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Qu'est-ce que Utomag ?
C'est un magazine qui propose des réflexions sur le quotidien. Ce quotidien qui nous tient tous 

et qui est le terreau de toute pensée et action humaine. Celui-là qui est inéluctable du début à la fin, 
quelle que soit notre histoire.

Ces  réflexions  seront  abordées  à  travers  différents  supports :  articles,  bandes  dessinées, 
dessins, photos, textes... et par des personnes diverses. Un thème sera donné pour chaque numéro.

Il y a un groupe de contributeurs sollicités pour chaque thème mais tous ne décident pas de  
participer à chaque fois.  Le nombre de contributions varie donc.

Chaque  semaine  vous  pourrez  lire  en  ligne  une  contribution  et  quand  toutes  auront  été 
publiées alors vous aurez accès au magazine en entier. Et la semaine suivante, le prochain thème  
commencera.

Le rythme de parution est donc aléatoire mais certain : il est selon le nombre de contributeurs...

Bonne lecture !
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Thème du N° 4 : bâtir

Dans un monde en cours de destruction,
Bâtir  des lieux où règne un autre espace-temps, où une autre relation au vivant se crée,  où les êtres 
peuvent s'épanouir.

La résistance aujourd'hui,  c'est empêcher la destruction du vivant,  ralentir,  décroître,  pour s’élever et 
approfondir, la résistance aujourd'hui c'est ne pas compter les minutes mais sur soi-même et entraîner les 
autres, bâtir des lieux de vie, refuser la mise en cage de ce qu'il reste de sauvage, la résistance c'est faire  
entrer la lumière partout où cela est possible et ne jamais abandonner, ne pas seulement se battre contre la  
destruction mais construire,  construire,  vivre,  sans relâche,  dans tous les interstices, tout le temps,  la 
résistance  c'est  la  profondeur  et  la  durée,  le  temps  et  l'espace,  l'amour  et  l'audace,  l'espoir,  la 
détermination, la force vitale.
La résistance est la création, la vie. La seule façon de ne pas sombrer reste de toujours nager.

Demori1

1 "Demori" signifie "je reste" en cathare

3



4



Friend
by Anne Shine

Build on me
Build your dreams, visions and ambitions
Build castles and rainbows
Build your paradise

Lean on me when building your bridges
To venture out of your disguise

I know your ins and outs
And what you are all about
I will help you find your way
When you are burdened by your doubts

Build your everyday illusions
And I will catch you when they fall
Let me support you with infusions
Of reasoning that helps make sense of it all

When you tumble on your story, and you are drained in pain
I am the first to put the bandage
But I am also first in line, to remind you to remain sane
And get back on your life's voyage

Find in me a haven for your regrets
Where you can make peace with your mistakes
Knowing that however far you overstep
I will always be the one who unconditionally accepts

I will never be too far, for coming to your rescue
If there is anyone who knows they are not alone, it's you
Certain, that needed aid 'd be given
You know we will find solutions, digging them out of the hidden

Finding the pieces to patch together for your next steps
From the answers we discuss at length
From the images meant to give you strength

Build them on me
Your world is mine to hold

Friendship is the strongest love
When one lets it unfold
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Gazon
par Charlie Siméon

- ça va ?
- hier j’ai récupéré ma fille, je suis allé me faire un… buffalo grill avec elle.
- bon, … elle a grandit la petite; montre-moi comment tu as grandi. Et toi dans tout ça, ça va ?
- c’est mon gazon...
- ça va pas ?
- j’ai beau sarcler, arroser, tondre, désherber, pulvériser, nettoyer…
- hein ?
- rien, j’en ai plus, pas un pète que d’la mauvaise herbe et tout sec 
- mais, ça va ?
- c’est que le gazon c’est important, tu vois...
- humm oui le gazon, et toi ?
- humm ça va...
- bon super je te laisse on se rappelle vite, bises !

C’était un soir, un ami l’appela.

Bande tampon, terrain vague jadis verdoyant pleurs d’un amour non rendu. Dans ses larmes il sortit 
une cigarette, la succession de bouffées le calma.
 
Rigolade des voisins derrière la haie morte envahie de ronces écran cinglant d’invisible, le chant de 
grenouilles, sifflement de quelques oiseaux nocturnes, ronronnement de pompes à chaleur de 
piscines, bruit des chaises en plastique sur la terrasse, chocs de bouteilles de bières, voix enfantine.

À la moitié de la cigarette, arrivé à l’ongle de l’annulaire de la main gauche, ses dents rognaient avec 
de plus en plus de hargne et mordaient par endroit sa chair.
 
Pour bâtir cette vie d’honnête homme du pavillon il avait décidé de se concentrer en premier lieu sur 
le gazon qui entourait celui-ci. Il s’était installé là, il y a de ça trois années, pour ces grandes étendues 
d’herbe. Les derniers cartons avaient enfin quitté l’embrasure du couloir terminant le processus de 
sa réinstallation bigbangesque où la concentration matérielle d’une vie se distendait dans l’espace 
réparti des pièces. Mais depuis son arrivée et malgré sa volonté le sol se découvrait laissant par 
endroits la terre à nu. C’était comme si le déballage de sa vie n’avait pas atteint le jardin qui sous des 
coups répétés et vide de substances jaunissait, dépérissait.
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Jetant son mégot dans un élan de mépris confus à travers l’étendue chérie le foyer embrassa les  
tiges  de  la  douce  lueur  d’une  flamme  brûlant  de  feu  rouge  le  filtre  taché  de  sang  puissance  
destructrice genèse d’une vertu lucide déjà abolie frappant contre son plexus trop tard resteront les  
cendres cadeau fertile à la postérité d’enchevêtrement de lianes broussailleuses future oasis de ses 
désillusions passées.

Ré-enfermé entre quatre murs la machine quotidienne avait repris son cours, des années plus tard, 
ayant peu à peu effacé de sa conscience la défaite du gazon ; pour garder intègre l’histoire d’honnête 
homme du pavillon qu’il était ; quand sa fille galopante enfant commença à s’aventurer dans 
l’arrière-jardin, il la surprit une fois se faufilant dans les hautes herbes puis la vit disparaître dans un 
tunnel de ronces. 

Il repensa aux mésaventures passées et deux longues larmes perlèrent le long de son visage. Il sourit 
hébété, libre du deuil de son gazon mille fois rêvé et sa clope imprudemment attachée à sa lèvre 
chuta dans le creuset broussailleux de son ancienne envolée et de nouveau trouva le chemin du 
brasier oublié.
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Bâtir et vivre
Par Héloïse

Rien qu’en France,  le  secteur  du bâtiment représente près de 75% des déchets  produits  chaque 
année et c’est surtout l’équivalent de la surface d’un département bétonné tous les dix  ans (in 
« Artificialisation des sols », entretien avec Alice Colsaet, dans Reporterre le 13 février 2019).

Le béton est central dans notre processus de construction actuel :  « Le temps de lire cette phrase,  
l’industrie mondiale du bâtiment aura déversé plus de 19 000 baignoires de béton. En un jour ce sera  
presque la taille du barrage des Trois Gorges en Chine. En une seule année, il y en aura eu assez pour  
recouvrir chaque colline, vallée, coin et recoin de France. » (in “Concrete: the most destructive material  
on Earth”, article du Guardian du 25 février 2019).

Quand on parle de « construction », en fait, il s’agit de construire des habitats humains mais aussi de 
détruire des habitats de non-humains, quoique bien vivants.

Le béton est un matériau massivement utilisé, formulé, standardisé, uniforme. Il  peut être utilisé  
pour construire aussi bien une petite maison dans la campagne qu’une centrale nucléaire (dans la 
campagne aussi). C’est pratique, ça s’adapte à tout, en particulier à tous les milieux. C’est ce qui rend 
possible l’industrialisation, la production massive de bâtiments – comme autant de T-shirts. Et si on 
ne parvient pas à les vendre, on les détruira – comme les T-shirts (voir par exemple le quartier de  
Pruitt-lgoe à Saint-Louis aux Etats-Unis : 2870 logements détruits vingt ans après leur construction). 
Contrairement à la mode, la construction ne peut pas encore être délocalisée, par contre – mais des  
développements sont en cours pour permettre l’impression 3D de bâtiments ou leur préfabrication 
en usine. Le béton étant un produit fortement contrôlé et standardisé, on peut aussi standardiser 
l’objet que l’on construit par des normes, des réglementations, une certaine esthétique – et bien sûr 
un budget et un temps limités.  

Perclus de contraintes, le bâtiment ne peut pas en plus se référer à l’esprit du lieu, à son contexte 
géographique et social – en tout cas certainement pas au-delà de ce que son client lui demande. En 
se référant d’emblée à des contraintes extérieures au lieu de partir de ce qui est déjà là, présent, sur 
le site, si on prend le temps d’y être attentif et sensible, l’objet construit s’inscrit dans une continuité 
logique, lisible et visible sur un plan intellectuel. Il est en relation avec d’autres bâtiments, ailleurs,  
dans le monde – mais pas du tout avec l’environnement réel dans lequel il est inscrit. Sans mise en 
contexte, sans connaître les règles qui le sous-tendent, le bâtiment posé là paraît incongru – il a tissé 
des liens sur un plan abstrait, mais aucun lien concret avec ce qui vit réellement autour de lui.

Finalement, la construction bâtie industriellement coupe la vie sur place, en écrasant de toutes ses 
tonnes ce qui était là avant – et en refusant ensuite d’être en lien avec ce qui l’entoure.

Le poisson rouge prend la taille de son bocal. Le caméléon la couleur des environs. Notre habitat  
déteint sur nous. Vivre dans de petites boîtes dures et grises tend sans doute à nous rendre durs et 
gris – et renfermés. La construction bâtie industriellement n’aliène-t-elle pas aussi un peu la vie en 
nous ?



Des jolies petites boîtes – et des gens dedans

Façades végétalisées par des plantes en pot…
Vous reprendrez bien un peu de salade verte ?

 

À gauche : Romainville ; à droite : Paris 13ème ; ailleurs : partout en France – l’architecture n’est plus du tout localisée –  
puisque de toute façon on bâtit dans un lieu totalement artificiel, rien de naturel auquel se raccorder

Mais bâtir peut aussi être bien différent, plus artisanal. Construire pour soi, c’est conserver la liberté 
et la chance d’être profondément chez soi. Avant l’industrialisation et la normalisation, on 
construisait non-professionnellement, collectivement, les gens du village s’y mettaient et venaient 
donner un coup de main. Dans un roman dont l’action se passe en 1935 (récit d’un village en 
Corrèze) : « Les fouilles commencèrent trois jours plus tard et tout alla très vite ensuite, car Léon fit  
savoir qu’il faisait don à la commune d’une grange qui menaçait ruine, mais dont les brasiers, et aussi un  
bon nombre d’ardoises, étaient récupérables. […] Ils virent Léon, Pierre-Edouard et Nicolas, Maurice et  
les autres, et aussi beaucoup de jeunes, mettre la main à la pâte, gâcher le ciment, tailler les moellons,  
poser la volige, clouer les ardoises. » (Extrait de « Les palombes ne passeront plus », Claude Michelet)

C’est moins professionnel mais beaucoup plus convivial – au sens de festif, mais aussi au sens d’Ivan 
Illich. Il définit trois critères indispensables pour être considéré comme convivial : ne pas dégrader 
l'autonomie personnelle en se rendant indispensable ;  ne susciter ni  esclave, ni  maître ;  élargir le 
rayon  d'action  personnel.  Que  se  passe-t-il  quand  on  applique  ces  critères  à  l’industrie  de  la 
construction ?  
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Élargir le rayon d’action personnel : en construisant soi-même, on prend confiance dans ses propres 
capacités. Et on construit à notre image une réelle extension de nous. Notre intention s’étire dans 
tous les recoins de l’habitat, qu’on possède alors réellement puisqu’on y laisse des traces. Ce qu’on 
peut éprouver, sur un temps plus court, en faisant le ménage « Chez Soi » (du livre du même nom de 
Mona Chollet) : « Les pensées aussi s’éclaircissent lorsqu’on trône au milieu d’un intérieur fraîchement  
briqué et rangé ; l’esprit se désencombre, l’énergie se renouvelle, l’horizon se dégage. Reprendre en  
main son cadre domestique, le retourner de fond en comble, interroger la présence de chaque objet, lui  
rendre son éclat d’un coup de chiffon avant de le remettre à sa place ou de lui en trouver une meilleure,  
permet d’éprouver son pouvoir sur les choses, de redéfinir sa propre place dans le monde, de la préciser,  
de l’actualiser. […] Chacun, fille ou garçon, pourrait être sensibilisé dès l’enfance au bien-être et à la  
beauté que produit ce travail, à la façon dont il permet de s’évader, de méditer et, en même temps, de  
reprendre contact avec son milieu. »

Mais, il  arrive parfois (et c’est même très souhaitable) qu’on habite une maison déjà-là avant. La  
maison a une histoire, et c’est l’occasion de s’y intégrer et de la prolonger. On la découvrira alors en y 
vivant toutes ses particularités. On l’apprivoise, on apprend d’elle comme d’un immense et timide 
animal.

Une maison ancienne c’est plutôt bon signe : elle a duré jusque-là. Les bâtiments neufs d’aujourd’hui 
sont construits avec une durée de vie moyenne de cinquante ans. On détruit ou rénove aujourd’hui  
des bâtiments des années 90.  Même la perspective de construire neuf pour construire «  économe » 
et « écologique » sur le long terme est faussée. Un bâtiment neuf absorbe, pour sa construction, 
autant qu’il consommera chaque année de sa vie pendant 30 ans. Le bâti neuf est très bien isolé et  
très étanche – mais il est aussi chauffé, partout (et, de plus en plus, climatisé), et les surfaces sont  
beaucoup plus grandes pour moins d’habitants : on a beau chauffer plus efficacement, on chauffe 
beaucoup plus de surface – donc beaucoup plus, tout court. Dans les maisons paysannes de Corrèze,  
le cantou ne chauffait que le salon et la famille qui s’asseyait autour. La paille stockée pour l’hiver 
dans le grenier isolait le plafond du froid. Et les bêtes au sous-sol chauffaient la maison par le bas. 
Aujourd’hui la chaleur est amenée de plusieurs dizaines de mètres par des tuyaux – même très isolés, 
il y a forcément des pertes – et de l’électricité pour pomper toutes ces masses d’eau. Une énergie  
peu limitée,  un bâti  très étanche – tout cela  contribue par  ailleurs à nous couper davantage du  
monde extérieur.

Mais en réalité, même la maison construite en titane le plus solide (ça n’existe pas) coule. Tout coule  
doucement vers le sol ou se fissure brutalement.
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Plus rigide est le bâti, plus il cherche à refuser sa mortalité inéluctable, plus il est aussi fragile  : la 
meilleure isolation est détruite par un pont thermique inopportun. Le contrôle minutieux de l’air se 
trouve déréglé par une fenêtre mal ajustée. Un bâtiment parfaitement lisse et propre ne le reste pas 
longtemps. Une régulation optimalement paramétrée se détraque dès qu’on ose changer d’habitude 
ou couper le courant.

Il  faut accepter que le bâtiment ne soit pas toujours parfaitement dominé – qu’il  ait un peu son 
caractère,  pour  lui  garder  des  possibilités  de  flexibilité,  de  liberté.  Un  bâti  libre,  sans  trop  de 
contrôles a priori, c’est un bâti heureux. Cela permet à ses habitants de le rencontrer, de l’adapter et 
de s’y adapter. Mieux vaut ce rapport sensible plutôt qu’un bâti-robot entièrement automatisé – qui 
nous asservit ou nous obéit docilement jusqu’à ce qu’il devienne sourd ou fou à cause d’un manque 
de mise à jour de son logiciel, par exemple.

« Sorry Dave, I can’t let you do that » (2001, l’Odyssée de l’Espace)
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Qui est le plus intelligent : l’habitant ou l’habitat ? (Extrait d’un catalogue de domotique)

Pour conclure,  plus le  bâti  est  cher,  moins il  est  évolutif  –  forcément,  avec tout  ce qu’on a mis 
dedan14s. Et vu son coût, ce serait dommage et complexe de le détruire, de refaire.

En revanche, si c’est moi qui ai bâti, c’est un jeu et un plaisir de défaire et refaire (enfin, après coup  
du moins – car je n’ai pas l’hypocrisie d’affirmer que je dirais ça après des journées entières à tasser 
de la terre de pisé, poncer le parquet ou essuyer les murs…). Dans un cas, le bâti m’enferme et me 
limite. Dans l’autre, je m’étends à travers lui. C’est une cage ou un prolongement. Tout dépend de ce 
que j’ai mis de moi, de vivant, ou non, en lui.
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Le temps pour bâtir
24 avril 2020

par Cyril Debard

Les Sages de la Grèce archaïque étaient des bâtisseurs de Cités. Architectes, urbanistes, législateurs,  
conciliateurs, juges, leur tâche se donnait pour but la création d'un ordre social dans son entier. De l'effort de 
pensée qui fut engagé dans la recherche de ces équilibres et de la pérennité culturelle des sociétés qu'ils  
fondèrent alors, naquit la civilisation occidentale, dont nous sommes aujourd'hui les héritiers égarés. Comme 
le prédit Nietzsche, nous déployâmes, jusqu'à ses derniers tronçons, la logique de notre monde. Aujourd'hui,  
nous semblons arrivés, tels les marins imaginés des contes, parvenus « au bout du monde », là où l'océan 
plonge  comme  une  cascade  dans  le  vide  interstellaire,  à  bout  de  notre  imagination.  Quelle  invention 
technologique suscitera  encore  nos désirs  de liberté ?  Quel  discours  d'optimisme trompera  encore  notre 
angoisse sourde de l'irrémédiable ? Quelle promesse pourra encore être crue, après toutes celles passées, 
dont l'amertume fade s’accumule jusqu'à étouffer notre désir ? La machine-à-rêves ne fonctionne plus. Les 
tours  de passe-passe  furent tournés-retournés dans toutes  leurs  articulations possibles.  L'Occident,  cette 
machine de guerre technoscientifique, est à court de fioul... Du moins, cela doit être. La machine ne doit pas 
redémarrer.  Des  laboratoires-politiques  fous,  peuvent  toujours  naître  des  monstres  inattendus  qui 
rebattraient les cartes – bien malin qui pourrait jurer que ce jour n'arrivera pas. Ce jour ne doit pas arriver. Le 
devenir des sociétés humaines ne peut se satisfaire des eaux stagnantes contemporaines, mornes et sans 
désirs.  Le cours  des évènements,  déjà,  se remet en mouvement,  pour  l'instant  dans un chaos blessé qui 
cherche encore ses articulations. Les lignes partent dans tous les sens : maximum de divergence. La trajectoire 
d’un retour à la vie se dessine, à travers les déclinaisons des mouvements écologistes, en rupture toujours plus  
grande avec le monde dominant contemporain à mesure qu’elle aperçoit les interconnexions insoupçonnées 
des dimensions qui composent ce dernier. À l’opposé, la direction qui fut celle des technosciences est portée à 
son extrême fanatisme dans le transhumanisme, auquel s'ajoute l'esquisse d'un totalitarisme technologique 
fondé sur la surveillance de masse et le contrôle maximal des conditions matérielles de la vie humaine. Face à  
ces monstres qui ne peuvent vaincre que face au vide désirant, faire naître de nouveaux désirs ne sera pas  
suffisant, car ceux-ci ne peuvent que s'épuiser dans la frustration de la virtualité. Le temps est venu pour bâtir.

Le temps est  venu de ne plus  attendre,  pour  ne plus  se complaire de rêves doux,  mais  pour  faire 
advenir,  dans notre réel,  maintenant,  le  monde que nous voulons.  Le temps est  venu pour  l'insurrection  
politique maximale : le refus de la légitimité des institutions du monde finissant, par l'affirmation d'autres  
valeurs, et la création de nouvelles institutions sociales. Le temps est venu pour les bâtisseurs de Cités, qui ne  
se contentent pas de faire exister des lieux d'ouverture et d'échappatoire, mais acceptent la lourdeur de la 
diversité sociale et s'attachent à fonder de nouveaux ordres sociaux. Ces ordres ne peuvent en aucun cas être 
« utopiques » et encore moins « purs ». Ils ne peuvent faire l'économie de la complexité crasse du réel et de 
ses  inévitables  partialités,  compromis  et  insatisfactions.  Ils  doivent  rechercher  l'efficacité,  c'est-à-dire  la  
puissance d'agir. Cela signifie-t-il : « pouvoir » ? Au sens de puissance, s'affrontant parmi le grand jeu des forces 
humaines dans une lutte à mort, sans doute. Au sens de structures sociales d'autorité, à la fois responsables  
sur  le  terrain  diplomatique  et  suffisamment  contraignantes  pour  assurer  la  solidarité,  assurément.  Pas 
nécessairement en revanche – et on peut le souhaiter –, au sens de « domination ».

Quoi qu'il en soit, l'entreprise ne peut être que globale et totale, au sens de fait social total, tel que 
pensé par l'anthropologie de Marcel  Mauss. Fonder une société ne peut consister en rien d'autre qu'une 
structuration de l'ensemble des dimensions de la vie humaine. L'émancipation, pas plus que l'écologie, ne 
peuvent aujourd'hui être pensées fragmentairement. Nous devons déployer une pensée et des actions liant 
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tous les éléments qui  les  atteignent.  Sans en oublier  aucune,  de peur  de laisser un pieu à l'intérieur des  
articulations de notre nouveau corps. Entreprise vaste, assurément, et pourtant, de ce fait, la plus simple. Car  
le plus fondamental est d'autant plus simple. Aller chercher cet engrenage-cœur qui met tout en mouvement,  
voilà la tâche des ouvrières et ouvriers de la civilisation prochaine. Nous ne verrons pas, de notre vivant, son 
avènement ; mais souhaitons voir l'élancement de ses premières pousses...

C'est une grande tâche, que de se donner pour but de bâtir une nouvelle civilisation. Pourtant, il  ne  
faudrait pas se méprendre et penser qu'alors, ce travail ne pourrait avoir lieu qu'à une grande échelle : c'est 
tout le contraire. Toute maison se construit pierre après pierre. Bâtir ne signifie rien d'autre que cette alliance 
entre la petitesse et la quotidienneté des moyens mis en œuvre et la grandeur du but. Le verbe «  bâtir » n'a 
pas de sens en dehors d'une finalité : à déplacer seulement des cailloux, on ne « bâtit » rien, on ne « construit » 
pas,  on  peut  « transformer »,  « travailler »,  « agir »  mais  non  « bâtir ».  On  ne  bâtit  que  « quelque  chose » 
lorsqu’une évolution vers une forme se dessine, et le processus de construction est donc toujours en vue d'un  
but, d'une forme visée ; par définition. Non pas, toutefois, que la construction ne puisse s'émanciper de son  
plan et soit contrainte, dans sa progression, aux limites de la forme préconçue. Tout devenir est toujours 
ouvert. Le bâti prend forme, aussi, dans le processus qui l'amène à être. La forme visée est transformée par le  
processus de construction, sans pour autant se perdre.  Tout ouvrier sait  cela.  Une fois  aux prises avec la 
matière, on s'aperçoit inévitablement que ce qui était imaginé ne pourra pas être possible, ou ne sera tout  
simplement pas souhaitable : on trouve mieux. En fait, il serait mieux de disposer la porte ici...et finalement,  
j'ai trouvé un meilleur moyen pour fixer ces étagères que des équerres... Pourquoi ne pas mettre des fleurs 
plutôt que de construire une terrasse ? Ainsi la construction devient création, et la création (la visée) est mise 
en devenir...

Avant  d'en  terminer  avec  cet  appel,  j'aimerais  dissiper  deux  profonds  malentendus  qui  pourraient  
conduire à une compréhension inverse du sens que je souhaite donner à mon propos. Celui-ci peut apparaître,  
en effet,  très « occidental »,  plus exactement encore, très « moderne ».  Il  l'est assurément,  dans sa forme 
comme dans son fond. Tout appel révolutionnaire est, en un sens, moderne. La modernité occidentale, tout 
particulièrement depuis les Lumières,  est en effet  l'une des rares  si  ce n'est  l'unique tradition de pensée 
humaine qui se vit dans une dynamique de rupture avec l'ordre cosmologique de la nature et sa récurrence.  
Peut-être, déjà, l'eschatologie biblique annonçait-elle cette vision linéaire et discontinue de l'histoire  ; quoi 
qu'il en soit, force est de constater que les diverses pensées orientales ou encore celles de la plupart des  
sociétés traditionnelles des cinq continents sont des pensées du cycle, de la récurrence, de la continuité, voire,  
de  l'éternel  retour.  Le  bouddhisme  promet,  certes,  une échappatoire  dans  le  nirvana,  mais  celui-ci  n'est 
qu'individuel  et  spirituel.  Jamais  personne  n'aurait  l'audace  de prétendre  fonder  un  nouveau  « monde », 
d'imaginer même possible une telle rupture. Notre modernité, qui se vit en crise permanente depuis deux 
siècles, semble tant aspirer à la fin de ses tourments qu'elle a, au contraire, érigé en principe la rupture, qu'elle  
soit révolutionnaire ou « disruptive » à l'époque des start-ups... N'est-ce pas donc encore une fois, en venant 
promettre la « fin du monde », se complaire dans la vacuité d'un activisme enfermé, lui, pour de bon, dans 
« l'éternel retour » ? Par ailleurs, deuxième aspect problématique de mon propos : celui-ci pourrait paraître  
platonicien. Quelle farce serait-il alors, s'il promettait le futur en répétant l'origine même du monde passé qu'il  
conspue !  Ce  deuxième  malentendu,  toutefois,  ne  réside  pas  dans  mon  texte  mais  dans  l'esprit  de  mes 
lectrices et lecteurs, aussi est-il plus facile de le dissiper. Je m'y attellerai dans un premier temps, avant de 
revenir à mon point premier.

Quelle tristesse, en effet, que de voir le platonisme si enraciné qu'il n'est pas possible de parler de cet  
acte si concret qu'est « bâtir » qu'en réitérant cette coupure fondamentale de la pensée de Platon : le partage 
du réel  entre intelligible et  sensible,  entre  théorie et  pratique,  entre  idées et  sensations.  Dès lors  qu'on  
affirme, comme je le fais ici, la nécessité d'une « visée », d'un but réfléchi et directeur de l'action, on semble 
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d'une part faire appel à la dimension de la « théorie » opposée à la pratique et, plus encore, affirmer le primat 
de la première. Parce que toute notre civilisation, jusqu'à nos jours et le règne des « Technocrates », repose 
sur ce partage, il n'est pas possible de voir les choses autrement, à partir de nos cadres de pensées. Vous  
n'avez donc d'autre choix, chères lectrices et lecteurs, pour comprendre ce que je veux dire, que d’opérer une 
« conversion » au sens existentiel du terme, à une autre pensée, en l'occurrence : la pensée chinoise2.  Plus 
exactement,  la  pensée  confucéenne.  Le  yin  et  le  yang  expriment  l'éternel  balancement  des  forces 
cosmologiques, partout moteur du devenir. Le Ciel (associé au yang) et la Terre (associée au Yin) constituent  
l'inextricable couple générateur de notre monde humain. Sans doute est-ce vers le Ciel que doivent tendre les  
efforts des Sages,  mais toujours en vivant sur la Terre.  Car le mouvement vers le Ciel  passe par la  Terre,  
comme le flux menant à la Terre passe par le Ciel. Yin et yang ne sont pas des opposés, séparés par une 
coupure, mais sont placés dans une relation d'égalité et de constitution mutuelle, si bien que, contrairement à 
nos mythologies,  les confucéens peuvent dire avec Wang Fuzhi,  lettré du XVII e siècle,  « à l'origine était  le 
Deux », le couple. Plus prosaïquement, ce n'est pas la poule avant l’œuf ni l’œuf avant la poule, mais œuf et  
poule ensemble, pas en même temps mais dans un devenir unique, le Dao. Le devenir (le Dao, la Voie) est une 
onde : concave-convexe, yin-yang. Qu’y-a-t-il de plus évident ?

En Occident, deux lignes parallèles de devenir courent l'une à côté de l'autre, coupées l'une de l'autre.  
Nous avons une série de dualismes : binarités organisées autour de l'opposition de termes strictement séparés 
par une coupure dite ontologique, car elle concerne la nature la plus fondamentale de leur être. En Orient, une  
seule ligne pourtant faite d'une irréductible dualité, mouvement passant par l'une et par l'autre, de manière 
continue, sans aucune coupure ni délimitation. Nous avons des couples : binarités organisées par la nécessité 
de l'existence d'une altérité pour l'existence d'un être donné (le lourd n'existe que parce qu'il y a du léger, le  
corps parce que l'esprit, etc. et inversement bien sûr).

2 Ce qui suit se fonde sur l’analyse de la pensée confucéenne que développe François Julien dans Procès et création.
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Le savoir occidental du XXe siècle semble rejoindre, par une intuition, l'ontologie confucéenne : de la 
mécanique de Newton imaginant un monde statique d'objets isolés les uns des autres, radicalement distincts,  
en nature, des forces qui les relient, nous sommes arrivés à la quantique, unissant matière et forces dans leur  
constitution la plus fondamentale par des fonctions d'ondes. De la linguistique à la biologie, en passant par  
l'anthropologie, la notion de relation ne cesse de prendre une valeur ontologique de plus en plus forte, venant  
affirmer son omniprésence. Nous nous rendons compte qu'il n'est décidément pas possible de rien isoler, et 
encore moins d'opérer de grandes coupures entre domaines d'objets ou « plans » du réel par des dualismes. 
Nous comprenons les impasses de notre perspective de pensée, mais nous n'avons pas encore, justement,  
bâti une autre pensée, laquelle ne pourra reposer que sur une autre perspective fondamentale. Je pense pour  
ma part que la perspective confucéenne du yin et du yang peut constituer un tel socle pour une civilisation 
nouvelle, du moins – car il n'y a jamais de répétition –, elle peut nous indiquer la voie à suivre. 

Bâtir, donc, ne doit pas être compris comme la succession de deux actes séparés : concevoir d'abord 
pour exécuter ensuite. Ouvriers et ouvrières ne sont des exécutantes qu'aliénées dans les usines capitalistes.  
Bâtir consiste à créer, à amener à l'existence ce qui, à la fois, est fruit d'un devenir et, en même temps, point  
de  départ  d’un  nouveau  devenir.  Alors  que  l'aliénation  du  travail  humain  tend  à  effacer  autant  qu'il  est 
possible la singularité des nouveaux existants et à figer le devenir en effaçant leur histoire dans l'uniformité de 
la marchandise, objet anonyme indiscernable de son voisin sorti du même moule, le travail qui consiste à bâtir  
vit. Or la vie est irréductiblement devenir et le devenir est création perpétuelle. La travail aliéné peut alors être 
opposé au travail  qui bâtit comme la mort à la  vie.  Le processus de construction, comme le Dao, éternel  
ondoiement entre yin et yang, est un éternel balancement entre la conception et le faire, l'imaginé et le perçu,  
la  visée et le moyen,  le dessin et la matière...  Aucun élément de ces couples n'est premier sur l'autre,  ni 
logiquement,  ni  temporellement.  Tout a  toujours  lieu en alternance mais  aussi  en interpénétration.  De la 
même manière qu'il y a de l'imaginé dans le perçu, il y a du perçu dans l'imaginé. La conception est inséparable  
du faire autant que celui-ci l'est de celle-là. L'absurde, c'est de croire qu'il est possible de séparer de telles  
dimensions, pire, d'imaginer qu'elles ne peuvent exister sans être quelque part dissociées l'une de l'autre... De 
fait, dans la pratique et le cours de la vie, jamais de telles dimensions ne sont séparées, même par ceux qui  
croient y parvenir. Même Descartes, enfermé dans sa chambre, ne pouvait clore les portes de sa mémoire 
pour  détacher  son  esprit  de  toute  son expérience sensible  accumulée.  Son  raisonnement,  qui  se  croyait 
abstrait, était tout entier ancré dans le sensible...

Et la révolution, alors ? Le temps des fins et des commencements ? Est-ce une illusion que de croire à de 
telles ruptures ? Sommes-nous condamnés à l'éternel retour ? Dans le yin il y a du yang, et inversement. Peut-
être cette dimension de la bifurcation est-elle la part d'héritage occidental que nous devons emporter avec 
nous  dans  notre  nouvelle  ontologie  confucéenne.  L'aspiration  émancipatrice  qu’a  connue  l'Occident  ces 
derniers  siècles  est  sans aucun doute la  plus  belle  chose de son histoire.  Des monolithes qui  semblaient  
inébranlables sont aujourd'hui en train de disparaître, profondément transformés, jusqu'aux plus «  intimes » 
comme  le  patriarcat.  Nous  devons  poursuivre  sur  cette  voie  et  refuser  la  naturalisation  falsifiée  de  
l'inacceptable. Si des transformations radicales sont encore possibles, c'est que de telles transformations ont  
eu effectivement lieu et, plus encore, sont à l'origine de ces structures qui nous paraissent immémoriales du  
monde qui est le nôtre encore aujourd'hui. Aussi ne devons-nous pas craindre de voir grand et de porter notre 
regard au loin. À la condition toutefois, selon le paradigme confucéen, de penser le devenir révolutionnaire 
comme une bifurcation et non comme une rupture.

Participer à la naissance d'une nouvelle « civilisation » n'est pas un but en soi. Si j'emploie ces termes, 
c'est  simplement  par  souci  d'exactitude,  afin  de  permettre  à  mes  lecteurs  et  lectrices  une  meilleure 
conscience de leur  action.  Aujourd'hui  les  mouvements  écologistes,  féministes  et  les  divers  mouvements  
sociaux d'émancipation posent des visées qui, par leur réalisation même, signifient des transformations si  
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profondes  et  radicales  par  rapport  à  l’histoire  de  nos  sociétés,  que  l’on  peut  effectivement  parler  d’un 
changement  de « civilisation ».  Ce  terme  étant  entendu  comme  un  corpus  culturel  et  social  propre  à  un 
ensemble de sociétés et constitué au cours d’une histoire longue se poursuivant sur plusieurs siècles suivant  
une relative continuité. La civilisation occidentale passée n'a jamais été et ne peut pas être ni écologique, ni 
féministe, ni autrement que fondée sur une domination sociale et sur l'exploitation d'une partie dominée de la 
société par un groupe dominant. Elle ne le peut pas, non pas à cause de mystérieux déterminismes qui l'en  
empêcheraient,  mais  parce  que  si  elle  le  devient,  elle  ne  sera  plus  elle-même.  Les  dernières  lignes 
fondamentales rattachant notre présent à l’antiquité gréco-romaine seront brisées : patriarcat, platonisme, et 
organisation  sociale  duelle  entre  dominants/dominés.  Aussi,  de  fait,  les  différents  activistes  qui  œuvrent 
aujourd'hui  à  transformer le  monde vers  un chemin d'émancipation s’activent,  même sans le  savoir,  à  la 
naissance d'une nouvelle civilisation, car ce qu'ils touchent aujourd'hui sont les fondements même des 3  000 
ans d'histoire passés. L'écologie au temps de l'Anthropocène ne peut pas être simplement une question de 
« moyens », elle ne peut être qu'une  réorientation des fins  de toute l'action humaine, dans ses dimensions 
matérielles, économiques et existentielles. Le féminisme n'est (plus) simplement une bataille juridique sur le  
terrain  des  « droits »,  mais  une  refonte  toute  entière  des  régimes  de  désir,  autant  que  du  genre,  de 
l'imaginaire social et du vécu existentiel du processus d'individuation de notre corps. Les divers mouvements 
d'émancipation ne peuvent remettre en cause efficacement l'injustice et l’oppression qu'en interrogeant les 
motivations les plus fondamentales de l'être humain et la racine des systèmes de valeurs sociaux. Toutes ces  
transformations  sont  à  la  fois  très  fondamentales  et  en  même  temps,  très  simples,  très  immédiates. 
Transformer ses façons de voir, changer de but existentiel, peut prendre l'espace d'un instant et reposer sur 
une perception sensible  des  plus  ténues.  Mais  de  la  même façon  que la  vie  humaine,  malgré  toutes  les 
bifurcations qu'elle peut contenir,  n'est  que la prolongation d'un seul  et même devenir  d’expérience,  les  
révolutions ne sont que des prolongements (mais le prolongement n'est pas la permanence du «  même ») : il 
n'y a jamais de rupture. C'est simplement en contraste du présent que le futur sera différent. Changer de 
civilisation  ne  signifie  pas  autre  chose  :  changer  suffisamment  la  société  actuelle  jusqu’à  la  rendre  
méconnaissable. Il n'y a donc ni rupture, ni « limite », ni « point de basculement », mais une courbure continue, 
ce qui ne veut pas dire régulière et sans à-coups. Il n'y aura ni début ni fin et pourtant, ce qui est ne sera plus  
et ce qui sera n'aura jamais été... 
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Tout un tas d'efforts



Acrostiche
par Claire Ribrault

Une
Nuit

Prendre racine
Et tracer 
Une ligne

Du sol vers le ciel.

Arrimer, déplacer, porter, à l'envers
Immuable de la gravité,
Rougir de l'effort

Et du froid.
Tailler l’horizon,

Relier, placer l’ombre,
Et, tel un
Girasole, commencer 
A prendre la forme du paysage.
Rire, râler, refaire.

Détourner le vent
Ecarter la pluie

Choisir le soleil
Et défier le temps

Qui passe.
Un oiseau viendra
Ici se poser.

Libérer l’ouvrage, d’un geste
Ultime. Ça tient.
Intimement. Mais à quoi ça
Tient ?
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Portraits des contributeurs

Anne Shine
What I could be

In the animal world zebra

In the plant world sunflower

In the mineral world azurite malachite

In an imaginary world a Nordic goddess

In the world of objets a wooden bam

What I like, I enjoy or fascinates me but I could not be

In the animal world bird

In the plant world tree

In the mineral world black opal

In an imaginary world amazon

In the world of objets church
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Charlie Siméon
Ce que je pourrais être

Dans le monde animal un écureuil volant

Dans le monde végétal une samare d'érable

Dans le monde minéral une pierre ponce

Dans un monde imaginaire une éclipse

Dans le monde des objets un stylo noir

Ce que j'aime, qui me fascine mais que je ne pourrais pas être

Dans le monde animal un bison

Dans le monde végétal un saule pleureur

Dans le monde minéral une petite géode trouvée par hasard

Dans un monde imaginaire une encyclopédie sans fin

Dans le monde des objets un cerf-volant
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Héloïse
Ce que je pourrais être

Dans le monde animal jument

Dans le monde végétal carotte

Dans le monde minéral dune du Pilat

Dans un monde imaginaire elfe de haute montagne

Dans le monde des objets vélo

Ce que je souhaite ajouter Les elfes de haute montagne portent de  
robustes chaussures de marche. Ils vivent  
dans des igloos ou des terriers selon la saison.  
Leurs animaux de compagnie sont les  
marmottes. Ils sont généralement serviables  
et apprécient le fromage.

Ce que j'aime, qui me fascine mais que je ne pourrais pas être

Dans le monde animal baleine

Dans le monde végétal lotus

Dans le monde minéral Mont Blanc

Dans un monde imaginaire Pégase

Dans le monde des objets montgolfière

Ce que je souhaite ajouter J'aime les montgolfières mais j'aurais trop  
peur de m'enflammer.
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Cyril Debard
On ne parle jamais de soi, toujours de ses rêves...

Ce que je pourrais être

Dans le monde animal un albatros

Dans le monde végétal un chêne

Dans le monde minéral un grain de sable sur une plage

Dans un monde imaginaire Alice (au pays des merveilles)

Dans le monde des objets la sonde Voyager 1

Ce que j'aime, qui me fascine mais que je ne pourrais pas être

Dans le monde animal un poisson des abysses

Dans le monde végétal un mycélium de champignon

Dans le monde minéral le noyau de la planète Terre

Dans un monde imaginaire un démon

Dans le monde des objets un pulsar

Dans le monde des humains,
à une autre époque

un samouraï
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Claire Ribrault
Ce que je pourrais être

Dans le monde animal un chat ébouriffé

Dans le monde végétal une graine de lin

Dans le monde minéral un volcan ou la pluie

Dans un monde imaginaire une demi-lune

Dans le monde des objets une bille

Ce que j'aime, qui me fascine mais que je ne pourrais pas être

Dans le monde animal un oursin

Dans le monde végétal un grain de pop-corn

Dans le monde minéral un arbre fossilisé

Dans un monde imaginaire une histoire

Dans le monde des objets une porte
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