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4. Analytique 
 

Convention 
 

Au XIXème siècle, quand « construire la ville à la campagne » n’était qu’une blague1, la « ville » 
désignait une agglomération humaine continue, dense, faite d’immeubles souvent collectifs et 
mitoyens, alignés sur un maillage de rues et de places publiques2. À la rigueur, la « ville » désignait 
aussi les faubourgs, qui avaient vocation à être ultérieurement annexés. Dans la deuxième moitié 
du XXème siècle, le mot « ville » change de sens dans la société savante. Confronté à un 
phénomène inédit – les nouveaux faubourgs cessent d’être transformés en agglomération 
continue – le sens savant du mot « ville » s’est élargi pour inclure les nouvelles périphéries. En ce 
sens nouveau, presque tout le monde vit et travaille en ville, ou adopte des comportements 
urbains. Mais le sens commun, moins surplombant et plus paysagiste que le sens savant, désigne 
encore une « ville » d’ancien régime3, plus restreinte. Dans la mesure où il y a une palanquée de 
sens savants différents4, et presqu’un seul sens commun5, c’est ce dernier que mon auteur a 
choisi, en toute rigueur épistémologique6. Aussi, j’appelle « ville » (ce qui s’appelait autrefois) la 
ville7, dense et continue, « willvert » une agglomération discontinue et « urbain » l’ensemble de la 
ville, de la willvert et de tous les autres foutoirs humains qu’on voudra. Si je concède à l’adjectif 
« urbain » (et à son plus récent substantif « l’urbain ») le sens large et vain désormais consacré 
par l’usage académique – tout est urbain et l’urbain est tout itou – je persiste à utiliser le substantif 
« urbanité » au sens classique du terme, pour désigner les comportements citadins8. 
 

Quatre moments de l’urbanité 
 

L’analytique de l’urbanité se fera, par tradition plutôt que par conviction, en quatre moments, aux 
titres de la quantité, de la qualité, de la relation et de la modalité : 
- au titre de la quantité, 

l’urbanité est un rapport social désaffecté ; 
- au titre de la qualité, 

l’urbanité est un savoir-vivre improvisé ; 
- au titre de la relation, 

l’urbanité est de libres allégeances ; 
- au titre de la modalité, 

l’urbanité est un potlatch dépersonnalisé. 
Chaque moment sera décomposé en quatre séquences : histoire ; opinion ; théorie ; pratique. 

 
1 Attribué à Alphonse Allais, qui l’aurait trouvé chez Jean-Louis-Auguste Commerson, Petite encyclopédie bouffonne, 
1860, qui lui-même l’aurait lu dans Le Pamphlet provisoire illustré de 1848. 
2 Au même moment, les concepteurs de la willvert la désignaient comme « cité-jardin » ou « cité radieuse », pour la 
distinguer de la « ville » honnie. 
3 « ancien régime » en minuscules, pour ne pas être confondu avec l’Ancien Régime monarchique. 
4 Aux sens de l’Insee, le mot « ville » peut faire référence à la proximité des bâtis, à la densité humaine et à la fréquence 
des déplacements quotidiens, pour inclure tous les habitats qu’on juge « urbain » a priori. Chaque géographe y 
substitue une définition de son cru, plus ou moins inclusive, caractérisant les comportements « urbains ». 
5 Le sens commun fluctue, oscille entre les formes urbaines et les densités humaines, mais en règle générale, il inclut 
dans la « ville » les centres historiques, les proches banlieues, les quartiers neufs hérissés de tours, ainsi que, moins 
souvent, les grands ensembles et les zones d’activités. En revanche, l’opinion exclut souvent de la « ville » l’essaimage 
résidentiel des campagnes, les lotissements pavillonnaires proches des terres agricoles et les grands ensembles 
résidentiels très arborés. D’une façon très générale, mais approximative, tout ce qui n’est pratiquement accessible 
qu’en voiture n’est pas vraiment « en ville ». 
6 C’est commun dans de nombreux domaines : confronté à un phénomène nouveau – la willvert en est un, de première 
magnitude – on le désigne par un terme ancien, dont on élargit le sens. Les savants considèrent qu’une chose a 
changé, mais les épistémologues remarquent que c’est surtout le concept qui a évolué. Tandis que les démographes 
courent après les gens qui fuient la ville depuis plus d’un siècle, pour les rattraper par la peau du dos et les fourguer 
dans un concept élargi, où vivraient et travailleraient cinquante-quatre millions de français, la « ville » de sens commun 
ne doit pas accueillir, en France, plus d’une dizaine de millions d’habitants. Elle en accueillait une quinzaine de millions 
en 1891, à une époque où les démographes étaient de bon sens. Ergo, la ville se dépeuple. 
7 Rem Koolhaas, Étude sur (ce qui s’appelait autrefois) la ville, Recueil d’articles, 1985-2014, Payot & Rivages, 2017. 
Ce brillant architecte désigne par « ville » tout ce qu’il y a entre les aéroports où il a pris l’avion, les chambres d’hôtels 
où il a couché et les chantiers où il a enchanté la willvert. 
8 L’urbs a bon dos. Si la ville vient de son contraire, la villa, alors urbanité peut bien désigner le contraire de l’urbain. 
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Premier moment 
Au titre de la quantité, 
l’urbanité est un rapport social probablement réaffecté et partiellement désaffecté. 
 
Les ruines de pierres et d’argiles qui nous restent des premières villes-états nous ont longtemps 
fait imaginer de grandes civilisations. Mais ces villes ne concernaient qu’une part infime de 
l’humanité, elles étaient de petites choses nuisibles, instables, précaires, faillibles et souvent 
faillies. L’archéologie met au jour des villes superposées, ruinées et reconstruites, plus longtemps 
désertées qu’elles n’ont été habitées. L’anthropologie révèle aussi de très vives résistances à 
l’asservissement urbain. La prospérité des villes était fondée sur la rapine, le pillage et l’esclavage 
des voisins, nomades ou sédentaires, qui s’empressaient, à la moindre occasion, de fuir la ville 
où ils étaient captifs, pour rejoindre leurs troupeaux, leurs villages, et recouvrer leur santé. Des 
indices concordants montrent en effet qu’un chasseur-cueilleur, éleveur et planteur à l’occasion, 
était mieux nourri et en meilleure forme qu’un citadin. Tout porte à croire que l’État et la ville sont 
nés conjointement, dans une commune entreprise d’exploitation des pauvres, au seul profit des 
riches. 
 
Pour que la ville-état apparaisse, James Scott1 insiste sur la nécessité du grain, des céréales dont 
on peut surveiller la pousse et la récolte, qu’on peut taxer, aux sens administratifs et argotiques 
du terme, et qu’on peut stocker, sur d’assez longues périodes pour atténuer les effets d’une 
pénurie, ou pour en provoquer une, propice à l’asservissement des uns par les autres. Le regretté 
David Graeber2 met l’accent sur un autre aspect de la naissance des états : l’utilité de la dette, 
qui la plupart du temps n’est pas une dérogation au paiement comptant, mais un moyen 
d’échange fiduciaire différé et surtout, pour les élites qui en maîtrisent l’écriture, un moyen de 
pressions de toutes espèces. 
 
Bons grains et bons comptes font, sinon toujours de bons amis, au moins de bons rapports à de 
communes mesures, reconnues par tous. Tous ne se connaissent pas, tous n’ont pas de liens 
personnels, singuliers, mais tous peuvent jauger et être jaugés. À la qualité des hommes, qui en 
petit nombre nous étaient si proches, si familiers, se substitue leurs quantités. Chacun d’entre 
eux est plus ou moins qu’un autre, et tous ensemble, ils sont plus puissants. 
 
Leur rassemblement n’augmente pas ce qu’on appelle aujourd’hui la productivité. La cueillette et 
la chasse, pour des hommes dispersés sur de grands territoires, étaient d’un meilleur rapport 
que l’agriculture et l’élevage, concentrés autour d’une ville. Là où quelques semaines de chasses 
permettaient de passer l’hivers, où deux heures de cueillette suffisaient pour vivre au jour le jour, 
il faut à l’agriculteur quatre heures de travail quotidien pour subsister, autant pour stocker, bien 
plus pour alimenter les silos des maîtres qui, plus tard, échangeront le grain qui vient à manquer 
contre des produits plus rares, ou plus frais. Le rassemblement des hommes et le stockage des 
biens augmentent seulement le temps de travail et ses excédents, qui sont distribués à la manière 
habituelle des hominidés : les dominants raflent tout et concèdent des miettes à leurs 
progénitures, leurs conjoints et leurs affidés. 
 
Cette mécanique darwinienne – préserver l’espèce en privilégiant les individus les plus forts – a 
pu sans trop de difficultés être socialisée, finalisée3, mythifiée dans des tribus humaines de tailles 
et de fonctions comparables à celles des hardes animales. C’est une autre affaire de généraliser 
ces dispositifs à toute une ville. Les excédents y sont sans communes mesures avec les petits 
privilèges des coqs de villages. Les compétences personnelles des maîtres ne suffisent plus à la 
surveillance et la préservation de leurs biens. Leurs autorités et leurs violences doivent être 
déléguées, renforcées par des nervis nombreux, fragilisées par leurs éventuelles trahisons. 
  

 
1 James Scott, Against the Grain. A deep History of the Earliest States, Yale University Press, 2017, Traduction Homo 
Domesticus, une histoire profonde des premiers États, La Découverte, 2017. 
2 David Graeber, Debt: The First 5,000 Years, 2011, Trad. Dette: 5 000 ans d’histoire, Les liens qui libèrent, 2013. 
3 Au sens originel du terme – donner une fin, un but, un sens à quelque chose – et pas au sens actuel de finir. 
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Opinion 
 
Qu’en pensent les captifs et ceux qui avaient échappés aux rafles ? On peut seulement l’imaginer. 
Qu’en pensent les citadins libres ? Des signes indirects témoignent de leurs mécontentements ; 
en particulier des amas de tablettes comptables, délibérément brisées pour effacer leurs dettes, 
par leurs soins ou par ceux des maîtres, qui achètent leur docilité en lâchant la bride1. Même les 
héros, parfois, regrettent un monde sans ville. 
 
Enkidu se couche sur son lit de mort 
les larmes coulent de ses yeux, 
le souvenir de la plaine 
où il broutait avec les gazelles, 
s’abreuvait avec l’animal 
le souvenir de la vie simple et innocente lui apparait. 
Il maudit ceux qui l’ont arraché à sa première vie 
Il maudit la porte par où il est entré 
il maudit le chasseur qui lui a amené la courtisane 
il maudit la courtisane qui lui a vanté les séductions d’Uruk.2 
 
Mais ce n’est pas rien, pour les étrangers qui arrivent en ville, libres ou entravés, de découvrir les 
champs dorés, les bêtes grasses et dociles, les murs d’argiles cuites et, passé par une des portes 
d’Uruk, les temples hauts, les prêtres chamarrés et les dieux écarlates. Dans un monde où les 
maitres sont si fragiles, comment croire que la servitude ne fut pas, en tout ou partie, volontaire ? 
 
Viens, courtisane, 
que je fixe à nouveau ton destin 
ma bouche qui t’a maudit 
maintenant te bénit. 
 
Théorie 
 
Tandis que les dominants doivent déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs, et concéder en retour 
quelques privilèges à leurs subalternes, les dominés doivent transformer les affects qui les lient à 
ceux qui les dominent. 
 
De ce point de vue, il fut probablement plus facile de passer de la harde au clan que de la tribu à 
la ville. Après tout, se soumettre à un mâle dominant ou à un chef de clan, c’est tout un. Mais en 
ville on n’admire pas un Roi, aperçu de loin, entouré par sa garde, comme le père qui nous 
colloque une mornifle. On n’adore pas une Déesse, pétrie dans la glaise, comme la mère qui 
séche nos larmes. On n’aime pas sa prochaine, passante inconnue, comme sa sœur aînée. 
Encore moins, on ne la hait pas comme son frère cadet, qu’on tuera tantôt. On ne reçoit pas la 
bastonnade d’un sous-fifre comme de son maître. Et on ne donne pas pareillement la 
bastonnade, qu’on soit maître ou sous-fifre. De nouveaux dispositifs de solidarités, de 
dominations et de soumissions, génèrent de nouveaux affects. 
 
De certaines façons, la mise à distance accentue ces affects. Se faire rosser par un sbire chétif, 
sur ordre d’un maître, est plus humiliant que d’être battu par le maître lui-même, dont la force est 
incontestée. Et quel maître ce doit être ! Quelle force il doit avoir, pour qu’il ne mérite pas 
seulement un meilleur morceau de viande – comme on en concédait aux dominants depuis une 
dizaine de millions d’années – mais une toison d’or, qu’on enterrera avec lui ! 
 
D’autres façons, la mise à distance allège le fardeau affectif de nos actes et de nos renoncements. 
Un trait d’esprit trop souvent attribué à Staline pour qu’il en soit l’auteur – « La mort d'un homme 

 
1 David Graeber, Debt: The First 5,000 Years, 2011, Traduction Dette: 5 000 ans d’histoire, Les liens qui libèrent, 2013. 
2 L’épopée de Gilgamesh, Traduction de Abed Azrié, Albain Michel, 2015. 
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est une tragédie. Celle d'un million d'hommes est une statistique. »1 – nous soulage plus 
facilement des milliers de migrants noyés en méditerranée que de la face cachée du petit Alan 
Kurdî2. Comme aucun d’entre nous ne peut souffrir les mille morts que chaque dizaine de minutes 
impose à l’humanité3, il est convenant de différencier l’intensité de nos peines, la qualité de nos 
joies, selon qu’elles concernent nos proches, nos familiers, nos connaissances, nos concitoyens, 
et tous ceux qui s’ensuivent jusqu’aux confins. 
 
L’économie affective d’une ville réserve les liens les plus forts aux héros les plus lointains, qui 
méritent nos affects sans partage, et aux plus proches familiers, qui les valent aussi bien. Dans 
le marais qui sépare les maîtres de la cité et les maîtres de maisons, ne s’épanouissent que des 
liens plus faibles – des relations libres et légères, mais fréquentes, qu’on a avec de vagues 
connaissances ou de parfaits inconnus. La force des liens faibles est qu’ils « permettent de jeter 
des ponts locaux entre des individus qui, autrement, resteraient isolés »4. 
 
L’urbanité privilégie ce qui se dit en ville au détriment de ce qui se transmet en famille, comme 
de ce qui se prescrit au palais. L’urbanité mine les liens du sang et de l’État. Même quand elle 
utilise les codes de la plus extrême sympathie, l’urbanité n’est jamais fraternelle, ni même 
amicale ; il y a trop de gens alentour pour qu’on puisse les aimer tous ; ni même les haïr tous. Au 
très chrétien et au très suspect « vivre-ensemble », on rétorque en souriant « qu’on n’a pas élevé 
les cochons ensemble ». Ça n’empêche pas de se côtoyer, de s’épauler si besoin est, de 
s’intéresser en certaines circonstances ; « Ah ! Ah ! Monsieur est Persan ? C’est une chose bien 
extraordinaire ! Comment peut-on être Persan ? »5 Le nouvel arrivant, avant qu’il s’y mette lui 
aussi, peut en être fâché et rassuré. Fâché, parce qu’il aura été implicitement désigné comme un 
phénomène dans la ville. Rassuré, parce qu’il lui aura été donné quitus de son altérité – ni plus ni 
moins légitime que toutes les autres étrangetés de la ville. 
 
Dans les relations aux inconnus, l’urbanité implique une certaine bienveillance, et une certaine 
distance ; on témoigne de son droit à être là ; on reconnaît un droit équivalent à l’inconnu ; la 
bienveillance qu’on lui porte est presque sans affect6. À défaut d’être conviviale, l’urbanité est 
une forme sophistiquée de coexistence. 
 
L’urbanité n’efface pas tous les conflits d’intérêts, ni toutes les haines irrationnelles. Elle n’évite 
pas tous les bannissements, tous les enfermements et tous les massacres. 
 
Souvent même, elle en voile les prémisses, ce qui empêche les futures victimes de s’y préparer. 
« C’est ce voisin si gentil qui nous a dénoncé ? » On en reste comme deux ronds de flan avant 
de monter dans la charrette… 
 
  

 
1 Souvent attribuée à Staline sur Internet, cette citation n’est presque jamais référencée. Deux sources mentionnent 
Kurt Tucholsky (1890-1935), qui attribue cette phrase a un diplomate français dans son essai Französischer Witz 
(1925) : "Darauf sagt ein Diplomat vom Quai d'Orsay: "Der Krieg? Ich kann das nicht so schrecklich finden! Der Tod 
eines Menschen: das ist eine Katastrophe. Hunderttausend Tote: das ist eine Statistik!" – « La guerre ? Je ne peux pas 
trouver ça trop terrible ! La mort d’un homme : c’est une catastrophe. Cent mille morts : c’est une statistique ! » 
Techniquement, rien n’empêche le camarade Staline d’avoir prononcé cette phrase avant 1925. Mais qui peut croire 
que, s’il l’avait dite, quelqu’un de son entourage aurait osé la répéter à des tiers ? Tout porte à croire que cette 
attribution fallacieuse est un complot bolchévique visant à spolier le génie diplomatique français. Quand le petit père 
dépeuple, le petit peuple dépérit. 
2 Certains n’ont pas oublié l’enfant né le 4 mai 2012 et mort le 2 septembre 2015, noyé après que le bateau 
pneumatique où sa famille tentait de fuir la Syrie a chaviré, photographié (par Nilüfer Demir) après que son corps a 
échoué sur la plage de Ali Hoca Burnu, qui tant émut ceux qui pleurent à tempérament. 
3 157 000 décès / jour ≃ 1 000 décès / 9’14". 
4 Mark Granovetter, Strength of weak ties, 1973, trad. La force des liens faibles, 1983. 
5 Montesquieu pût être trop cruel avec l’imbécile qu’il met en scène dans les Lettre Persanes. Si la dernière question 
avait été moins sottement formulée, le propos aurait été d’une exquise urbanité. 
6 En société on salue qui nous est présenté, on se présente à son tour, on peut même engager une conversation par 
quelques banalités ; mais on n’insiste pas sans réponse. Dans la rue on oriente celui qui demande son chemin ; le cas 
échéant, on s’inquiète d’une personne en détresse. En revanche, on n’observe pas un inconnu avec insistance, on 
détourne son regard s’il vient à croiser le sien. Après tout « on n’a pas élevé les cochons ensemble ». 
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Pratique 
 
J’ai toujours préféré le risque d’un voisin indélicat à la certitude d’une amicale persécution. Je 
sais ce que sont les petites communautés tribales : une poignée de grands mâles dominants ; 
de plus rares maitresses-femmes ; et parmi cellezéceux qu’ilzouelles dominent, certains espèrent 
prendre la place des dominants, certains prennent plaisirs à être dominés, quelques autres 
obéissent à minima, et s’échappent quand ils peuvent. Ceux-là – j’en suis, et je cesse d’être 
inclusif – qu’on appelle désormais les perdants, on tout à craindre des petits paradis gagnants. 
J’y ai vécu enfant. J’ai vécu à la campagne, presque chaque été. Et j’ai vécu quatre ans dans un 
village suisse. Tout ce temps, malgré la protection de ma mère, j’ai été sous l’emprise de mes 
cousins et de mes camarades. J’ai toujours été choisi en dernier quand on faisait les équipes 
d’un ballon-prisonnier. J’ai toujours perdu plus de billes que je n’en gagnais. Près de Genève, j’ai 
été enfermé dans une poubelle par des camarades. Près de Vire, j’ai été passé à la gégène par 
un grand cousin qui revenait des Aurès. Souvent j’aurais pu m’échapper, me cacher dans un 
arbre ou une ravine. Mais de nature sociable, espérant toujours plaire, je restais. Je me forçais à 
être plus méchant que mes bourreaux, quand c’est à d’autres qu’ils s’attaquaient. J’avais honte 
du plaisir que j’en retirai. Dans la campagne normande, j’attendais avec impatience la fin de l’été ; 
et au village suisse, j’espérais une transhumance sans retour. En ville, je n’étais pas mieux traité 
par mes proches et mes voisins, ni ne les traitais mieux. Mais j’y trouvais de plus agréables façons 
d’être en compagnie humaine. 
 
Ce serait trop dire que le village suisse fut un enfer ; tout au plus un long purgatoire. J’en ai gardé 
une émotion esthétique qui ne me quitte plus : la surface finement gelée des flaques d’eaux, dans 
les sillons creusés par les roues d’un tracteur, au bord d’un champ ; il y a cinq ans, repassant 
par là où je patientais – je n’ose dire « habitais » – j’ai revu, finement veinées de boues, de mêmes 
couches de glace bullées, dentelées, crevées, érodées par le soleil de dix heures ; en 
m’approchant botté, j’ai réentendu le crissement métaphysique du dégel  – crique, craque, car 
tu n’es qu’eau et tu retourneras dans l’eau. Pour le solde j’ai été exclu de deux des trois écoles 
où je suis passé, j’ai redoublé une sixième avec de pires résultats au deuxième essai, trois familles 
ont interdit à leurs enfants de me revoir, après qu’ils ont été blessés dans les jeux que j’imaginais, 
j’ai été condamné par un juge pour violation de domicile, j’ai été renversé par une coccinelle, sur 
une route que je traversais sans regarder, ce qui, en droit suisse, équivalait à une dégradation du 
bien d’autrui : le pare-chocs, le capot, le pare-brise et le pavillon de la Volkswagen ont été 
gravement endommagés à ma rencontre, avant de me projeter en avant, au freinage, sur une 
dizaine de mètres. Je dois à mon beau-père le paiement de deux amendes exorbitantes, et au 
génie de ma mère, d’avoir trouvé deux écoles – à Ferney, puis à Genève – qui ont bien voulu me 
reprendre après deux exclusions successives, aux villages sans prétentions. 
 
Je ne le nie pas, la Suisse est probablement le meilleur des mondes marchands possibles. Dès 
mon premier jour d’école, j’ai été frappé par la bienveillance de ma nouvelle maîtresse. J’entrais 
au paradis des néocolors ; pas de coups de règles sur les doigts ; pas de punitions ; même pas 
de mise ne garde ; mais à la fin de l’année, on était navré, « tu dois quitter l’aventure. » La Suisse, 
telle que je l’ai connue dans les années soixante, était une sorte de Koh-Lanta d’hivers, où il aurait 
fallu courir tout nu dans la neige, avec des après-skis, des moufles et un passe-montagne. 
Excellente protection sociale ! Mais sale temps pour les perdants ! À chaque fois que je lis un livre 
de para-écologie politique, aux inévitables chapitres démocratie participative, économie solidaire, 
vivre ensemble, échelle humaine, je repense à la Suisse. J’en frissonne encore. 
 
À l’envers du monde des maîtres de maisons et des maîtresses d’écoles, l’urbanité inaugure des 
échanges sociaux plus librement consentis, des liens faibles, qu’on peut nouer et dénouer à tout 
moment. Dans une espèce animale grégaire, la nôtre, ce sont probablement des liens anciens, 
détournés de leurs fonctions premières, de coopération, de subordination et de domination. Ces 
liens sociaux, réaffectés à de nouveaux usages, plus récréatifs que fonctionnels, se jouent des 
affects, en jouent et s’en déjouent, à la façon atténuée d’un vaccin qui nous prémunit, plus ou 
moins bien, de l’oppression tribale. C’est dire que l’urbanité est un rapport social probablement 
réaffecté, et partiellement désaffecté – parce que presque personne ne peut aimer et haïr tous 
les citadins comme on aime, ou pas, chaque membre d’une tribu.  



7 

Deuxième moment 
Au titre de la qualité, 
l’urbanité est un savoir-vivre improvisé. 
 
Les villes, qui restent faibles jusqu’au XVIIème siècle, et minoritaires jusqu’au XXème siècle, 
entretiennent des rapports de plus en plus variés avec les autorités étatiques. Les villes-états 
perdurent, mais aux côtés de villes liguées ou tributaires, de villes impériales, coloniales, 
seigneuriales, consulaires ou franchisées, à des degrés divers, par de lointains protecteurs. Le 
couple ville-campagne, inséparable dans les villes-états, fonctionne aussi bien dans des 
systèmes de mutuelles délégations : à l’État et ses soldats, qui peuvent être en déplacements 
constants ou en manœuvres occasionnelles, charge de protection du territoire ; à la campagne, 
charge de bouche ; à la ville, charge de manufacture, de transformation, de conservation et 
d’échange des richesses. Passant de mains en mains, de maîtres en maîtres, de régimes en 
régimes, la ville peut être déliée de la cité, elle peut être considérée pour elle-même, abstraction 
faite de qui l’habite et de qui la dirige, provisoirement. À « l’âge d’or des barbares »1, des 
conquérants et des pillards, jusqu’au XVIIème siècle, les villes sont des places à prendre, ou à 
laisser vivre, aussi longtemps qu’on peut en taxer les richesses. La ville elle-même est le plus 
convoité des trésors. 
 
Elle n’est pas – c’est heureux pour les préhistoriens – le premier artefact qui dure plus longtemps 
que celui qui l’a fait. Mais c’est un artefact immobilier, dont on ne se débarrasse pas aussi 
facilement qu’on jette des poteries brisées ou qu’on enterre des armes. 
 
Tendanciellement, la pérennité des villes contraste avec la précarité des hommes. On n’oublie 
pas qu’elles sont régulièrement détruites, brulées, ruinées2. On n’oublie pas non plus qu’à part 
de rares et fameuses merveilles, les villes sont faites de bois et de terres crues. On n’oublie pas, 
enfin, qu’elles sont parfois si radicalement reconstruites que « la forme d'une ville change plus 
vite, hélas ! que le cœur d'un mortel »3. Mais plus souvent, la structure d’une ville change moins 
vite que ses apparences, pour deux raisons inductives : 
- les ouvrages qui ont survécu survivront probablement encore ; 
- les ouvrages survivants s’accumuleront probablement encore. 
 
Le procès du raisonnement par induction n’est plus à faire après Humes. Par habitude de voir le 
soleil se lever chaque matin, nous pensons qu’il se lèvera demain. Nous n’avons pas eu tort de 
le croire, jusqu’à présent, mais chaque lever de soleil nous rapproche de son extinction. Nous 
n’avions pas tort, non plus, de croire que le pont romain de Vaison-la-Romaine, qui a survécu 
deux milliers d’années aux crues de l’Ouvèze, survivrait mieux que le pont en béton qui, en amont, 
a été emporté par une crue en 1992. Il importe peu, en la circonstance, de savoir si les romains 
construisaient de meilleurs ponts que les ingénieurs des années soixante-dix ; c’est probable 
mais incertain. Il importe plus sérieusement de considérer que, tandis que des milliers de ponts 

 
1 C’est ainsi que James Scott qualifie la période qui s’étend de l’émergence des premières Villes-États à l’hégémonie 
des États-Nations – en gros de 4 000 avant J.-C. jusqu’à 1 600 après J.-C. Tout ce temps-là, l’ordinaire des 
« barbares » était vivement amélioré par le pillage des États, trop faibles pour leur résister. 
2 Encore que… Après une attaque aérienne de deux heures et demie, où 60 tonnes de bombes incendiaires ont été 
lâchées par les nazis, la petite ville moderne de Guernica (860 habitants au XVème siècle, 4 500 habitants en 1920, 
6 000 en 1936) n’a été détruite qu’au deux tiers. Et près de deux tiers de ses habitants ont survécu. Les lecteurs 
modernes de Thucydide – qui savent le déluge de fer et de feu qu’il faut pour détruire imparfaitement une petite ville – 
ont tous été frappés par la facilité et la rapidité avec laquelle on pouvait « détruire » une cité grecque ou « raser » ses 
fortifications, soit avant de la fuir, pour ne rien laisser aux envahisseurs, soit après qu’on l’a conquise, pour décourager 
quiconque d’y revenir. Quel boulot ! Techniquement, on doit supposer, dans les guerres du Péloponnèse, des ouvrages 
assez petits, fragiles, combustibles, et des destructions partielles, tout juste suffisantes pour mettre une place forte 
hors d’usage. La destruction des longs murs d’Athènes – au son des flûtes, selon Xénophon – fut probablement très 
inférieure au 1 800 mètres (10 stades) prescrits par les vainqueurs, et plus encore au 6 000 mètres de l’ouvrage. Les 
Grecs ont renâclé à ce travail de romains ! Et ces derniers ont démérités à Carthage, quoi qu’ils en aient dit. Trois 
siècles après les Grecs, après trois ans de siège, l’incendie et la prise de Carthage, quartier par quartier, rue par rue, 
maison par maison, durent une dizaine de jours, qui précèdent un pillage systématique. Et pourtant, quelques vestiges 
archéologiques en témoignent, Carthage ne fut pas entièrement détruite. 
3 « Le vieux Paris n'est plus (la forme d'une ville change plus vite, hélas ! que le cœur d'un mortel). » Charles Baudelaire, 
Le Cygne, Les Fleurs du mal, 1857. 



8 

romains ont été emportés par les eaux, ce pont-là, ancré dans ce goulet rocheux là, au plus fort 
de l’effet venturi, en a vu d’autres et en verra probablement beaucoup d’autres, avant d’être 
ruiné, tôt ou tard. Ainsi perdurent dans la ville, non seulement des ouvrages d’arts et des 
monuments, mais pour qui sait voir, des tracés viaires et parcellaires, d’anciens chemins, 
d’anciens plans en damiers, ajustés aux courbes de niveaux, aux fils d’eaux et aux humeurs des 
vents. 
 
Comme il y a une prime à l’antique survivant, parce que son antiquité est un gage de ses 
capacités de survie, il y a un effet d’accumulation des ouvrages survivants dans une ville, tant 
qu’elle n’est pas abandonnée, livrée au feu, au pillage des barbares ou au plantage des 
écologistes. La ville, dès qu’elle cesse d’être neuve, est encombrée de vieilles choses, 
réemployées à d’autres fins que les leurres. Ces choses disponibles ne sont pas informes ; mais 
les formes qui les identifient, qui les distinguent, ne préjugent plus d’une pratique déterminée, ni 
d’une signification précise. La place Navona, à Rome, qui fut un stade, une abbaye, un carrousel, 
un marché, « une campagne, un théâtre, une foire, une joie »1, est aujourd’hui massivement 
consacrée au tourisme. Mais elle n’est pas affectée aux touristes. Ce qui leur est spécialement 
destiné – les fonds de tasses de cafés à huit euros pièce, les terrasses, les portraitistes, les 
vendeurs à la sauvette – est bien petit, bien provisoire, dans l’immense stade de pierre, dont les 
significations désormais nous échappent. Ce qui fut, il y a un bail, un espace affecté à la course 
à pied, est devenu un espace disponible. Ses hautes formes baroques sont indifférentes aux 
croutes qu’on vend à leurs pieds, et aux petites fusées fluorescentes que des camelots lancent 
à l’assaut d’un ciel sans étoile. Ça leur passera. 
 
Ce fut bien long, peut-être, pour dire que les vieilles villes sont pleines de vieilles choses. Mais il 
fallait l’établir sur des causes mécaniques, dès lors qu’on fait des encombrants immobiliers qui 
durent plus longtemps que soi. Le goût de l’antique n’est pas prérequis à l’accumulation 
d’antiquités. Il en est plutôt un produit dérivé. 
 
En sorte que la ville apparait presque toujours au citadin comme ce qui l’a précédé et qui lui 
survivra. Comme d’autres avant et après lui, il fait avec une ville qu’il n’a ni voulue, ni initiée, ni 
achevée ; il l’accommode et s’en accommode. Être en ville, comme par nature, c’est composer 
avec elle, qui n’a pas été faite pour moi, qui n’est pas taillée à la mesure de mes envies, à ceci 
près : la pure nature aurait été imaginée par des dieux à mon image, ou plus probablement, elle 
n’aurait été conçue par personne ; tandis que la ville est un pur artefact, plus ostensiblement 
humain que les campagnes, quand même celles-ci, comme celle-là, ont été faites par des 
hommes. Être en ville, c’est ancrer notre courte vie dans une œuvre humaine de longue haleine. 
 
Opinion 
 
Souvent, la ville qui précède ses habitants, la ville dont ils héritent, ne leurs déplait pas. Qui vont 
mieux à une ville localement réaffectée, que des hommes partiellement désaffectés ? Mais la ville, 
qui fait tiers entre les hommes et la nature, a toujours on-ne-sait-quoi de scandaleux, qui les gêne 
aux entournures, surtout quand elle est grande, neuve, ou nouvellement habitée. 
 
La Genèse, traduite en grec au IIIème siècle av. J.-C., n’est pas tendre avec les villes. La première 
a été construite par le premier assassin (4.17). On l’a vu, un Dieu taquin détruit Babel, ville 
fondée (11.1-9). Furieux, il liquide Sodome et Gomorrhe, villes dévoyées (19.24-25). Lot, plaidant 
pour sa propre vie après qu’il n’a pas pu sauver celles des sodomites, fait valoir à Dieu la taille de 
la ville où il souhaite se réfugier : « Voici, cette ville est assez proche pour que je m’y réfugie, et 
elle est petite. Oh ! que je puisse m’y sauver… n’est-elle pas petite ?… Et que mon âme 
vive ! » (19.20). Aux yeux des monothéistes, les villages en torchis peuvent être épargnés ; ce 
sont les grandes villes, les hautes villes, qui sont perverses. Le Verbe n’a pas tort de se méfier de 
la ville, que nous avons faite par le verbe qui nous a été donné, pour contrer sa majuscule autorité. 
 

 
1 Giuseppe Gioachino Belli, Piazza Navona, 01/02/1833. Première strophe d’un sonnet en dialecte romain : Se pò 
ffregà Ppiazza-Navona mia / e dde San Pietro e dde Piazza-de-Spaggna. / Cuesta nun è una piazza, è una 
campaggna, / un treàto, una fiera, un’allegria. 
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Les grecs traduisent la Bible mais, prudents, ne médisent de leurs propres cités qu’après en avoir 
été chassés, ou s’en être échappés. Le bel Alcibiade, dont l’arrivée tardive au Banquet de Platon 
fut très remarquée, amant présumé de Socrate, devenu stratège, doit pour sauver sa peau, trahir 
Athènes à Sparte, trahir Sparte à Sardes, Sardes à Athènes, une dernière fois trahie à Gordion, 
ou Dascylion, qui sait ? Il meurt assassiné à Mélissé. Les Lacédémoniens et les Perses ont dû en 
entendre de belles sur la convivialité athénienne : 
 
- « Tu n'as pas confiance dans ta patrie, Alcibiade ? 
- « Si fait, dit-il, pour le solde ; mais s'agissant de ma vie, je ne me fierais même pas à ma 

mère, craignant en quelque sorte qu'elle ne dépose par erreur le caillou noir au lieu du 
blanc »1. 

 
Plus ouvertement que les Grecs, les citoyens romains médisent de leur ville telle qu’elle est 
devenue. Ils regrettent infiniment les vertus rustiques de leurs ancêtres, imaginées à l’envers de 
mœurs supposées décadentes. O tempora, o mores2. De Caton l’Ancien (revenant dans sa ferme 
de la Sabine après la bataille du Métaure) à Pline le Jeune (faisant les honneurs de sa villa de 
Toscane), de Virgile (chantant les pâturages, les campagnes, les héros3) à Sénèque (ému par les 
bains rustiques de Scipion4), de Cincitanus (ahanant en guidant sa charrue) à Umbricius5 (feignant 
de quitter Rome sur son char), tous prennent leurs distances avec la ville, mais tous y reviennent 
toujours. Aucun n’a suivi l’exemple de Lot, fuyant Sodome sans se retourner – Est-ce bien 
prudent ? 
 
Les royaumes très chrétiens, sans barguigner, relaient les défiances de leur Dieu. Au demeurant, 
leurs villes sont assez petites pour plaire au Seigneur. Après que Rome a entassé plus d’un million 
d’habitants, du Ier siècle à la fin du IIème siècle, plus ou moins biens nourris par les blés collectés 
dans l’Empire, sa population décroit brutalement au Vème siècle. La ville éternelle ne reviendra au 
million d’habitant qu’après 1930. Londres ne sera millionnaire qu’en 1801, et Paris en 1846. 
Avant le XIXème siècle, les villes classiques se comptent en dizaines ou en centaines de milliers de 
personnes6, ce qui est déjà énorme, quand on ne peut compter que sur les ressources de ses 
proches campagnes, transportées sur des chariots, tirés par des bœufs, ou sur des péniches, 
traînées par des haleurs. 
 
Les relations entre les minorités citadines et les majorités paysannes sont souvent conflictuelles. 
Mais à certains égards, des rapports étroits et durables lient les villes et les campagnes ; rapports 
de dominations, c’est certain, mais aussi d’échanges et d’intérêts mutuels, économiques et 
politiques. En France, bourgeois et paysans, réunis dans le tiers état, ont d’excellentes raisons 
de s’entendre, face au clergé et à la noblesse. Aussi bien, la noblesse terrienne et le bas-clergé 
sont en relations permanentes avec les uns et les autres. 
 
Le goût des campagnes et, en creux, la critique des villes, s’incarne dans des textes souvent 
idéalisés – ceux de Noël du Fail ou, deux siècles plus tard, ceux de Restif de La Bretonne – et 
surtout dans des pratiques de double-résidences : les villas de Vénétie, propriétés terriennes de 
nobles vénitiens ; les bastides marseillaises, domaines agricoles et maisons de week-end des 
riches négociants du port. Sans minorer les immenses inégalités économiques et la brutalité des 
rapports sociaux, citadins et paysans s’entendent, à l’âge classique, comme larrons en foire, 
quand même ils n’y jouent pas tous le même jeu.  

 
1 Plutarque, Vie d’Alcibiade, 22.2, à propos de sa première trahison. La mention de cailloux (Psephos) noirs ou blanc, 
pour voter la mort ou la grâce d’un accusé, serait un anachronisme de Plutarque, ou de ses prédécesseurs. 
2 Cicéron, Catalinaires, « Quelle époque ! Quelles mœurs ! » 
3 Les héros n’ont rien à faire dans notre propos, mais tels sont les derniers mots de son épitaphe : « Cecini pascua, 
rura, duces. », « J'ai chanté les pâturages, les campagnes, les héros. » 
4 Sénèque, Epistulae morales ad Lucilium, 13-86. 
5 Juvénal, Satire III. C’est le seul personnage de fiction de la bande des romains qui sont cités ici. Mais c’est peut-être, 
par le génie de Juvénal, le plus vraisemblable. Il ne fuit pas Rome pour se retirer à la campagne, mais à Baïes, comme 
on dirait : Adieu Paris, Bonjour Ibiza ! 
6 Dans les royaumes chrétiens, on le rappelle. Bagdad dépasse le million d’habitant au VIIIème siècle, et Pékin au 
XVème siècle. Ce serait une trop longue histoire. 
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Théorie 
 
Vivant dans des communautés resserrées, les paysans savent, dans la plupart des circonstances, 
à qui ils doivent obéir, et à qui ils peuvent commander. Ils obéissent au seigneur et à ses gens, 
au père, au bailleur et au créancier, un peu au prêtre. Ils commandent à leurs épouses, à leurs 
enfants et à leurs journaliers. Même la dernière des derniers peut laver les humiliations qu’elle a 
subie sur le dos d’un crétin qui, demain, aura oublié qu’elle l’avait rossé la vieille. Et le crétin, sur 
qui se vengera-t-il ? J’en sais quelque chose : sur le monde entier ! Un bref manuel de savoir 
vivre, de savoir obéir et commander, écrit ou de tradition orale, comme il en existe dans toutes 
sociétés humaines, suffit à tous pour régler leurs comportements, faire déférence aux plus grands 
et botter le cul des plus petits que soi. 
 
Vivant dans une société plus large et moins stable, où aucun maître n’est à l’abri d’un assassinat, 
ni aucun servant d’une promotion, dans un monde de vives concurrences entre les clans et les 
factions, le citadin est en relation avec un très grand nombre de personnes dont il ne sait pas 
toujours si elles sont plus ou moins élevées que lui, et dont il sait encore moins au service de qui 
elles sont. Même parmi ses connaissances les plus proches, il ne sait pas non plus ce qu’elles 
deviendront, petites ou grandes, amies ou ennemies. Le citadin doit tenir son rang, quel qu’il soit. 
Il s’abaisserait, et abaisserait ses maîtres, en faisant révérence à tous ceux qu’il rencontre. Il 
fauterait plus gravement en ne faisant pas les révérences qu’il doit, qu’il devra, ou qu’il devrait à 
ceux qui sont, seront ou seraient ses supérieurs. Pour éviter tous les dangers et saisir toutes les 
opportunités d’améliorer son sort, souvent sur le qui-vive, incertain des causes et des effets, le 
citadin imagine des civilités appropriées à des situations qu’il ne maîtrise jamais tout-à-fait. 
 
Aussi, l’urbanité désigne les manières d’être convenant en quelques situations que ce soit, y 
compris les moins convenues. La grande diversité des situations citadines exclut qu’un code des 
bonnes manières puisse décrire l’ensemble des cas de figure auxquelles un citadin sera 
confronté. En situations habituelles, l’urbanité se confond avec les bonnes manières – honorer 
les grands, mépriser les petits – mais elle s’en distingue dans l’improvisation, en réaction à des 
nouveautés et des incertitudes. La densité et la variété, la promiscuité et l’altérité, à la fois désirées 
et subies, imposent un ajustement permanent et une constante réinvention des codes en usage. 
L’urbanité n’est pas une manière particulière – le flegme, la réserve, l’humour, la gouaille, 
l’obséquiosité, l’enthousiasme, l’embrassade, la bise (« ici c’est trois »), la tiédeur, la feinte 
bienveillance ou la prévenance voilée – mais un laboratoire de recherche des nouvelles manières, 
adaptées à des situations inédites. En réaction à la promiscuité, l’urbanité est une façon toujours 
renouvelée de mettre de bonnes distances entre les uns et les autres, si proches les uns des 
autres. 
 
Pratique 
 
De sept à dix ans je me suis trouvé dans une ville pérenne et une situation fluctuante. Après une 
naissance à Paris, une petite enfance à Lahr, Cannes et Marseille, je rejoignais Alger à l’âge de 
raison. Ma mère, quittée par mon père, y retrouvait ma grand-mère, qui elle-même était venue 
dix ans plus tôt pour sortir du ruisseau son second mari, haut fonctionnaire colonial devenu 
clochard dans les rues de la Casbah, après que la syphilis le fit victime de sporadiques sautes 
d’humeurs, dont la première n’eut pas lieu en Afrique : il marchait nu, riant sous les bombes qui 
tombaient sur Caen, en juin 1944. Sauvé de la maladie par les premières doses de pénicilline 
arrivées en Normandie, en août de la même année, il en gardait une douce folie qui, après ses 
journées de petit employé de bureau – le travail que son épouse lui avait finalement trouvé à Alger 
– en faisait le partenaire de jeu idéal d’un enfant de sept ans. Ses références conjointes à la 
grande culture française et, en baissant la voix pour ne pas être entendu de Mamy, à sa vie de 
clodo, égayaient ma solitude. 
 
Je retrouvais aussi, dans la cour de la grande école, la cruauté des maternelles. Mais c’est seul, 
le plus souvent, que je découvrais, sous le soleil d’Alger, les couleurs irisées du blanc et les 
nuances de l’ombre. Il était commun de laisser les enfants jouer dehors, dans des périmètres 
circonscrits et changeants, au gré d’une météorologie politique et guerrière dont les adultes 
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avaient les clefs. Tel jour, après une explosion qui éventrait la fenêtre d’en face, il était hors de 
question de mettre le nez dehors. Tel autre, je pouvais seulement vaquer autour de la maison, 
sur le boulevard du Télemly. Par temps calme, je pouvais aller jusqu’à l’Aérohabitat, traverser 
Michelet jusqu’au cinéma de la rue Meissonnier, ou chez ma grand-mère, dans l’impasse 
homonyme. Et tels jours fastes, quand nous n’allions pas pique-niquer à la plage, je traçais seul, 
sans que ce fut explicitement autorisé, jusqu’à la Grande Poste et la rue d’Isly. Ma mère savait – 
pour m’avoir perdu deux fois à Cannes et Marseille, avant de me retrouver à la porte de la maison 
– que j’avais l’improprement dit « sens de l’orientation » ; c’est un algorithme élémentaire, qui 
consiste à savoir, sans avoir à y penser, que si on tourne deux fois de suite du même côté, à 
droite ou à gauche, on rebrousse chemin, un cran de plus à droite, ou à gauche. Ça marche 
aussi bien dans les villes parfaitement réglées, comme Turin, que dans les villes presque réglées, 
comme Venise. Ça marchait d’autant mieux à Alger qu’on m’avait rigoureusement interdit la 
Casbah, un tantinet plus complexe que la ville européenne. J’ai appris plus tard que l’exercice 
aurait été à ma portée. Quoi qu’il en soit ma mère ne s’inquiétait pas de me voir disparaitre 
quelques heures. Elle comptait, à juste titre, sur ma lâcheté pour restreindre mes excursions. 
 
Entretemps remariée à un ami de mon père, elle avait compris quelques mois après notre arrivée 
que l’inégalité et la haine étaient trop fortes pour que l’Algérie reste française. Si elle m’informait 
régulièrement de la météo du jour – Évite Michelet, il peut y avoir des gaz lacrymogènes, et rentre 
vite – elle ne m’expliquait rien des zones de hautes et basses pressions qui perturbaient le climat. 
Je savais peu de choses de la guerre et de ses motifs. Un jour, j’ai vu tous les balcons de mon 
immeuble arborant le drapeau tricolore, sauf quatre, dont le nôtre. Je m’en suis étonné. Ma mère 
m’a expliqué – très vite et simplement – que ceux qui sortaient les couleurs voulaient que l’Algérie 
reste française, ce qui n’était pas son cas. Elle a refusé net que je suspende un vieux torchon 
blanc dont je venais de gouacher les bords en rouge et bleu. 
 
Son aimable souci de ne pas mêler un enfant à la guerre compliquait ma vie sociale, en ce lieu et 
ce moment où il importait de savoir à qui on s’adressait, même entre sept et dix ans. J’étais 
d’abord incapable de distinguer, parmi mes camarades, ceux qui étaient juifs, chrétiens ou 
musulmans, d’origines italiennes, espagnoles, françaises, arabes ou kabyles. À fréquenter l’un 
plutôt que l’autre, ou l’autre avant l’un, à répéter à l’un ce que l’autre m’avait dit, je me suis pris 
quelques gnons, des uns et des autres, et je les ai tous fâchés. Quand des groupes se formaient 
dans la cour de récréation, je tentais de les rejoindre, en vain. Un jour que je croisais un autre 
solitaire, dont j’avais appris par hasard qu’il était comme moi un patos, un Français métropolitain, 
je m’en suis remis à lui. D’abord il ne m’a pas cru : 
- Un juif, j’dis pas, mais quand même, un arabe, tu le reconnais, vrai ? 
- J’aimerais bien, et reconnaitre les autres aussi. Mais comment fait-on ? 
- Et bien un arabe… c’est un arabe, dit-il après un moment de réflexion. 
L’aveu de mon ignorance a dû faire le tour de l’école, où tous me regardaient de travers. 
 
J’appris presque seul à savoir qui était qui, en arpentant la ville. Comme tous les autodidactes, 
je me trompais souvent, tant en ce qui concerne les propos, les accents, les postures, les 
vêtements, très déterminants en première analyse, qu’en ce qui concerne les traits physiques, 
plus fiables à certains points de vue, trop incertains à d’autres. Les femmes drapées de blanc qui 
descendaient majestueusement l’escalier de la Grande Poste, bras gauches repliés jusqu’à 
l’échancrure du cou, main cachée, resserrée sur le drap froncé à la jointure des doigts, m’ont été 
obligeamment désignées par ma grand-mère comme étant des « indigènes » – mot dont le sens 
exact, bien sûr, ne m’a été révélé que plus tard. Les épiciers mozabites, je les reconnaissais sans 
difficulté à leurs sarouels, à leurs sourires et à leurs teints de miels, clairs ou foncés, jamais mats ; 
comme les rarissimes Touaregs en caravanes, hauts perchés, aux yeux brillants dans l’ombre, 
paupières entrouvertes. J’aimais aussi les grands parachutistes aux angles des rues, plus 
légèrement armés, aux gestes plus vifs, aux treillis plus vivement zébrés que les tachetés 
chaloupant dans les gares, de nos jours. Ceux qui descendaient de la Casbah avaient souvent 
des bonnets ou des turbans. Mais à part ceux-là, et quelques autres figures convenues, qui me 
semblaient attifées tout exprès pour être reconnues, j’ai toujours eu du mal à différencier les 
belligérants mâles, presque tous bruns, bouclés, hâlés, et presque tous habillés, au centre 
d’Alger, d’une paire de chaussures noires, d’un pantalon gris, d’une chemise claire et, en hivers, 
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d’une veste, d’un bleu ou d’un caban. Le froissé des pantalons et les façons de parler étaient 
souvent plus fiables que les traits physiques. Je m’entrainais d’abord à reconnaître les groupes, 
dont je savais qu’ils mêlaient rarement des ennemis jurés. Il suffisait d’identifier deux ou trois 
individus très typés dans une bande, et de proche en proche, d’identifier les airs de familles qui 
les liait aux autres, moins caractéristiques de prime abord. Je cherchais aussi, sur les places, les 
regards des uns portés sur les autres. De brèves mimiques signaient les hostilités. 
 
Je m’adressais poliment aux uns et aux autres, curieux de leurs origines, de leurs activités, et 
j’étais assez souvent bien accueilli, avec des sourires amusés. Les adultes qui avaient le temps 
me répondaient obligeamment : 
- Bonjour Monsieur, êtes-vous un indigène ? 
- Tu en as du culot, mon garçon ! Mais oui, on peut le dire comme ça : je suis un indigène. 

Sais-tu au moins ce que ça veut dire ? 
Baissant les yeux pour ne plus croiser le regard de la grande personne qui riait en surplomb, je 
marmonnais indistinctement. Comprenant que je n’en savais rien, le géant s’assis sur une 
banquette de pierre, au pied du Grand Pavois, pour être à ma hauteur : 
- Je vais t’expliquer… 
Plus souvent, les gens pressés passaient sans broncher, ou m’écartaient d’une tape amicale. Je 
poursuivais mes investigations. 
 
J’étais plus prudent avec les groupes d’enfants, après qu’en remontant la rue Burdeau, juste 
avant les grands escaliers, je repérais dans un recoin six ou sept gamins de mon âge, qui 
apprenaient à se battre auprès d’un grand, d’une douzaine d’année au moins. Ça ressemblait au 
judo, dont j’avais vu quelques prises à la télévision, chez des amis de ma grand-mère. J’en rêvais. 
Je demandais à jouer avec eux. Le grand m’a souri et, d’un seul coup de rein, m’a fait valser en 
l’air. Je suis retombé à plat sur le dos, le souffle coupé. Une autre leçon ? J’ai décliné. Je suis 
reparti sous les rires et quelques mots criés en arabes. J’ai supposé que ce n’étaient pas des 
compliments. Mais c’est seulement en 1968, à 15 ans, en lisant un numéro du Pavé qui traitait 
des manifestions algériennes du 17 octobre 1961, que j’ai compris l’urbanité taquine des jeunes 
arabes qui, ce jour-là, n’avait pas souhaités m’associer à leurs jeux. J’avais encore beaucoup à 
apprendre avant de savoir à qui je parlais. 
 
Ce fut mon seul accroc avec des inconnus, en trois ans de guerre, tandis qu’à l’école, tous les 
jours, j’étais moqué ou repoussé. Je quittais le quartier dès que je le pouvais, les jeudis surtout. 
J’aimais cette ville, ses lumières, ses magasins, ses foules inquiètes et versatiles, feignant 
l’indifférence, et soudain attentives. Au moindre bruit imprévu certains suspendaient leurs gestes 
– arrêt sur image – avant de poursuivre. Mais j’avais le sentiment, dans les rues passantes les 
plus éloignées de chez moi, que mon incognito me préservait de tout. Dans une ville pour partie 
quadrillée par la troupe, pour partie sous la vigilance des passants, je n’avais pas tort, jusqu’aux 
derniers mois, quand on m’interdit de sortir seul. 
 
Je ne suis revenu qu’une fois à Alger, à l’été 1965, chez ma grand-mère, qui avait rempilé dans 
les services de la nouvelle Éducation Nationale, après que des accords de collaborations avaient 
été conclus entre la France et l’Algérie, je le suppose. Je retrouvais la lumière, je repassais partout 
où j’étais allé et surtout, à 12 ans, j’étendais mon territoire. Savoir qui venait d’où n’avait plus la 
moindre importance et, parfois, j’oubliais jusqu’aux bases des savoirs acquis trois ans 
auparavant. Comme Papy et Mamy étaient très confortablement logés dans les lacets de la rue 
des Amandiers, au-dessus du Télemly, il m’était plus utile de repérer les uniformes des gardiens 
d’ambassades et de grandes maisons, généreux pourvoyeurs d’olives vertes et de graines de 
courges grillées. Fidèle à mon grand-père par alliance – le clodo repenti – j’entamais une carrière 
de mendiant. Plus librement que jamais je savourais l’anonymat de la grande ville, improvisant de 
nouvelles manières d’être au monde. 
 
À l’automne il fallut bien retourner au village suisse. 
  



13 

Troisième moment 
Au titre de la relation, 
L’urbanité est de libres allégeances 
 
L’industrialisation de l’Europe et l’exode rural changent certaines villes classiques, dont la 
croissance vertigineuse impressionne les contemporains. Millionnaire en 1846, Paris atteint les 
trois millions d’habitants en 1910. Ces trois millions sont dépassés à Londres1 depuis 1870 et on 
frôle les cinq millions en 1910. Encore plus rapidement, de 1860 à 1910, Berlin passe de 
500 000 habitants à deux millions. 
 
Ce n’est pas le café du pauvre qui fit seul cette exceptionnelle croissance urbaine. Elle tient 
principalement aux paysans affamés qui viennent tenter leurs chances dans la grande ville, 
entassés à cinq ou six par pièces. Ce n’est pas par plaisir qu’ils travaillent en usine. Ils sont plus 
ou moins loin de chez eux. En 1851, 38% des londoniens sont nés ailleurs. C’est un pic et, en 
1910, ils ne sont plus que 30%. Dans le même temps, les paysans déracinés de première 
génération ne doivent pas excéder 25% à Paris. Mais ils sont majoritaires à Berlin. 
 
Tous viennent de campagnes rudement et durablement hiérarchisées. Ils n’en étaient pas les 
petits patrons et les gros propriétaires, ni les belles bouilles, ni les forts en gueules, encore moins 
ceux qui jouissaient de leurs servitudes volontaires. Les premiers à partir sont ceux qui n’avaient 
ni les moyens d’être dominants, ni le goût d’être dominés. Ils veulent échapper à l’abrutissement 
de la vie des champs. La ville et ses liens faibles, ses rencontres de passages, ses occasions à 
quatre sous, leur offre, sinon le destin de Rastignac, du moins des opportunités de vivre, de 
penser et d’aimer librement, avec quelques amis choisis parmi tous ceux qu’ils ont croisés, un 
jour ou l’autre. D’autres, plus nombreux, congédiés, cadets, déshérités, ruinés, bâtards, filles 
perdues, veulent seulement échapper à la misère. Ils seraient volontiers restés aux pays, et y 
retourneraient volontiers, s’ils pouvaient. Ensemble ils vont découvrir et réinventer l’urbanité. 
 
La plupart ne se trouvent pas mal en ville, malgré leurs conditions lamentables. Ils vivent mal, 
mais libérés des régisseurs, des pères et des curés, de tous ces maîtres d’autant moins 
supportables au village qu’ils étaient tout proches, à peine mieux éduquées, à peine moins 
pauvres qu’eux, souvent du même sang, par la main gauche. D’emblée, à l’usine, leur haine va 
aux petits chefs d’ateliers, sortis du rang comme leurs petits maîtres de campagne, plutôt qu’aux 
ingénieurs et aux patrons, dont la domination est trop lointaine pour les humilier. 
 
En ville, ils sont confrontés à ce qu’en 1903, Georg Simmel appelle « deux formes de 
l’individualisme »2 : la conquête de l’indépendance individuelle et la fabrication de la différence 
personnelle. En réaction à une grande ville plus quantitative que qualificative, plus objective que 
subjective, plus collective qu’individuelle, le citadin aspire conjointement à être soi ; plutôt qu’un 
autre3. Pour être soi, d’abord, il doit « affirmer l’autonomie et la spécificité de son existence face 
aux excès de pouvoir de la société, de l’héritage historique, de la culture et de la technique venue 
de l’extérieur de la vie »4. Dans cette première affirmation de soi, issue de la ville classique et d’un 
siècle des Lumières minant la légitimité des privilèges particuliers, « la complète liberté de 
mouvement de l’individu […] laisserait surgir chez tous le noble noyau commun »5. Être soi, libre 
dans la ville classique, c’est libérer une nature humaine entravée par les conventions, c’est être 
parmi les autres et comme les autres. Pour être plutôt qu’un autre, ensuite, les citadins « veulent 
aussi se différencier les uns des autres »6. Dans cette seconde affirmation de soi, issue d’un siècle 
Romantique et de la ville industrielle, « ce n’est plus l’ « être humain universel » en chaque 

 
1 Inner London, par opposition au Greater London. Partie centrale de Londres, plus comparable avec Paris intra-muros. 
2 Georg Simmel, Die Großstädte und das Geistesleben, 1903, trad. Grafmeyer, Métropole et mentalités, dans L’École 
de Chicago, Naissance de l’écologie urbaine, 1984, p.76. et trad. Vieillard-Baron, Payot, 2013, p.69. 
3 « Plutôt qu’un autre » n’est pas une expression de Simmel. Je l’ai choisie par caprice personnel, sans trahir un plus 
terne et plus commun « être différent ». 
4 Georg Simmel, Grafmeyer, p.61, Vieillard-Baron, p.39. 
5 Georg Simmel, Grafmeyer, p.76, Vieillard-Baron, p.70. 
6 Georg Simmel, Grafmeyer, p.76, Vieillard-Baron, p.70. 
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particulier, mais le caractère unique et incomparable en qualité qui est maintenant le support de 
sa valeur. »1 Être soi, concurrent dans la ville industrielle, c’est libérer une nature individuelle 
entravée par la masse, c’est être à part des autres et contre les autres. 
 
En présentant l’individualisme dédoublé, tantôt comme deux formes, tantôt comme deux états 
successifs – ni plus ni moins que mes quatre « moments » de l’urbanité sont au double sens de 
vecteurs concourants et d’instant successifs – j’exagère à peine une ambiguïté de Simmel, qui 
tantôt attribue aux deux formes de l’individualisme une même cause – la grande ville – et tantôt 
assigne à chaque phase un siècle spécifique : être soi à la fin du XVIIIème siècle ; plutôt qu’un autre 
à la fin du XIXème siècle. 
 
La curiosité et l’inquiétude de Georg Simmel, qu’on devine quand il s’interdit de juger ce qu’il 
analyse, doivent être expliquées à ceux qui penseraient, à tort, que leurs habiletés, leurs 
différences, leurs singularités sont, seront, ou devraient être reconnues. Non seulement le mérite 
personnel n’est, factuellement, pas plus crédible au début du XXème siècle qu’il ne le sera au début 
du XXIème, mais il n’est pas encore ce qu’il deviendra : l’horizon moral et politique indépassable 
de l’élitisme néolibéral. Au début du XXème, bourgeois et prolétaires ont l’universalité en partage. 
Ils savent que le hasard préside à leurs destins respectifs : les premiers doivent leurs fortunes à 
l’héritage ; les second doivent leur survie au travail. Et tous s’accordent aussi sur les moyens 
collectifs de préserver ou d’améliorer leurs sorts concurrents : le clergé et l’armée des uns contre 
l’émeute et la grève des autres. Le mérite personnel n’y est pour rien, ou si peu, ou si vieux dans 
la lignée des riches, ou si loin dans l’espoir des pauvres, aux colonies, aux Amériques… 
Idéologiquement, le mérite personnel n’est qu’une fable – « Travaillez, prenez de la peine : c’est 
le fonds qui manque le moins. »2. Économiquement, c’est un marché de niches technologiques, 
intellectuelles et artistiques – « Et j’ai vu quelquefois ce que l’homme a cru voir ! »3. Moralement 
et politiquement, l’individu libéré des privilèges particuliers, l’homme universel, l’homme parmi les 
hommes, reste plus digne d’éloges que l’extravagant qui surjoue ses différences, à part des 
autres4. La singularité naissante, quand elle n’est pas adossée à une fortune solide, reste affaire 
d’artistes, d’intellectuels, d’inventeurs, de génies ou plus souvent, d’escrocs. 
 
La liberté universaliste, parfois inquiétante, est somme toute assez facile à porter. Les nouveaux 
citadins en profitent, autant qu’ils peuvent. Ils sont plus réservés sur les extravagances 
personnelles qui s’imposent dans la grande ville, tandis qu’eux-mêmes, au contraire des gandins, 
doivent se serrer les coudes, tous unis face aux patrons. Contre toute attente, ils vont pourtant 
accommoder le devoir de différence à leurs façons. 
 
Opinion 
 
Il n’est jamais facile d’arriver en ville. On l’a dit, l’urbanité jette un très léger voile d’ignorance sur 
les conditions sociales de ceux qu’on y côtoie. Un zonier ne passera pas pour un duc, ni un 
bourgeois pour un ouvrier, mais dans le marais de sa propre condition, on ne sait pas trop qui 
est plus ou moins que soi, qui il faut saluer bas et qui prendre de haut. Les citadins de fraiches 
dates s’y sont souvent cassé les dents, avant de saisir l’envers savoureux de la situation : après 
que j’aurai quitté mes sabots crottés et mon accent, celui dont je ne sais rien ne saura rien de 
moi ; il restera une énigme à mes yeux ; mais j’en serai une autre aux siens ; je serai 
alternativement tranchant ou fondu dans quelques décors que ce soit, visible ou invisible comme 
je voudrais ; et je peux bien promettre à celui-ci ce que j’ai déjà promis à celui-là, si l’un et l’autre 
ne savent rien l’un de l’autre. Les vieilles ruses paysannes, qui ne tiennent au village que par des 
secrets souvent trahis, sont bien mieux assurées par l’anonymat relatif de la grande ville. 

 
1 Georg Simmel, Grafmeyer, p.76, Vieillard-Baron, p.70. 
2 Jean de la Fontaine, Le laboureur et ses enfants, 1688. Pour être crédible, le fabuliste attribue la sentence à un « riche 
laboureur » dont les enfants vont faire fructifier un capital terrien déjà important. 
3 Arthur Rimbaud, Le bateau ivre, 1871. 
4 Le verbe « surjouer » est anachronique mais concentre les sucs de ce que Simmel déplie clairement : dans une 
grande ville impersonnelle, « pour sauvegarder cette dimension très personnelle [de l’individu], il faut extérioriser le plus 
de singularité et de différence ; il faut exagérer cette extériorisation simplement pour se faire entendre, même de soi-
même. » p.75, p.70. 
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Les nouveaux citadins – qui doivent prendre leurs marques à l’usine, et qui aimeraient bien se 
marier sans entremetteuse – se libèrent partiellement des hiérarchies par la ruse des allégeances 
multiples : allégeances formelles au patron, au contremaître contre le patron, au délégué syndical 
contre le contremaître, au parti contre le syndicat, aux amis contre la famille, et au pays contre la 
ville. Au sein de ces nombreux « liens qui libèrent »1 la double appartenance territoriale, réelle 
avant d’être imaginaire ou symbolique, tient une place toute particulière. 
 
Même moqué, même chassé, on n’oublie pas son village et ses liens personnels, même mauvais. 
Les nouveaux citadins restent en demi-deuil des pays qu’ils ont dû quitter. Tôt ou tard, ils y 
retourneront. Ils y retournent déjà, en cachette ou en plein jour, le long des nouvelles voies ferrées 
ou dans les voitures de postes, quelques semaines, pour les moissons, les cueillettes ou les fêtes. 
Ils sont paysans en ville et citadin au bled. Des fraternités régionales, issues de la ville classique, 
s’étendent, se distendent et se mêlent, dans la grande ville, aux fraternités syndicales et 
politiques. 
 
La « France des Provinces » est en acte dans les bas-fonds avant d’être en scène en plus hauts 
lieux, dans les romans d’apprentissage et dans les feuilles d’extrême droite. Il serait trop long, ici, 
de montrer à quel point les cultures régionales, les cuisines paysannes, les musiques, les danses, 
les patois aux variantes innombrables, ont été unifiés, normés, inventés, mis au jour autant que 
fabriqués dans la grande ville. 
 
Pour s’en tenir à l’architecture, les différentes façons de construire en provinces ne sont devenues 
des « architectures régionales » qu’en 1886, à l’École des Beaux-Arts de Paris2. Dans de 
nombreuses provinces, où les maisons paysannes avaient des caractères spécifiques, ce 
changement de statut n’a posé aucun problème. Mais en Provence, où la paysannerie a été 
longtemps consulaire, l’architecture rurale, mâtinée d’ornements classiques, était plus latine que 
locale. Au début du XXème siècle, pour les résidences secondaire de la Riviera, il faut inventer, 
presque de toutes pièces, un genre provençal : « Pour être exact, proche de l’Italie et de 
l’Espagne, on doit dire que ce genre remarquable dans le mobilier n’existait pour ainsi dire pas 
dans l’architecture régionale de la Provence qui offrait autrefois peu de particularité ; une grande 
partie des éléments de l’architecture de ce genre si en faveur aujourd’hui est due surtout à 
l’intelligente imagination des architectes qui ont réellement créé le genre provençal ou plutôt néo-
provençal. »3 Le résultat architectural n’est pas fameux ? Il témoigne des liens entre les pays et 
l’urbanité nouvelle. 
 
La peinture n’est pas en reste de l’architecture : les impressionnistes sont des citadins qui 
déjeunent à la campagne ; les modernes sont des paysans qui dinent en ville, sans avoir jamais 
su la peindre.4 
 
Les allers à la campagne de la bourgeoisie urbaine nous sont mieux connus, par des témoignages 
directs, que les retours des paysans devenus prolétaires. Quand même ils auraient été caricaturés 
ou trahis par les romanciers des XIXème et XXème siècles – rien n’est moins certain – ceux-là 
établissent clairement la contribution de ceux-ci, non seulement à la liberté d’indifférence, promue 
par les philosophes des Lumières, mais aussi aux libertés différenciées, personnalisées, qui avant 
d’être celles des auteurs romantiques, étaient les privilèges que les seigneurs concédaient, bon 
gré mal gré, à leurs manants. Les allers et retours aux pays, les singularité et les solidarités entre 
gars et garces d’un même canton, se frottent à la double résidence d’origine aristocratique, 
comme le dimanche se frotteront, à Montmartre ou à Nogent, les corps fatigués du prolétariat et 
les corps bedonnant de la bourgeoisie, c’est-à-dire : les grands corps de la Nation. 

 
1 « Les liens qui libèrent » est le nom d’une maison d’édition fondée en 2009. L’expression est souvent reprise en 
sciences sociales, en psychanalyse et même, en littérature entrepreneuriale – Ben voyons ! Elle ne désigne ici que la 
liberté acquise en faisant jouer la concurrence des allégeances multiples. 
2 Jean-Claude Vigato, L’architecture régionaliste, France, 1890-1950, IFA Norma, 1994. Selon Vigato, cette origine 
rapportée par Jean-Favier (1895-1946) est au moins plausible. Mais d’autres dates, toutes antérieures à 1914, le sont 
également. 
3 Antony Goissaud, La parure de la Côte d’Azur, villas nouvelles, La construction moderne, vers 1930. 
4 Fait établi depuis que Picasso a peint la ville comme une étable : https://www.avec-architecture.com/liste/guernica/ 
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Théorie 
 
Si, depuis la fin du XVIIIème siècle, « le bonheur est une idée neuve en Europe »1, ce fut d’abord le 
bonheur de la bourgeoisie. Pour les autres, les petits bonheurs personnels qu’on s’accorde 
effectivement dans la grande ville – un amour ; une danse ; un verre ; encore un… – sont en règle 
générale volés aux temps qui sont assignés au travail, à la famille, à l’église, au parti, ou pour tout 
dire à la ville. 
 
L’urbanité est un combat de tous les instants, où la réserve sociale « n'est pas seulement de 
l'indifférence, mais, plus souvent que nous en avons conscience, une légère aversion, une 
mutuelle étrangeté et une répulsion partagée qui, dans l'instant d'un contact rapproché, quelle 
que soit la manière dont il a été provoqué, tournerait aussitôt en haine et en conflit »2. 
 
La promiscuité réelle de la rue peut basculer n’importe quand dans ce « contact (trop) 
rapproché » qui tournerait en conflit. Tous le savent, tous se surveillent mutuellement, et certains, 
à la moindre alerte, tentent de calmer le jeu. La plupart du temps ils y parviennent. Bien plus que 
la police, c’est la surveillance mutuelle qui assure – en temps normal – la sécurité de la grande 
ville. 
 
Confrontés au défi héroïque d’être soi, plutôt qu’un autre, citadins de souche et paysans réformés 
scellent un nouveau contrat implicite, associant les natures révolues des premiers et les pays bien 
réels des seconds, le désir aristocratique d’une double résidence et le constat trivial d’une double 
appartenance. Les uns comme les autres aiment sincèrement la campagne qu’ils vont saccager 
tantôt. 
 
Certes, la ville est désirable et désirée, tant par les citadins qui se gavent de ses attraits que par 
les paysans qui en grappillent les miettes : « je veux m’en fourrer, fourrer, fourrer jusque-là ! »3 
Mais la vie citadine les épuise, autant qu’elle les excite. Les plaisirs de l’urbanité tiennent à un 
étonnement fondamental : aimer la ville contre toute attente ; contre le bruit, la foule, la suie et la 
misère. 
 
Si les citadins, de souche ou d’adoption, venaient à considérer la promiscuité et l’altérité comme 
normales, si les passants qui les évitent, les inconnus qui les frôlent, les sols durs sous leurs 
pieds, les millions d’étoiles noyées par le halo des millions de lampadaires, étaient leur milieu 
naturel, quel étonnement auraient-ils à cacher derrière un air blasé ? Qu’auraient-ils à négocier ? 
À inventer ? Quelle juste distance auraient-ils à prendre avec les autres, si les autres n’exigeaient 
aucun effort ? Aller à la campagne, tous les soirs, toutes les semaines ou chaque année, c’est 
peut-être « se ressourcer » à des origines réelles ou supposées. C’est aussi raviver ses capacités 
d’étonnement, si nécessaire à l’urbanité. Aller à la campagne, à la Laurentine ou en Toscane4, en 
bord de Marne ou sur les rives de l’Hudson c’est, aussi souvent qu’on le veut, revenir en ville 
avec l’œil frais d’un pâtre grec. 
 
Pratique 
 
Quand ma mère m’a annoncé que nous nous allions revivre à Paris, où j’étais né, j’attendais trop 
des Parisiens pré-pubères : qu’ils m’acceptent parmi eux. Et ma mère attendait trop de moi : que 
je réintègre l’école publique. J’échouais lamentablement aux examens d’entrée en quatrième et, 
une fois de plus, ma mère pris son bâton et sa pèlerine. Je ne tins pas plus d’un mois dans une 
école privée des Buttes-Chaumont. Un élève m’y a traité de tête-à-claques. Je l’ai claqué. Un 
pion m’a vu. Le directeur m’exclut. Je remercie l’élève. À l’instant ou je le frappais, je saisissais la 
portée de son propos : j’étais vraiment une tête-à-claques ; en ville comme au village, ici ou 
ailleurs, j’étais antipathique ; où que j’aille il fallait que je fasse avec. 

 
1 Saint Just, discours à la Convention, 3 mars 1794. 
2 Georg Simmel, Grafmeyer, p.68, Vieillard-Baron, p.64. 
3 Jacques Offenbach, La vie parisienne, 1866. 
4 Les villas Laurentine et de Toscane sont deux résidences de Pline le Jeune, Correspondances, VI, 16 et IX, 36. 
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Une dernière fois, ma mère allait à Canossa. Et au deuxième tiers du premier trimestre, j’intégrais 
un petit établissement catholique d’Aubervilliers, qui accueillait en cœur d’îlot une centaine de 
recalés de l’enseignement public, venus pour la plupart des grands ensembles alentours – 
Sarcelles, La Courneuve, Pantin – sous la direction spirituelle d’un curé pédophile, qui rougissait 
quand on tapait sur ses mains baladeuses, sous la direction administrative d’un replet sybarite, 
professeur de français farci de madeleines proustiennes, avalées en chapelets à chaque 
récréation, et sous la direction pédagogique d’un ancien adjudant-chef, professeur de 
mathématiques qui, à la moindre turbulence, nous faisait défiler au pas dans la cour – une-deux, 
une-deux, une-deux… 
 
Tête-à-claques j’étais, tête-à-claques je restais. 
 
Il m’était difficile de rendre coup pour coup, dans un quartier exigeant en ce qui concernait la 
baston. Je n’étais pas au niveau. Plus franchement qu’en Suisse, on se moquait de moi les yeux 
dans les yeux, sans pions, ce qui me convenais assez bien, après la sournoise bienveillance 
communautaire du village et la fourberie des Buttes. Paumé parmi les paumés, j’étais tête-à-
claques comme d’autre étaient bossus. C’est drôle, un bossu, et je ne me privais pas d’en rire. 
J’aurais pareillement rit d’une tête-à-claques qui ne fut pas moi. 
 
Pour la première fois, nos bonnes raisons de nous charrier mutuellement, quand même j’en 
prenais plus que ma part, m’attachaient à mes camarades. Partiellement réconcilié avec 
l’humanité, mes résultats scolaires s’amélioraient, et sont restés assez bons après qu’en 
seconde, j’ai rejoint un établissement moins foutraque. 
 
Ma double résidence était du 93 et du 75. J’étais finalement plus à l’aise avec les banlieusards 
de la pire espèce, assez différent d’eux pour éviter les conflits. 
 
Je me souviens d’une balade que nous avions fait, à l’initiative du chef de meute, trois jours à la 
campagne et deux nuits dans une auberge de jeunesse. Le premier soir, quelques scouts 
couchant dans le dortoir voisin nous avaient demandé de faire moins de bruit. Ils s’étaient 
adressés à moi, probablement parce que j’étais dans la bande ce qui ressemblait le plus à un 
gentil garçon. Je grommelais et laissais filer. Mais mes collègues ne l’entendaient pas de cette 
oreille. Il y avait eu offense. Je devais obtenir réparation. J’y suis allé la mort dans l’âme. 
 
J’entrais sans frapper dans le dortoir des scouts. 
- Vous m’avez ordonné de faire moins de bruit ? 
- C’est que nous voulions dormir. 
- Vous-êtes qui, pour me donner des ordres ? 
- On aurait certainement dû vous le demander plus poliment. 
- Je le pense aussi. En tout cas, vous pouvez le constater, le bruit continue. 

Il ne vous gêne pas trop ? 
- Non, non, ça ira, je vous en prie, gémit le plus grand. 
 
Je ne m’en tirais pas si mal et deux curieux, qui écoutaient derrière la porte, m’en firent 
compliment. Je crevais de trouille mais, finalement, j’avais su effrayer six scouts et gagner 
l’estime, toute relative, d’une douzaine de camarades. 
 
Les jeudis et les dimanches, je préférais Paris à Aubervilliers. Petit, j’y étais repassé plusieurs fois, 
entre deux gares, pour rallier la campagne normande depuis le village suisse. J’avais traversé une 
ville noire de suie. Le grand ravalement de Malraux l’éclaircit pour mon retour : nuances de gris 
légers en façades ; gris bleutés, soutenus aux sols, délavés en toitures, jusqu’au ciel blanc, 
vibrant sur du papier à grains ; une aquarelle de cent mille hectares. Et le long des façades, toutes 
les couleurs du monde : vitrines rouges et bleues des grands magasins ; bottines noires des vieux 
yé-yé ; treillis verts des jeunes beatniks ; manches relevées d’une chemise à fleurs ; mini-jupe à 
tomber. 
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Cinéphile, je traversais la ville pour un navet au Louxor, trois films muets à la cinémathèque de 
Chaillot – dont les mémorables Dentelles de Youtkévitch, aux bans-titres russes sous-titrés en 
espagnol – et un classique au Ranelagh, où je connaissais une entrée dérobée. De chez-moi, je 
descendais la rue de Belleville à pied, encore intacte, sauf à la hauteur de la place des Fêtes, 
comme explosée par des pains de plastique. Métro direct de Belleville à Barbès. 
 
En sortant du Louxor, je remontais jusqu’à la Villa Poissonnière, pour lorgner dans les jardins, je 
redescendais jusqu’aux grands boulevards où je matais la grande verrière des Galeries Lafayette. 
Métro direct de Havre-Caumartin au Trocadéro. 
 
Quatre heures à Chaillot. Marche à pied jusqu’au Ranelagh, en passant par le Castel Béranger. 
Retour à pied par la rive gauche, sept kilomètres de marche resserrée en entonnoir, de l’immense 
Champ-de-Mars aux grands Invalides, des larges boulevards jusqu’aux ruelles étroites du quartier 
latin. Métro direct du Chatelet au Télégraphe, sans payer. 
 
J’en voyais, des choses et des gens. Les choses étaient belles. Les gens marchaient par deux, 
trois, parfois cinq ou sept. Les solitaires se hâtaient, où s’asseyaient sur un banc. Moi aussi. 
Parfois je les abordais, plus rarement qu’à Alger ; et surtout des filles de mon âge. 
 
Le beau sexe, alors, me titillait. Place des Vosges, aux Tuileries ou au Luxembourg, j’observais 
toutes sortes de séducteurs, le bavard, l’audacieux, le tactile, le tacticien. Ce dernier, surtout, me 
plaisait : tour à tour charmé, charmant, attentif et détaché, il échangeait un regard contre un 
regard, un sourire contre un sourire, l’effleurement fortuit d’une main contre une feinte réprobation 
et, sans rien des brusqueries de Julien Sorel, cette main lui restait. Alors seulement il la serrait. 
Roule ma poule. 
 
Je reconnaissais sans difficulté, chez les jeunes gens que j’observais, les signes précurseurs du 
désir, mais jamais chez les adolescentes que j’abordais, que j’amusais, que je faisais rire en 
camarade, sans qu’elles eussent de ces sourires plus doux, plus longs, plus retenus par des 
contractions nerveuses à la commissure des lèvres. 
 
Que peut-on reprocher à une Joconde qui regarde ailleurs ? 
 
J’avais l’air d’une fouine androgyne, épaules étroites, hanches larges, regard d’épagneul. Je ne 
m’aimais pas. Elle non plus. Normal. Je n’attirai, à mon corps défendant, que de vieux messieurs. 
Ceux-là ont pris toutes les baffes que, faute de compétence et de courage, je ne filais pas à mes 
camarades d’école. 
 
Autant, à Alger, j’étais principalement solitaire, autant, entre Paris où j’étais incognito, et 
Aubervilliers où, à défaut d’amitié, j’inspirais une certaine curiosité, je parvenais à des allégeances 
choisies, d’autant plus libres qu’elles étaient plurielles. 
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Quatrième moment 
Au titre de la modalité, 
l’urbanité est un potlatch dématérialisé et dépersonnalisé. 
 

Après qu’au XIXème siècle, l’exode a précipité les masses paysannes en ville, la deuxième moitié 
du XXème siècle amorce, en sourdine avant que ce ne soit en masse, un exode citadin qui va du 
centre à la périphérie : des anciens faubourgs à la zone, de la zone à la banlieue, de la petite 
couronne à la grande. Ce mouvement s’apparente, dans la première moitié du siècle, à une 
simple extension citadine, comme il y en eut déjà. Mais tandis que certaines banlieues 
pavillonnaires se transforment en ville continue, comme les faubourgs auparavant, d’autres 
banlieues, et plus encore l’habitat dispersé le long des voies de chemins de fers et des routes, 
ne subit pas le même sort. Après la mi-temps du siècle, la ville cesse de croître tandis que la 
willvert s’étend indéfiniment. Les aspirations à la campagne n’y sont pas pour rien, ni le prix du 
foncier, mais c’est l’automobile privée qui est déterminante : d’abord, elle permet d’habiter de 
plus en plus loin des lieux de travail et de consommation ; ensuite, elle exclut une densification 
bâtie qui ralentirait les flux routiers ; enfin, elle favorise la dispersion des équipements, après celle 
des résidences. 
 

Il y a de nombreux chassés-croisés entre les riches, les médians et les pauvres ; les riches, 
habitués à la double résidence, sont les premiers motorisés, les premiers à choisir librement la 
campagne, au prix d’importantes navettes automobiles, les premiers aussi à revenir en ville, à 
partir des années 80, après que la willvert est devenue commune, envahie par les médians qui 
ont les moyens d’y acheter une maison individuelle ; enfin les pauvres solvables, pour fuir la ville, 
n’ont pas d’autre choix que les confins de la willvert. Les deuxièmes quittent la ville tandis que 
les premiers y reviennent, font monter les prix immobiliers et scellent le sort des derniers. Au 
XXIème siècle, ceux qui ont encore le choix de leurs résidences ont encore le goût de la campagne, 
près d’une petite ville, mais pas trop loin d’une grande, pour le boulot, forcément… ; dans les 
grandes, seuls demeurent quelques riches et les pauvres insolvables ; dans les petites, les 
derniers partis ferment la porte. 
 

C’est dans la deuxième moitié du XXème siècle que la littérature savante étend le sens du mot 
« ville » pour englober l’ensemble d’une agglomération, tandis que le sens commun désigne 
encore, peu ou prou, la ville d’ancien régime. D’où la confusion initiale des experts face au sens 
commun : pour eux, la ville croit ; pour tous, elle se vide ; pour eux, c’est la poursuite de l’exode 
rural ; pour tous, c’est un exode citadin. 
 

L’État n’est plus le seul pouvoir à s’être partiellement délié de la ville. Les pouvoirs économiques 
et financiers, même s’ils conservent certains sièges sociaux dans les capitales, s’établissent 
n’importe où, et idéalement, nulle-part. D’un coup d’aile les riches sont ailleurs. D’un clic, les 
richesses partiellement « dématérialisées » sont loin de tout. La mondialisation des échanges, la 
financiarisation des biens et la délocalisation de ceux qui les possèdent achèvent de dissocier 
richesses et territoires. Les possédants n’ont plus besoin des villes et des états que pour localiser 
– ici ou là, qu’importe, du moment que c’est bien desservi – la production, le stockage, la 
distribution des marchandises, et les contraintes par corps. 
 

Certaines villes capitales, certains états puissants, tirent leurs épingles d’un jeu qui, désormais, 
les dépasse. Sur l’Olympe, nos maîtres observent les villes et les états, minuscules géants 
surendettés, qui se chamaillent pour récupérer les miettes de pouvoirs et de richesses qu’ils leurs 
concèdent. Il se plaisent à voir les deux compères déchus, désormais glaneurs concurrents, 
mendiant l’impôt des sociétés à responsabilités limitées. Plus drôle encore, à voir les personnes 
physiques asservies à des personnes morales. Les maîtres s’en amusent mais savent qu’à la 
moindre rébellion de la belle ou du clochard, ils peuvent tout perdre. 
 

Dans cette situation inédite, rien n’est certain, si ce n’est que le divorce entre l’état et la ville est 
consommé. On ne se libèrera pas des états ou – parole d’anarchiste repenti – on ne les 
démocratisera pas, en se débarrassant des villes. Et ceux qui souhaitent se libérer des villes – 
pas moi, dis-je en dindon – n’y parviendront pas en supprimant les états. Pour cette simple raison 
qu’on est esclave de tout autre chose que des unes, comme des autres. 
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Opinion 
 
La défiance envers la ville n’a jamais cessé depuis sa fondation, mais elle ne fut souvent qu’une 
rancœur impuissante chez les paysans, qu’un vague remord chez les citadins ; c’était une figure 
de style, un bruit de fond, un murmure, la prière de Lot et le râle d’Enkidu. La haine de la ville fût 
longtemps plus singulière que plurielle. 
 
La haine collective est toute nouvelle, d’autant plus vive qu’elle désigne désormais un ennemi 
fragile et polymorphe. Fragile, parce que la ville n’est plus un lieu particulier où richesses et 
pouvoirs seraient concentrés. Polymorphe, parce qu’en plusieurs sens savants, la « ville » désigne 
tous les territoires où il y a des hommes en grand nombre, autant dire le monde entier1, tandis 
que de sens commun, elle n’en désigne qu’une part restreinte, forcément restreinte. 
 
Comme les sens savants de la « ville » sont englobants, ils sont sans échappatoires : quand les 
citadins quittent la ville dense et continue – ce qu’ils font en masse – ils emportent la « ville » de 
sens savants avec eux. Le seul espoir d’en sortir est de s’accrocher au sens commun, 
sensiblement amendé pour y associer tous les désagréments de l’agglomération humaine : les 
rails, les routes et les autoroutes qui mènent à la ville ; le périphérique qui l’enserre ; les grands 
ensembles et les zones d’activités qui l’entourent. La « ville » de sens commun désigne 
aujourd’hui la ville d’ancien régime et toutes les infrastructures qui la relie à la willvert. Le sens 
commun, et lui seul, permet à un grand nombre de nos concitoyens de vouloir quitter la ville, 
tandis que d’autres, encore plus nombreux, en sont déjà délivrés, depuis qu’ils vivent « à la 
campagne », c’est-à-dire dans la willvert. 
 
Bien sûr, on quitte plus facilement la ville qu’on échappe à la willvert. À juste titre, la plupart des 
gens détestent la condition qu’on leur fait : « métro, boulot, dodo »2 ; plus tard aggravée par 
l’embouteillage, le chômage et le voisinage. On ne vit plus en ville, on y survit quand on est pauvre, 
on y travaille quand on est solvable, on la traverse pour aller marner ailleurs. Au mieux, la ville est 
une entrave à la libre circulation automobile dans la willvert3. Au pire elle est chargée de tous nos 
maux quotidiens, même quand on n’y travaille pas, surtout quand on y travaille sans l’habiter. 
 
Après que l’exode rural a permis d’échapper à la misère de la condition paysanne, l’exode citadin 
permet d’échapper chaque nuit à l’épuisement de la ville, sans renoncer à ses équipements et à 
ses emplois. À l’exception des braves qui, loin des turbulences, retournent aux champs ou aux 
pâtures, et de quelques nantis qui, dans l’œil du cyclone, s’affairent entre la place Vendôme et le 
jardin du Luxembourg, personne n’échappe à la willvert. Et tout le monde hait la ville. Sur les 
Champs-Élysées, les blacks blocs relaient le message à tue-tête : 
 « Tout le monde déteste la polis ».4 
 
Délestée, malgré les apparences, d’une grande part de ses pouvoirs, de ses richesses et de ses 
habitants, la ville est devenue une opportunité foncière, résidentielle ou commerciale, parmi 
d’autres qu’on préfère le plus souvent, en espérant trouver, loin de la ville, une meilleure desserte 
automobile, des parkings en abondance, et plus accessoirement, une convivialité entre voisins, 
entre amis, entre pairs, entre parents, entre « vivants » de tous règnes, une société apaisée, 
moins âpre que l’urbanité crépusculaire de la deuxième moitié du XXème siècle. 
  

 
1 Plus exactement, toutes les terres émergées à l’exception des déserts. 
2 Slogan soixante-huitard, extrait d’un poème de Pierre Béarn (1952-2004) : « Au déboulé garçon pointe ton numéro / 
Pour gagner ainsi le salaire / D'un morne jour utilitaire / Métro, boulot, bistro, mégots, dodo, zéro. (Couleurs d’usine, 
Seghers, 1951). 
3 La grille américaine, qui peut s’étendre indéfiniment, sans référence à un « centre » particulier, devait pouvoir 
s’affranchir des villes d’ancien régime. Mais David Mangin constate la convergence des modèles américains, 
européens et asiatique : les autoroutes urbaines tournent autour de ce qui fut, ou ce qui reste une ville ; la fluidité de la 
circulation en pâti. 
4 Les journalistes, souvent incultes, auront mal entendu « tout le monde déteste la police ». Je suis ravi de pouvoir 
rectifier leur erreur, quand même je regrette cette unanimité nouvelle. 
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Théorie 
 
La prééminence de la willvert, son règne sans partage sur les villes et les campagnes, n’est pas 
encore clairement établie dans les années soixante et soixante-dix. Les villes-capitales, qui ont 
conservé une part significative de leurs bourgeoisies, ne se portent pas mal1. Mais les grandes 
villes de Province sont à la rue. La bourgeoisie n’y reviendra, en chassant les pauvres, qu’à la fin 
des années quatre-vingt. Mais déjà il n’est pas indifférent que la ville soit, pour ceux qui ont le 
choix, une opportunité parmi d’autres, plutôt qu’un état de fait. La possibilité d’une ville est l’ultime 
modalité de son existence. 
 
Plus qu’un comportement, l’urbanité est la modalité d’un comportement, comme il y a plusieurs 
modalités d’un énoncé, qui n’a pas le même sens selon qu’il est conjugué à l’indicatif, à 
l’impératif, au subjonctif ou au conditionnel. En première analyse, l’urbanité postule la parfaite 
maîtrise de toutes les modalités utilisables au gré des circonstances : « je vous prendrai comme 
assistant » ; « je vous prendrais comme assistant » ; « le jeune Paul Veyne croit, brièvement, 
qu’on le prendra comme assistant », parce qu’en bon méridional il ne distingue pas le « ai » aigu 
du futur et le « ais », qui est grave conditionnel2 ; etc. On a vu, dans le troisième moment de 
l’urbanité, une liberté disjointe, à deux faces de Janus, et de libres allégeances conjuguées à 
l’indicatif et au subjonctif. On analyse maintenant une modalité qui est propre, ou presque, à 
l’urbanité, un conditionnel diplomatique qu’on peut résumer par l’expression italienne : se non è 
vero, e ben trovato. 
 
Si ce n’est pas vrai c’est bien trouvé, ou plus généralement s’agissant des comportements 
sociaux : si ça n’a pas la qualité espérée, ça en a une autre, au moins égale. Vous vouliez du 
vrai ? Voilà du drôle ! Vous vouliez un service ? Voilà un conseil ! Vous vouliez une salade ? J’ai 
de belles tomates ! Ed è ben pagato. 
 
Et c’est bien payé. Ça n’est pas ce que l’autre espère, mais c’est encore mieux. En ce sens 
l’urbanité est une forme somptuaire du baratin, du bullshit théorisé par Harry Frankfurt : on y est 
au-delà de la vérité et du mensonge, du bien et du mal, on dit et on fait tout ce qui est bon pour 
nous, mais en s’adressant à un inconnu dont on ne sait pas tout, on lui veut tout le bien qui ne 
nuit pas au nôtre. L’urbanité est un système de dons et de contre-dons, un potlatch dématérialisé 
et dépersonnalisé. Dématérialisé, parce qu’on y fait commerce des idées et des valeurs, plus 
souvent que des pommes et des poires3. Dépersonnalisé, parce que le bien qu’on fait n’est pas 
un prêté pour un rendu, qui obligerait particulièrement un interlocuteur, dont on ne sait pas grand-
chose. Au mieux, après qu’on a été bon samaritain, on peut espérer qu’un autre samaritain, une 
autre fois, nous ferait providence d’une autre grâce : un caffè sospeso. 
 
Un café en suspend est payé en plus du sien dans un bar, destiné à quelque inconnu impécunieux 
qui, plus tard, en ferait la demande. C’est une pratique attestée, mais inconstante. Elle a quelques 
éclipses à Naples, où elle nait à la mi-temps du XXème siècle, et quelques difficultés à s’exporter 
dans le reste de l’Italie. Ce n’est pas tant que les généreux donateurs manquent à l’appel, ou que 
des limonadiers indélicats ne tiennent pas le compte des cafés en attente. Ce sont plus souvent 
les démunis qui hésitent à se déclarer tels : C’é un caffè sospeso, prego ? S’il-vous plait ? Il peut 
être plus facile de voler que de mendier, d’autant plus si, au lieu d’un café, c’est un croissant 
qu’on espère. 

 
1 En sorte que, même dans les années vingt du siècle suivant, certains parisiens attardés ignoreront encore que 
l’essentiel des activités franciliennes se passent dans la willvert qui les entoure. En sorte que, contre toute 
vraisemblance, leurs chefs croiront longtemps qu’ils dirigent a France. D’inévitables malentendus électoraux 
s’ensuivent. 
2 Paul Veyne, Souvenirs, 2014, pour les deux premiers exemples. 
3 Faire commerce des idées et des valeurs n’est pas sans risque. La critique de l’échange marchand n’est plus à faire. 
Si déjà, au titre des marchandises concrètes, il est problématique de donner du cirage à celui qui réclame du pain, ça 
l’est à plus forte raison, au titre des marchandises abstraites, d’offrir de l’espoir à celui qui veut une certitude. En 
transformant d’irréductibles qualités en quantités commensurables – deux Ilitch pour le prix d’un Marx – le commerce 
des idées, même gratuites, est toujours sur le fil de l’avilissement : j’dis ça, j’dis rien. Mais cette posture perverse n’est 
pas sans vertus. La relativité, et plus précisément les modalités des idées et des valeurs désacralisées, confèrent la 
souplesse, l’agilité à en combiner de nouvelles versions. 
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Comme un président de la République propose de traverser la rue pour trouver du travail, alors 
que c’est une paye qu’on voudrait, le parfait citadin offre une belle vessie à un inconnu qui voudrait 
une simple lanterne. Et de la même façon que de nombreux caffè sospesi ne trouvent pas 
preneurs, de nombreuses opportunités urbaines restent inexploitées. La plupart du temps, la 
plupart des gens n’en effleurent que l’éventualité. On sait qu’on pourrait faire un détour par ce 
charmant passage couvert. On sait qu’on pourrait adresser un sourire à la personne que nous 
côtoyons en terrasse. On sait qu’on pourrait tailler une bavette avec un bonimenteur de marché. 
On sait qu’on pourrait sans risque visiter les quartiers huppés, ou sans grand danger s’encanailler 
dans les bas-fonds. Parfois on le fait. Mais la plupart du temps, assez content d’en caresser 
l’idée, on vaque sans détour à ses occupations quotidiennes1. 
 
Dans la grande ville, il suffit de quitter son quartier, de s’engager dans une rue animée où 
personne ne vous connaît, pour jouir du spectacle. La présence des autres, étrangers comme 
vous l’êtes, vous assure en partie. Si un vieillard venait à tomber, vous l’aideriez à se relever et, 
très probablement, quelqu’un vous aiderait si vous tombiez. Si on vous volait, quelqu’un crierait 
au voleur. Et si on vous agressait ? On vous protègerait ? Même si la chose n’est pas certaine, la 
simple éventualité d’un ange gardien décourage les brutes rationnelles, qui préfèreront toujours 
un coin sombre et désert. 
 
La grande ville est construite à l’envers d’une série américaine, où une famille heureuse, habitant 
un charmant pavillon, dans un voisinage idéal, bascule brutalement dans l’horreur : truands 
encagoulés, parents éventrés, enfants torturés, voisins effarés autour du périmètre enrubanné où 
opère la police scientifique, tandis qu’on enlève les corps sur des civières. Au contraire de ces 
évènements, aussi rares que regrettables, la ville bascule constamment dans la normalité. Vous 
marchez dans la rue, vous pensez à tout autre chose, mais vos sens sont en éveil : derrière vous 
le bruit croissant d’une auto ; en face, un lascar s’approche ; sur l’autre trottoir, une belle 
personne hausse le ton devant on ne sait qui, tandis qu’un enfant pleure au troisième étage… Et 
tout passe : l’auto, sans vous frôler le cul ; le voyou, sans un regard ; la colère, dans une 
embrassade, les pleurs, dans les bras d’une mère, et vous-même, dans la plus salutaire, la plus 
complète et la plus parfaite indifférence. 
 
J’avais déjà écrit le paragraphe précédent, sans savoir qu’en faire, quand j’ai lu la si paradoxale 
affirmation de Joëlle Zask : « Il n’y a pourtant rien de plus contraire à l’esprit de la ville que 
d’accepter l’imprévisible. »2 C’était si contraire à mon expérience que j’en ris. Aveuglée par 
Platon, l’auteure imagine une ville si parfaitement réglée qu’elle contraint les corps et les esprits. 
Pour la suivre il faudrait tenir pour rien l’histoire des villes, tous les romans, tous les films et tous 
les rapports de police à leurs propos. Mais d’une autre façon qu’elle le croit, Joëlle, les villes font 
un sort à l’imprévisible. Elles le transforment en état d’urgence permanent, en risque de conflit 
que préviennent la plupart du temps ses principaux agents de sécurité, les citadins eux-mêmes.  
 
C’est grâce à Zask que j’ai l’ai mieux compris qu’avant, et je l’en remercie. 
 
Dans la longue histoire qui lie la ville à la culture du grain, c’est désormais la ville, et elle seule, qui 
revient à un état antérieur de l’humanité : la veille permanente contre les grands fauves. Après 
Enkidu, c’est le citadin qui broute avec les gazelles, qui s’abreuve avec les bêtes, en vigilance 
permanente pour prévenir le cas – rare dans le détail, fréquent en masse – où une gazelle se 
changerait en lion. 
  

 
1 Comme l’urbanité est faite d’évènements en puissance, qui n’adviennent que rarement, souvent, les chercheurs ne 
la voient pas autrement que comme une superstructure idéologique qui travestit les plus misérables réalités citadines. 
À l’exception notable de Claude Giraud, ils mésestiment les conditions objectives d’une opportunité, et la fonction de 
l’espérance dans l’action… tout autant qu’un homme peut avoir des espoirs crédibles. Tous n’en ont pas. Il reste donc 
encore à penser et à écrire sur la fonction de l’espérance dans l’inaction humaine, dans la très digne et très nécessaire 
procrastination, dans la très honorable et très vitale pratique sociale des culs-reptiles (Mahamat-Saleh Haroun, 2022). 
La suite du propos démontrera qu’il n’y a aucune ironie dans cette note de bas de page.  
2 Joëlle Zask, Zoocities, des animaux sauvages dans la ville, Premier Parallèle, 2020, p.108. 
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Pratique 
 
Ma mère n’a pas seulement sauvé mes études primaires et secondaires. Elle m’a inculqué des 
valeurs humanistes qui ont singulièrement compliqué ma vie à Alger – ce fut dit – et entravé mon 
engagement politique à Paris – qui reste à dire. Il était bien entendu pour elle, et pour moi à sa 
suite, que les droits de l’homme n’étaient pleinement assurés – s’ils pouvaient l’être – que dans 
une démocratie. Mais en 1968, il n’était pas simple d’être à la fois démocrate et révolutionnaire. 
 
Le 11 mai en fin de matinée, fâché de n’avoir pas pu participer à l’émeute de la nuit – à 15 ans, 
ma mère m’interdisait de découcher – je trainais rue Gay-Lussac. Tandis qu’au croisement du 
boulevard Saint-Michel, des ouvriers s’affairaient déjà à repaver la chaussée, de petits groupes 
se formaient entre les barricades abandonnées. Il y avait du beau monde, en particulier le petit 
rouquin au sourire taquin, que j’admirais tant, qui tournera mal. Certains parlaient haut mais la 
plupart, qu’ils fussent harassés après la révolte ou atterrés par les dégâts, erraient d’un groupe 
à l’autre, sans s’attarder ni se presser, seulement attentifs au crissement du sable sous leurs 
pieds. Passé un moment j’osais me mêler aux conversations. 
 
Après dix minutes avec un militant du parti communiste albanais, je choisis d’éviter les staliniens. 
En parlant avec un trotskyste, je désespérais de tous les bolcheviques. Je n’avalais pas la 
« dictature du prolétariat » et le rôle dirigeant qu’ils assignaient au parti. Au moins, les staliniens 
étaient francs du collier : ils tuaient les blancs, ils tuaient les noirs, ils tuaient les roses, et quand 
c’était leur tour d’être fusillés, ils criaient « Vive Staline ! » en crevant, droits dans leurs bottes 
d’assassins. Les trotskistes, qui s’étaient régalés en massacrant les marins de Kronstadt et en 
éventrant les soldats de Makhno, à leur tour d’y passer, levaient le pouce en gémissant : « pas 
de ça entre nous, camarades ! ». Je comprenais certaines raisons des assassins, j’avais 
beaucoup d’indulgence pour les lâches, mes frères, mais les lâches assassins me dégouttaient. 
S’il avait existé un parti menchevik, je m’y serais précipité. J’ai fureté chez les anarchistes, j’ai 
admiré les situationnistes, ces pairs aux regards si vifs, malheureusement injoignables, j’ai 
brièvement cru à la démocratie directe, jusqu’à en subir les conséquences dans les groupuscules 
conseillistes. C’était le royaume des petits chefs et l’enfer des têtes à claques, ni plus ni moins 
qu’au village suisse. J’aurais pu intégrer l’aile gauche du parti socialiste, si je n’avais pas rallié les 
écologistes en novembre 1971, juste après la lecture d’un article de Gérard Leach1, quelque mois 
avant la première manifestation à vélo, contre l’automobile à Paris2. Presqu’aussi vite je me suis 
éloigné de leur chefferie conviviale. Les Amis de la Terre en étaient soulagés ; moi aussi. 
 
Entretemps j’avais découvert de remarquables loustics. Après les beatniks et les hippies, les 
freaks, comme ils acceptaient parfois de se qualifier entre eux, étaient moins des monstres que 
des phénomènes ; ils l’étaient au figuré, comme sortis d’une foire abracadabrantesque ; ils 
l’étaient au propre, comme manifestations sensibles d’un noumène improbable : le subjacent. 
Car s’il existe un sublime, au sens de Kant, qui serait absolument grand, il peut exister un 
subjacent, à mon sens, qui serait absolument petit. Le petit monde des phénomènes n’était pas 
un groupe constitué, uni par quelque goût partagé, ou quelque projet commun, mais plutôt un 
salon de refusés, un radeau des médusés, un sac de barruecos, de perles biscornues, foireuses 
comme on dit des pets. 
 
Pour découvrir cette engeance, aux vacances de Pâques qui précédaient le bac, avec Achille 
Danton, presqu’un ami, et Patrocle Riqueti, un des siens, nous partions en autostop, pour 
Amsterdam. Comme à Lille une voiture s’arrêta qui n’avait que deux places libres, je proposais 
de rester seul sur la route. Je dormais quelques heures à Bruxelles et, le lendemain soir, je me 
retrouvais comme nous en avions convenus, sur le Dam. 
 

 
1 Gérard Leach, “Shock Findings on the Environment Crisis”, The observer, trad. Le Nouvel Observateur, Les trente 
dernières années de la terre, 11 octobre 1971. À ce moment, le Rapport Meadows n’était pas encore publié, mais 
avait déjà été communiqué dans un colloque – Donella Meadows, Dennis Meadows et collectif, Massachusetts Institute 
of Technology (MIT), The Limits to Growth, Trad. Les Limites à la croissance (dans un monde fini), Club de 
Rome,1er octobre 1972. 
2 Les Amis de la Terre, 22 avril 1972, 10 000 manifestants. 
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Un cénotaphe tronconique émergeait d’une sombre et vague humanité, mâles et femelles 
confondus dans des toiles de Nîmes bleues recouvertes, jusqu’aux cuisses, par le vert éteint des 
treillis, en surplus des troupes américaines. Mais dans l’ombre brillaient des feux colorés, boucles 
corallines aux oreilles, chapelets émeraudes aux cous, vieilles pendeloques scintillantes, 
épaulettes d’aciers brillants, çà et là des fripes de comédies, gansées d’or et filées d’argent, 
partout des joints incandescents, passant de mains en mains. 
 
Presque tous, accroupis autour du monument, avaient des crinières à poils longs, drus, souvent 
terreux. Debout, une femme robuste, auréolée de cheveux frisés, jouait du tambour, à 
contretemps de trois guitares qui s’accordaient plus loin. Deux barbus à ses côtés, torses nus et 
velus où s’accrochaient de longs foulards de Madras, ondulaient dans le brouhaha des 
instruments et des conversations. On parlait allemand, italien, espagnol, français, plus rarement 
flamand et, pour se faire entendre des autres, anglais. 
 
Même au Vert Galant, en bord de Seine, je n’avais jamais vu ce qui, quelques années plus tard, 
serait l’ordinaire de la lumpenkultur. Pour l’heure c’était encore d’une envoutante nouveauté : les 
fond de scène de Berthold Brecht, les arrières plans de Fritz Lang, mais en couleur, en vie, en 
joie. 
 
Devant la troupe, allant de long en large, à grands pas qui faisaient voleter les plis d’une soutane 
cardinale, un imprécateur furieux s’adressait aux étoiles, en anglais, avant qu’il ne me vît, et vint 
à ma rencontre, tandis que derrière-moi on criait mon prénom. Je me tournai. À l’angle de la rue 
étroite d’où j’étais venu, éclairés par les flashs clignotants d’un sex-shop, mes amis agitaient les 
bras en me rejoignant. Mais déjà j’avais le cardinal dans le dos, son bras rouge m’étranglait et je 
devinais, tenue à sa main droite, l’éclat d’une lame d’acier. 
 
Face à moi, à quelques mètres, Achille et Patrocle restaient bras écartés, mains ouvertes, 
bouches bée. Un instant je les imaginais en flics, posant lentement leurs flingues aux sols pour 
parlementer. À droite et à gauche, des gens s’approchaient prudemment. Fallait-il que je risque 
un grand coup de coude ? était-il convenant de s’évanouir ? Je restais figé, quand derrière, d’une 
voix douce, on s’adressa au dingue : « keep cool, man… ». L’étreinte se relâchait, je me 
dégageais lentement, je me retournais pour voir le faux prélat sangloter au creux de l’épaule d’un 
des deux barbus dansants, venu à la rescousse, qui me dit de la même voix tranquille : « It’s a 
bad trip, you know. » Un mauvais voyage ? Je n’en savais rien. 
 
Achille et Patrocle m’avaient rejoint. Ils étaient arrivés la veille et ils avaient dormis dans la soute 
d’une grande péniche amarrée sur l’Amstel, pour un florin cinquante par nuit et par personne ; j’y 
avais ma place réservée. 
 
En nous entendant parler, le cardinal se moucha une dernière fois dans les poils du yeti et releva 
la tête. 
 
- Vous êtes français ? Je m’appelle Hector, de Montceau-les-Mines, et je suis navré. C’était 

une mauvaise blague ; un petit délire ; ou un grand, très regrettable ; ou pas, qui sait… 
Comment me faire pardonner ? 

 
En offrande, il me tendit son canif refermé, un petit couteau suisse de gamin. J’acceptais ce que 
j’avais pris pour une lame meurtrière, en interrogeant l’agresseur. 
 
- Pourquoi moi ? 
- Tu avais l’air si décalé, et si laid. 
 
En souriant, j’observais sa mise qui, de près, ressemblait moins à une soutane qu’à une robe de 
Scarlett O’hara. 
 
- Venez, dit-il, je vous paie à manger et après, je vous invite dans un endroit magnifique. 
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Nous en reparlions plus tard, en dévorant un bami goreng, dans un restaurant drapé d’or, plus 
indien qu’indonésien. Achille était aussi sidéré que moi par les phénomènes, mais je devinais une 
extrême réserve chez Patrocle, que je connaissais moins bien. J’avouais mon enthousiasme, 
Achille dit son intérêt et Patrocle, apeuré par nos réactions, son hostilité : 
- Je ne suis pas un hippie, je ne l’ai jamais été, je ne le serai jamais. 
 
Nous n’en doutions pas. Hector de Montceau ne disait rien, mais faisait tourner les joints qu’il 
roulait entre ses doigts aux ongles longs. N’étant pas fumeur, je toussais à chaque bouffée. Le 
soir même j’avalais mon premier acide lysergique au Kosmos. 
 
Les phénomènes n’étaient pas avares de leurs compagnies, dès lors qu’on adoptait leurs allures. 
Je m’y attelais de retour à Paris : jean à pattes d’éléphants, chemise indienne, treillis décoré en 
été, moumoute afghane en hivers, cheveux longs en broussaille. En quelques mois j’étais parmi 
eux comme un crapaud dans la mare aux dits. Il n’y eut pas d’adoubement, pas de grande tablée 
scandant « Boogle Boggle one of us, we accept him one of us »1, mais un accord tacite de 
mutuelle étrangeté : mes bizarreries valaient bien les leurs. Des phénomènes pareillement coiffés, 
attifés et dégingandés se croisaient, se saluaient, échangeaient quelques mots, partageaient 
quelques jours de route, prêtaient un gîte, offraient un couvert. De ville en ville, nous nous 
reconnaissions, nous nous acceptions et parfois, nous nous apprécions. 
 
Tandis que les jeunes bolchéviques, presque tous issus de la bourgeoisie, devaient s’établir en 
usine pour rencontrer leur Saint Graal – la classe ouvrière en majesté – les phénomènes étaient 
de sangs plus mêles, par définition : ils étaient déclassés de tous les milieux citadins : ouvriers, 
employés, artisans, petits et grands bourgeois. Aux incompréhensions de classes – qui m’avaient 
déjà fait aimer Aubervilliers – s’ajoutaient les quiproquos issus d’un anglais souvent rudimentaire 
– le mien, toujours, celui de mes interlocuteurs, parfois – qui facilitaient nos relations sociales. 
C’est sur la route, quittant Venise – où j’ai vu la guerre des poings2 – pour Trieste, Belgrade et 
Bucarest, que j’ai théorisé le gokai-do – la voie du malentendu – tel que, pour établir des rapports 
humains apaisés, l’incompréhension est moins un problème qu’une solution. Le malentendu, et 
lui seul, permet d’échanger des idées, les unes contre les autres, et l’un dans l’autre, de changer 
des concepts, d’accoupler les vessies et les lanternes, de suspendre les cafés aux tripes des 
cafetiers. En ce sens, la phénoménale interclassiste portait au plus haut les valeurs citadines. 
 
À d’autres titres, le petit monde des freaks n’était pas meilleur que d’autres. J’y étais toujours 
vierge, dans une ambiance faussement libertine. Le ton était donné ailleurs, par les homosexuels 
qui jouissaient, dans les villes capitales, sans entraves apparentes, d’un immense prestige à nos 
yeux. Dans les manifestations politiques comme dans les évènements mondains, ils étaient 
toujours les plus drôles, les plus acérés, les plus pertinents, et sexuellement les plus actifs. C’est 
du moins ce que je supposais quand le Front Homosexuel d’Action Révolutionnaire se réunissait 
chaque vendredi soir à l’école des Beaux-arts, au dernier étage des Loges où, dans l’après-midi, 
j’apprenais un peu d’architecture. La « libération sexuelle » des hétéros prenait une autre forme, 
qui sera identifiée par Michel Houellebecq comme une Extension du domaine de la lutte : dans la 
concurrence des libidos, les femelles se livraient à une minorité de beaux mâles ténébreux qui, 
assurés de leurs charmes, méprisaient toutes celles qui y succombaient ; les gagnants raflaient 
tout ; tandis que la plupart des amoureux restaient transis. Aussi je me sentais moins seul. 
 
Ceux qui séduisaient nos amies, ceux qui faisaient pleurer nos sœurs, étaient aussi, pour la 
plupart, des petits chefs qui voulaient à toutes forces que nous fassions quelque chose, quelque 
part : de la peinture, de la musique, du théâtre, du cinéma, de la politique… sous leurs directions, 
bien sûr. Ces fâcheux étaient rapidement identifiés et circonvenus par les fainéants de mon 
espèce. Nous leur opposions une résistance passive, une telle inertie qu’ils nous quittaient vite. 
Ne restaient parmi nous que les rétifs à toute autorité et à toute obéissance, les perdants, les has 

 
1 « Nous l’acceptons parmi nous », Todd Browning, Freaks, 1932. 
2 Souvent représentée par les peintre védutistes, la Guerre des poings opposait chaque année les Castellani de San 
Pietro di Castello et les Nicolotti de San Nicolò dei Mendicoli, qui se battaient sur le pont éponyme, jetaient leurs 
adversaires à l’eau, jusqu’à ce qu’un seul camp tienne le pont. Comme cette guerre ritualisée était souvent meurtrière, 
les autorités ont tenté d’y proscrire les armes depuis le XVIème siècle, et l’ont définitivement interdite en 1705. 
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been, les could have been, que les villes laissaient vivre en son cœur. Nous en étions heureux, 
mais pas particulièrement reconnaissant, parce que pour une assez bonne raison, nous pensions 
avoir mérité d’être nourris au Prytanée. 
Après tout, dans un monde darwinien qui récompense naturellement les plus excellentes 
mutations individuelles, et qui sanctionne naturellement les pires, une civilisation ne se distingue 
pas de la sauvagerie par l’hommage qu’elle rend naturellement à l’excellence, mais par le bon 
sort qu’elle fait culturellement à ses caricatures humaines, à ses esquisses bâclées, à ses loupés, 
à ses ratés inévitables pour parvenir à la perfection d’un homme nouveau. 
 
Le temps de nous parfaire a manqué. J’ai vu, entre le premier et le second choc pétrolier, les 
pires phénomènes de ma génération s’abîmer dans l’existence, « affamés hystériques nus, se 
traînant dans les rues nègres à l’aube »1 etc. 
 
C’était prévu. Je n’y ai pas cru. Les fils d’ouvriers avaient pourtant alerté les étudiants en 
goguettes : « tôt ou tard, nous retournerons à l’usine, et vous, à vos chères études. » Tous 
s’étaient mis en danger, mais tous n’avaient pas les mêmes assurances. Les grands séducteurs 
et les petits chefs culturels étaient partis depuis longtemps. D’autres caïds les remplaçaient, en 
charge de trafics plus rémunérateurs. Dans les squats on comptait les morts. Je levai le pouce 
au premier sang. Je me carapatais comme un trotskard. 
 
Je savais qu’aucune amoureuse ne viendrait me récupérer sous les ponts, comme le fit ma grand-
mère pour son époux, sur les quais d’Alger. Je bouclais mon diplôme d’architecte, mon sac-à-
dos et mon clapet. Je quittais Paris. J’avais la ville triste. Mais je l’avais eue tout entière, celle qui 
m’avait précédé et qui me survivra, qui n’avait pas été faite pour moi, mais qui s’était livrée à moi 
sans réserve. De loin j’enviais ses gens, aussi à l’aise entre eux qu’avec elle. J’ignorais que 
j’assistais au crépuscule de l’urbanité toute puissante, dont ils étaient les derniers mohicans. 
 
C’est le cas de dire : 
 
Entre-deux guerres lasses 
à Venise, la ville esquive 
les coups de poings nus. 
  

 
1 Alan Ginsberg, Howl, 1956, “I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving hysterical naked, 
dragging themselves through the negro streets at dawn looking for an angry fix angelheaded hipsters burning for the 
ancient heavenly connection to the starry dynamo in the machinery of the night.” !"#$%. Des émojis après ça ❣ 
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