Ville, Territoire et Sensible : Mémoires des Lieux, Mémoires des Gens

La Ville n’est ni pure réalité physique, ni pure représentation. Elle est surtout et d’abord mémoire, par
les habitudes qu’il nous faut acquérir pour y vivre. Nous ne la connaissons jamais complètement. Nous
ne jouissons d’aucune divine ubiquité, ni d’aucune omniscience. Notre mémoire confond subjectivement des éléments de connaissance que leur extrême familiarité a si profondément entremêlés que
nous ne savons plus les départager.
Comment reconnaître tout ce que nous avons appris d’un apprentissage théorique, logique et rationnel,
et comment le distinguer de tous ces incalculables éléments que notre expérience et l’imitation d’autrui
nous ont si imperceptiblement et si graduellement enseignés ? Les modèles que nous avons personnellement construits ressemblent-ils à ceux que cette personne référence avait cru mettre en œuvre ?
Non, car il y a une dérive, une re-interprétation qui sont les nôtres et nous enrichissons ainsi le texte
avant de nous le ré-approprier pour nous-mêmes.
Les Territoires, comme nos Mémoires, sont à la fois personnels et collectifs. Repères vivants de nos
familiarités et de nos savoirs et savoir-vivre. Simultanément, Terrains d’opération, d’expédition,
d’exploration, de découverte et de création. Le Sensible ? C’est par nos sens et nos corps, autant que par
nos esprits, que nous nous éprouvons, touchons et connaissons les uns les autres. Que nous nous
évitons. Que nous nous montrons pleins de prudence et d’égards. Que nous nous avançons en élégance.
Courtoisie, Curialités (Norbert Elias). Que nous ressentons, souffrons et désirons.
Les Villes sont de ces endroits qui nous réunissent.
La Ville, ni Machine à Habiter (Le Corbusier a le grand mérite de placer l’habiter au centre de la Visée
du bâtir), ni Machine Désirante (Gilles Deleuze, Félix Guattari) est-elle devenue la Nature des temps
modernes (ou post-modernes), la référence première et l’horizon dernier des Hommes ?
Au fil d’enquêtes dans des villes du Sud de la France (de la conurbation Nîmes, Montpellier, Narbonne)
l’exploration des mémoires des Gens rapporte les matériaux d’une Anthropologie de la Ville, d’une
Mémoire des lieux.
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