaire est un
concept destiné à revaloriser les
activités d’une partie de la population dite « inactive », et dont le
rôle est pourtant essentiel dans
l’économie de tout pays.

HIGHRISE OF HOMES, 1981
James Wines and SITE,
architectes, projet non réalisé

SARGFABRIK, Vienne, 1996
BKK-2 Architektur ZT GmbH,
architectes

Sculpteur de formation, James
Wines se tourne vers l’architecture
dans les années 1960. Théoricien,
fasciné par le Trecento italien, il a
pour ambition la fusion de l’objet
construit ou de l’espace public
avec son contexte, et rejette la
banalisation de la production
standardisée au bénéfice d’une
architecture participative, proche
de l’homme et de la nature, et susceptible de communiquer d’ellemême les valeurs qui la portent.

Le collectif BKK-2 (Baukunst Kollektiv : l’art de construire collectivement), a été créé à Vienne dans
les années 1980 par Johny Winter
et Franz Sumnitsch. Dans le prolongement des expériences viennoises de vie et d’habitat collectifs
(telles celles conduites, au début du
XXe siècle, par Otto Neurath notamment, et dans lesquelles s’impliqua
Adolf Loos), BKK-2 tente de resserrer les liens entre les utilisateurs et
les institutions en encourageant les
démarches participatives.

BLACK ROCK CITY, 1989
Désert du Nevada, USA
Burning Man Festival
Temporaire, et démantelée chaque
année sans laisser de trace, Black
Rock City est, l’espace d’une
semaine, la troisième « ville »
la plus peuplée et populaire du
Nevada.
URBAN FARMING, 1990
Détroit, États-Unis
Agriculture urbaine
Depuis le début des années 1990,
la ville de Détroit connaît une deuxième révolution économique : une
révolution verte. En plein centreville, les fermes urbaines se multiplient, autour d’associations créées
par les habitants afin de subvenir à
leurs besoins.

ÎLE DERBORENCE,
parc Henri-Matisse, Lille, 1997
Gilles Clément,
jardinier paysagiste
Face à la gare TGV Lille-Europe, le
parc urbain créé en 1995 accueille
en son centre, sur un socle de béton
aux parois moulées de 7 mètres
de haut, un lieu de nature de
3 500 mètres carrés inaccessible au
public. Quel sens donner à cette
« forêt volée », comme l’était la
lettre d’Edgar Poe, visible de tous
et pourtant voilée au regard ?
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SUPERSHED,
Newbern, Alabama, USA, 1997
Rural Studio, architectes,
Auburn University
Rural Studio est à l’origine de projets innovants associant des étudiants et des habitants en vue de
trouver des réponses alternatives
à la question du logement social.
SITUATION ROOM, 2007
Hackitectura, architectes
Pour ce groupe d’activistes interdisciplinaires, basés à Séville, l’architecture n’est pas simplement un
objet construit, mais une machine
complexe : un espace physique, un
réseau social et le lieu où se rencontrent de nombreuses technologies – une sphère tricéphale, donc.
JUNKSPACE, 2001
Rem Koolhaas, architecte
Pour Rem Koolhaas, « l’une des
qualités du junkspace est d’impliquer qu’un bâtiment ne peut plus
être terminé. [Ce qui] introduit
une lecture opposée à toutes les
lectures traditionnelles de l’architecture. »

SHOPPING, 2001
Rem Koolhaas, architecte
+ Design Harvard School
La consommation, quant à elle,
« est presque comme une écologie.
Il faut [la] comprendre comme un
système global. Et il faut avouer
que nous ne pouvons pas plus
facilement la critiquer que nous
ne pouvons critiquer l’oxygène de
l’air, car nous y baignons. »
56, RUE SAINT-BLAISE, Paris, 2003
AAA, architectes
Le 56 est un jardin partagé, créé à
l’initiative de la mairie de Paris et
de l’atelier d’architecture autogérée au cœur du quartier Saint-Blaise
(20e arrondissement). Sa vocation
est d’encourager la réappropriation de la ville par ses habitants.
PLUS, 2004
Philippe Druot, Anne Lacaton
& Jean Phillipe Vassal, architectes
Lacaton/Vassal se distinguent par
leur attitude professionnelle qui
relève d’une véritable éthique, en
repoussant notamment les diktats qui réduisent le logement à
un produit financier. Leur engagement se double de la recherche
obstinée de réponses économiques et généreuses : offrir plus
d'espace, plus de lumière, plus
de confort avec un minimum de
moyens.

ADD ON. 20 HÖHENMETER,
Vienne, Autriche, 2005
Peter Fattinger, architecte
Sous la direction de Peter Fattinger, les étudiants sont amenés
à reconsidérer les concepts académiques et à rechercher des
manières alternatives d’imaginer
et de construire des structures à
la fois éphémères et permanentes.
CONSTRUIRE AUTREMENT, 2006
« le moins de règlement
pour le plus de liberté »
Patrick Bouchain, architecte
Architecte de l'échange, Patrick
Bouchain a inventé le 1 % solidaire, il s'évertue à mettre en
œuvre des chantiers participatifs impliquant l'ensemble des
acteurs engagés sur un projet :
des habitants aux élus, des maîtres
d'œuvre aux artisans. Il s'intéresse
aux « laissés-pour-compte », ces
territoires abandonnés à réinvestir
pour en faire des espaces offerts à
l'initiative, à la rencontre, à l'hospitalité.
ECOBOULEVARD,
Madrid, Espagne, 2007
Un espace public, lumineux et
vierge, conçu pour servir de lien
entre les habitants d’un même
quartier, peut-il réellement « fonctionner » sans repère urbain, sans
fonction spécifique, sans lieu de
rencontre ?

NDSM Wharf, Amsterdam,
Pays-Bas, 2010
Le NDSM Wharf est un lieu unique
dédié aux cultures alternatives.
Implanté sur un ancien chantier
naval, il accueille tous les types de
création artistique, et invite ses
locataires à gérer eux-mêmes et à
participer à la construction de leurs
locaux et espaces de travail.
EICHBAUM COUNTDOWN,
Eichbaum, Allemagne, 2010
Raumlabor, architectes
La station de métro Eichbaum,
délabrée et vandalisée, est devenue, grâce à l’intervention de
Raumlabor, en lien avec les jeunes
de la ville, un espace de rencontres
et d’événements variés : une mise
en application préalable d’utopies
à suivre…
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L'EXPOSITION
Racines Urbaines
Il était une fois demain
arc en rêve hors les murs Les Abattoirs, Bordeaux
06.10.2011 – 18.12.2011
à l'invitation de Michelangelo Pistoletto,
directeur artistique d'EVENTO 2011 Bordeaux
Dans le cadre d’EVENTO 2011, rendez-vous artistique et urbain de Bordeaux
06.10 – 16.10.2011
evento2011.com
Commissaires invités
STEALTH.unlimited
Ana Džoki , Marc Neelen
avec Emil Jurcan (Pulska grupa)
Auteur
Bruce Bégout, écrivain et philosophe
Artistes
François Ayroles
Adrien Demont
Camille Lavaud
David Prudhomme
Sandrine Revel
Havec
Guillaume Trouillard
Sainte-Machine + guests :
John Bobaxx, Dellastrada, Fanny Garcia, Kolona, Moam, Jack Usine
Isabelle Kraiser et Marc Pichelin (pour « Ici on travaille encore »)
Synopsis
STEALTH.unlimited et Emil jurcan
Scénographie
Michel Jacques, directeur artistique arc en rêve
&
Le bureau baroque
Alan Gentil, Laurent Tardieu, architectes
avec Emmanuelle Jolivet, architecte
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Graphisme
Pour la fresque : Studio Tricolore
Damien Auriault, Yann Le Dluz, graphistes
Pour les interventions graphiques murales et les affiches : Sainte-Machine
Pour le livret et le dépliant : Loup Niboyet, graphiste
Réalisation de l’exposition
arc en rêve centre d'architecture
Francine Fort, directrice générale
Michel Jacques, directeur artistique
Eric Dordan, architecte, chef de projet
assistés de Helena Pomés, économiste
avec la participation de Nina Mansion, stagiaire histoire de l'art,
Fabien François, stagiaire ENSAPBx, Virginie Baudrimont, Mathilde Rivoire, stagiaires IEP
Cyrille Brisou, designer
Projet médiation
Virginie Février, Eric Dordan, architectes
avec la participation de Mathilde Rivoire, stagiaire IEP
Collaboration spéciale
Zebra3
Quarantedeuxlignes
et toute l'équipe d'arc en rêve
atelier graphique : Emmanuelle Maura, Marie-Christine Mendy, graphistes
régie technique : Daniel Le Herissé, Christophe Hautemanière
secrétariat général : Nadine Gibault, Fabienne Signat, Julie Maigret
administration : Marie-Laure Wicker, Claire Medina
assistés de Laurie Chevrot, stagiaire IEP
communication : Pauline Reiffers, Aude Le Vaillant
diffusion : Cécile Vanhooydonck, architecte urbaniste, et Aude Lourde Rocheblave
documentation : Lydie Rousseille
accueil et surveillance : Nicolas Cantin, Nizha Gordillo, Sophie Meyre, Céline Michelena,
Estelle Séré, Régine Ransay

REMERCIEMENTS
Alain Juppé, maire de Bordeaux, pour le portage d'EVENTO,
Dominique Ducassou, adjoint au maire, chargé de la culture,
Brigitte Proucelle, directrice générale des affaires culturelles,
Catherine Ounsamone, direction générale des affaires culturelles
la mairie de Bordeaux
le ministère de la Culture et de la Communication
la Direction régionale des affaires culturelles d'Aquitaine
la Communauté urbaine de Bordeaux
Grazie mille à Michelangelo Pistoletto
et l'équipe de la direction artistique
Jean-Dominique Secondi, directeur général d'APC,
François Parrot, directeur général de Côte-Ouest,
et à toute l'équipe de production
Spécial Merci
La régie des Abattoirs
Merci également, à divers titre, pour leur aide
et leurs conseils précieux :
Entreprises, associations et initiatives locales :
Alpage, Aquitanis, Boboyaká, Bruit du Frigo, Les Castors Pessac,
centre social Bordeaux-Nord, Projet Darwin, Fabrique Pola, Friche & Cheap,
Garage moderne, GPV, H'Nord, Le Jardin de ta sœur, Les Requins Marteaux,
Tout le Monde
Participants aux discussions et rendez-vous :
Samira Aït-Mehdi, Geneviève Andueza, Michel Aphesbero, Éric Audebert, Patrick Baggio,
Benjamin Chambelland, Alain Chiaradia, Sophie Courrian, Robert Coustet,
Delphine Costedoat, Stéphane Duprat, Bruno Fayolle-Lussac, Fanny Garcia,
Christophe Gautié, Patrice Godier, Maurice Goze, Bertrand Grimault, Christophe Hutin,
Isabelle Kraiser, Piou Lacoste, Claude Laroche, Sylvain Latizeau, Daniel Mandouze,
Florent Mazzolini, Etienne Parin, Olivier Ratouis, Lilian Saly, Véronique Siron,
Mimi Sporny, Jean-Étienne Surlève-Bazeille, Franck Tallon, Guy Tapie, Daniel Truong-Loi,
Rodolphe Urbs, Jack Usine, Agnès Vatican, Jean-Charles Zébo, Andrea Viglino
Partenaires privés d'arc en rêve :
Aquitanis, Clairsienne, Domofrance, Fondation d'entreprise Bouygues Immobilier,
ingerop, Mésolia, Texaa, Tollens Materis peintures
+ Bordeaux Euratlantique
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INFORMATIONS PRATIQUES
arc en rêve hors les murs, pour EVENTO 2011
Les Abattoirs,
quais de Paludate 33800 Bordeaux
Arrêt de tram
Ligne C arrêts Sainte-Croix / Gare Saint-Jean
Horaires
le 6 octobre 2011 − de 11h à 22h
du 7 au 16 octobre − de 11h à 20h
du 17 octobre au 18 décembre − de 11h à 19h
Médiation EVENTO
gratuit et sans réservation préalable
Visites guidées du 7 au 16 octobre
11h – grande visite (durée 1 heure)
15h – visite flash (durée 20 minutes)
18h – visite flash (durée 20 minutes)
21h – visite à la lampe torche sous réservation (durée 45 min.)
Médiation post EVENTO
1 000 000 d'affiches, imaginons Bordeaux 2030,
atelier libre, et groupes scolaires sur inscription
Visites de l'exposition du 17 octobre au 18 décembre
1er et 3e mercredi du mois – grande visite à 18h30 (durée 1 h)
visite groupes – sur rendez-vous
Renseignements et réservations :
www.arcenreve.com
education@arcenreve.com
T. 05 56 52 78 36

LE LIVRET
Ce livret est publié en lien avec l'exposition Il était une fois demain
réalisée dans le cadre d'EVENTO 2011, l’art pour une ré-évolution urbaine
Direction éditoriale
arc en rêve centre d'architecture
STEALTH.unlimited + Emil Jurcan
Texte
Bruce Bégout, écrivain et philosophe
Conception éditoriale et coordination
Michel Jacques, directeur artistique arc en rêve centre d’architecture
Assisté de Eric Dordan, architecte
Conception et réalisation graphique
Loup Niboyet, graphiste
Traductions
Martyn Back,
Lucy Pons
Corrections
Jean Bernard-Maugiron
Contributions spéciales
Delphine Costedoat, historienne de l'art
Merci aux artistes : François Ayroles, Adrien Demont, Havec, Camille Lavaud,
David Prudhomme, Sandrine Revel, Guillaume Trouillard, Sainte-Machine + guests,
Isabelle Kraiser et Marc Pichelin
Merci à tous ceux qui par leur collaboration ont contribué
à la production de ce livret
Achevé d'imprimé
en octobre 2011, à Bordeaux,
sur les presses de l'imprimerie BLF impression
tiré à 5000 exemplaires en français
et à 1000 exemplaires en anglais

IL ÉTAIT UNE FOIS DEMAIN / ONCE UPON A FUTURE / ÉRASE QUE SERÁ
Une coproduction Ville de Bordeaux – EVENTO 2011, l’art pour une ré-évolution
urbaine, exposition réalisée par arc en rêve centre d’architecture,
avec les commissaires invités STEALTH.unlimited et Emil Jurcan
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