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RÉCIT D’UNE ARCHITECTURE IMAGINAIRE DE CLAUDE PARENT

Il y a face à vous un socle, un substratum, et des sortes d’îlôts qui sont comme fixés dessus. Ces 
ilôts sont les zones habitables de cet ensemble en béton. Il est plus grand qu’un immeuble, mais 
plus petit qu’une ville. Et surtout, il est à l’opposé d’une ville qui s’éparpillerait au sol sans arrêt, et 
dans lequel nous serions obligés de bâtir des tours pour tenter de retrouver une certaine densité. 
Alors que ces tours, plus elles sont grandes, plus elles sont vertigineuses, plus elles nous éloignent 
et nous décalent de la réalité. 

Il s’articule comme un abre : il s’enracine dans quelque chose de solide (la Terre) puis s’éclate en 
hauteur. C’est dans ces hauteurs, que la « ville » peut alors se développer librement, sans qu’il n’y 
ait de contrainte mathématique ou d’usage. C’est une ville qui a sa propre liberté d’expression, qui 
est pleine de surprises, bonnes ou mauvaises à vrai dire. 

La partie fixe (le socle) est un élément puissant et important de cette architecture. C’est elle qui 
lui permet de se déployer en hauteur, et de se libérer des contraintes de l’orthogonal afin de lui 
permettre d’accueillir des déséquilibres. La partie supérieure, elle est composée de sortes de plate-
formes, habitables et parcourables. Ces plateformes ont une double destination : elles permettent 
à la fois de stratifier l’espace (avec des vides plus ou moins grands pour des logements plus ou 
moins modestes selon les moyens de chaque habitant) et d’aménager des circulations, des glisse-
ments. Contrairement à la partie fixe, tout cette zone d’éclatement en hauteur, peut accepter les 
oscillations. Dès lors les maisons ne sont pas forcément fixes. Et si jamais elles venaient à être 
mouvementées, elles ne s’écrouleraient pas. Et cela grâce à des formes de noyaux qui permettent 
une articulation de la structure d’ensemble. 

L’architecture que vous contemplez a donc son propre mouvement interne. Et ce mouvement, les 
hommes doivent pouvoir l’accepter. C’est pourquoi cette architecture comporte des rampes et non 
des escaliers. Tout y est oblique de façon à permettre le mouvement. En effet, les rampes vous at-
tirent, vous emmènent, vous emportent dans leur propre mouvement, et  vous incitent à faire des 
rencontres, contrairement à une horizontalité classique, sur laquelle, seule votre volonté pourrait 
vous amener à intéragir avec autrui. Vous voici prise dans l’élan de cette architecture des flux. 

...



...

Approchez vous plus près. Cette architecture est encore plus complexe qu’il n’y paraît  : elle est 
parsemée de canons qui permettent d’amener la lumière naturelle. Et la structure elle-même est 
fragmentée pour que le soleil puisse toujours passer au travers. Aucun immeuble n’y fait obstacle, 
car les immeubles sont comme recoupés en tranches et dissociés. L’ensemble se plie à l’ordre 
solaire, se tord, se fend, et s’arme de miroirs, pour que tout soit toujours baigné de lumière. Il y 
a d’ailleurs autour de vous des jets de lumière, et vous êtes vous-même nimbée de lumière. Ce-
tte lumière semble jaillir d’une sorte de tuyau solaire qui fend et fissure les immeubles qui vous 
entourent. Et si vous le souhaitiez, vous pourriez très bien vous engouffrer dans ce canon solaire. 

Les immeubles quant à eux, l’ensemble de ces « pans », sont installés sur des rails, pour que l’on 
puisse les décaler, de façon parallèle ou perpendiculaire, pour toujours tenter d’amener un peu plus 
de lumière. Certaines parties peuvent se détacher, et l’ensemble peut ainsi se modifier perpétuel-
lement. Les lumières, la praticabilité sont dans cet ensemble bien différentes de ce que vous avez 
pu traversé jusqu’à maintenant, il faut que vous y trouviez votre propre chemin. 

L’important est donc ce que vous ferez de cette architecture, comment vous l’utiliserez, comment 
vous vous jetterez dans cet espace, comment vous partirez à la rencontre d’autres habitants, sur 
des allées qui n’existent pas encore et dont vous modifierez le dessin à loisir. 
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