
arcrtitêctures
En ce t€mps lÀ, Dicu c.éâteùr de toùle chosè èt e:!6t de la
bcauré du moni!è, âvait donné au hmes lê clef des divines

l'opoftions- 11 élâi1 é6it.lue tornc mesue derivait du @rys,
modèlc æ Éduction de I'hâmùic cosmique- læs compâgnons
bâtisseurs se réglaie dotc su lcs bùmaôes proponio$
ÎrÂcées par le doigl diviL Lès hoIrûe s édeèrett des o hétlral€s
e1 oITriMt le vitrâil à l'écrilu€ divine. Ttâvdsant les vilraù,
les myons dù soleil échnaient lcs illùstmtions de la vaté
évélée. ct dm l'écrin sombre de la câthéilral€ faisaient sùgjÎ
\ù food d.hçtr.e la p'<'eDce éblouFssre de D,eu.

El puis, les tmps dt chmgé. Ié sciènce â lnis les c()ûnùdes
d uû mmde qùi s'esl peuplé" sulpflplé, modialisé. Coûmcnt
alùs ùû rel cmt*le le rendre hâbitâblc. s'est demdé lÀ Cité
i èrpeliant l'æhitecte. Ainsi esl née I'architætue à vôcâtion
sociale, désircùse .le doruer romè à des co.stnctims ùbsiGs
ac@Iddt le beâù à la srroclÙmtion lodctiùûc'lc de l'€sPæe
pou 1e bièn-étÎe dcs h(rl]mes. (]ep€ndanl. edsés pal Ia 1[issucè
que leu conf&âient lcs âvdcées de la lecbnologie, ccrtaiG
holrres se sonl pris !u jcù dc la vitusilé défràùt lÈs lois de la
natùe. A Dubai Ies tows daDs41, tomdi lutôient les nugès.
jailliss€nt de I'eâu, où s'dondissent prêtès À flottct dâ6 les èùs.

Mais ilans ce rmdc moilem€, qùi satue loeil de tatt dmer à
voii. les cadréilrales rcstelrt, ct ltr magie opère toujou€ Bi€n
snr crest beau Mâis flcore?

La lmièrè qui tiâvdse le vitEil, kavqsè aussi le q,cctatew
saisi pd oette rencontic I-c vilrail le regrùde et la lmièr€ qùi
pénèfte l'eoc€iDte or) il s'cst i,rmobilisé le péùèlre À soû toù. Il
se seDt ttuspolté, plein ile ce qùelque chosc qu'il n(me
come il peut r F,tat al€ Grâce'? Èxlase ? Mystètc ? Peurêfe
même eterd-1-il dafls le sileDc€ la lùière qui chânte.
Sâns le fomuld clÂirme.t, il psçoit Srs doute qu æfte
sou.Lùine plénilude iésomc dans le vide qui la rdd possible Et
sll f.it mcore un pas. il lui tive d'mtrevoir qæ les tus qùi

doment co4)s à la cathéalrsl€, y crdet aùssi l€ viile dont elle
devient le réceptacle poù logd la luiète II poùm conclùre
qu'u vide en aûdlè de lMière c'est me freùe du ûtqùe qùi

Il tirdm ..]ors me olé d enté. dans lc mdile de l'dchitætùrc i
bùte @nstmctioû n esl elle pâs u vidc dtoué de mùs?
Softâ.t de ls cèthéd€le, iljettda rû reaard sù les tous de
Note Dame €t da$ son esprir suerm pùfê1re le fl6sh d'un
souvenir', diun âsc€Dseù de vde fil..t le lons d'u buitding dc
lûière dans Ia ûuit ale so Frùcisco. 

^basoùrdi 
il Jâssiéra sul

u bmc èt l. façade de Notre Dde se découpant sù l€ pdis
lui apporâ1tra tr@ûe u écrd refmé sur sâ lumide- Il
évoqueE .ios ces édifices de verc €l dràcia qul s oùqelt au
paysase eD linco4orâût, et diffmcte la Imière âr fil des
heues et des saisos. tslrfin rêvèu, il rctrouv@ la féérie dlh
corche'  de ,o le, l  \ur  le sFnd.u\uo q 'Æd la lumiè'e
déclinant€ Îai1 éclùe dcs dégladés de mse, de velt ct d oore su
Ics pdois à pic au botd du vide- vssior er ùeu de lâ
cathédnle alæssê sù son pmis Vtiatims sù le vie-dc
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