
 
 
Vu du ciel, l’ensemble fait des dessins, des boucles, des 
fleurs, comme une danse harmonieuse exécutée pour 
souhaiter bienvenue : arabesques, hélices, rythme et 
composition s’étalent contre le vert du sol. Une fois à 
terre, dans le face à face gris, en revanche, l’hypnose ne 
tient plus aux mêmes ressorts : colosse après colosse, 
les bâtiments appartiennent au registre des 
monuments. Des statues héroïques en carton bétonné 
où on loge des gens – comme Gavroche habitait 
l’éléphant de la Bastille. 
 
S’il est ici question de dimensions, il faudrait en 
convoquer plusieurs. 
La tension entre le plat et le plein. Des dessins et des 
statues, à la fois – chacun donnant le change sur son 
rôle réel dans le champ de vision. En regardant une 
grande ville depuis un avion la nuit, György Kepes 
entrevoit cette ambivalence : vu du ciel, tout est réel, et 
déréalisé. Aplati et érigé. 
Qu’est-ce qu’une ville au fond ? Un parchemin sur 
lequel s’inscrivent la polyphonie, le rythme, la musique 
des gestes et des engins. Les quartiers nouveaux 
cherchent toujours la périphérie des villes, une page 
blanche où s’écrirait une nouvelle partition. Ainsi de 
Lasnamäe, aux portes de Tallinn. Des alignements de 
cubes, de tours, de cartes postales en 3D, y rangent 
méthodiquement Russes et Estoniens, cadres et 
précaires. On dit qu’une fée du lac Ülemiste, amoureuse 
du roi de Tallinn, tenta de le retenir dans le lac pour y 
couler un amour asthénique ; le roi s’échappa, 
promettant de revenir une fois la construction de la ville 
achevée. Elle ne l’est toujours pas, ne le sera jamais. De 
nouvelles couches, de nouveaux palimpsestes, sans 
cesse s’y déposent – strate après strate, c’est le temps 
lui-même qui se repousse. 

Une autre mise à plat agit le paysage de Kosice : le vent 
de 1989 a balayé les jalons d’une histoire où le bâtiment 
constituait un modèle et un écrin pour de nouveaux 
hommes. Ces nouveaux hommes, ces nouvelles femmes, 
ces nouveaux enfants, ont passé. Ils nous nous 
regardent plus, sauf dans les photographies. Leurs yeux 
y voient comme à travers, attrapant au-delà de l’objectif 
une adresse qui n’a lieu que maintenant, maintenant et 
pour toujours. 
La mythologie de la photographie convoque la mort 
autant qu’elle en préserve : voleuse d’âmes, elle 
conserve l’image exacte des corps en vue de leur 
disparition. Au dos de l’image, et par-delà elle (autour 
d’elle), tout nous est absent. 
Ce qu’ils voient, à Kosice, nous demeure hors de portée, 
lost in time, lost in space, and in the meaning.  
La matière organique – humains, végétaux – côtoyant 
verre, béton, métal, y inscrivant son empreinte, et 
faisant de la pierre son doppelgänger, jouit de sa propre 
altération à venir, conjurée par les inaltérables contours 
minéraux dont elle s’enture sans cesse. La moisson 
peut bien pourrir au sol, la grange, elle, se tient prête 
pour de prochaines saisons.  
« Construire, toujours construire » - les derniers mots 
de Blaise Cendrars relèvent en même temps du 
désespoir vanitaire et de l’injonction. 
Sans doute cette proximité du figement et de 
l’avènement est-elle le mieux exprimée dans la cité-
jardin. Dépareillés, mais indifférents, les arbres et les 
statues, les hommes et leur architecture, peuvent 
s’alanguir : il restera toujours quelque chose pour faire 
l’écho aux cris enthousiastes et aux bruissements 
fugaces, à la sueur et la sève. 
Et, à leur exacte jointure, à mi hauteur, la photographie, 
qui suspend l’instant encore, encore un peu. 
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