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UNDA
(RÉ)HABITER LE FLEUVE

Note de l’auteur (N.d.A) :
L’ensemble des textes suivants est extrait de l’Undapédia, recueillant à la manière d’une encyclopédie d’innombrables articles traitant du fleuvitoire d’Unda et de ses habitants. L’Undapédia
est présent dans la vie quotidienne des habitants, leur servant à partager leurs savoirs et leurs
expériences. On y trouve quantité d’informations allant de la recette de cuisine aux techniques
de construction des tanns, des histoires vécues, comme des poésies. Ce qui est intéressant c’est
de se rendre compte à quel point cette manière de partager le savoir est propre à la culture
libertaire d’Unda.
J’ai essayé de rassembler ici, dans le temps qui m’était imparti, les articles et écrits qui me
semblaient les plus pertinents. Ce voyage vers le Kanata est un peu précipité et il m’a fallu
rassembler dans l’énorme médiathèque les éléments les plus parlants de l’Unda pour les présenter
aux Kanatiens.
C’est pour ça que j’ai été tirée au sort, pour représenter l’Unda au rassemblement des Oriums.
J’espère que ces quelques instantanés vous permettront d’appréhender notre culture.
Bonne lecture,
Anaba Huet
ps : quelques éléments de contexte épinglés en 4ème de couverture.
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Fleuvitoire
Nantréal est la capiville estuarienne d’Unda, Fleuvitoire traversé par le fleuve du même nom.
Unda est bordée par la Neustrie à l’ouest, le Nunavut au Nord, la Vasconie au sud est la
Frise à l’est. Les Capivilles principales avec Nantréal sont Angbec, Tourawa et Orléousky.
Bassin versant de l’Unda
Le fleuve Unda, ses affluents et les eaux souterraines qui leurs sont associées constituent le
bassin versant topo-hydro-lico-géologique undesque.
Géologie
La géologie d’Unda est caractérisée par la grande diversité de ses roches et des ses structures,
entre des bassins sédimentaires, des chaînes de montagnes récentes, des vestiges d’anciennes chaînes
et des zones volcaniques actives. Ses roches permettent de remonter jusqu’à 4 milliards d’années.
Les sédiments les plus présents sont les argiles. On retrouve de nombreuses argilière en exploitation tout au long du fleuve.

Population
Nantréal havrite 500 000 semblables en saison des pluies et 800 000 en saison sèche. Les
habitants parlent majoritairement le françois interfluvial, avec des influences en provenance
de l’amont (inusky, flammen, prauvensal) et de l’aval (anglé, basquo-britan). Les grandes vagues
migratoires consécutives à la chute du Paléomonde pendant la période du grand vide ont vu s’implanter des populations venues du nord-bas fuyant les incendies et du Kanata fuyant la montée
des eaux. Nantréal est renommée pour ses spécialités culinaires, telles que le silure-mafé, la
poutine au curé, et sa bière Aérofab.
Climat et saisonnalité
La saison des pluies, dite “haute” voit partir les populations terrestrites vers l’amont de l’Unda.
Seul les populations lacustrites habitent Nantréal toute l’année. Encore que, à la saison sèche
un important groupe de lacustrites migrent vers l’Estuaire, l’épaisseur d’Unda ne permettant plus
à la fois d’habiter et de circuler à Nantréal. Les larges objets flottants sont alors remplacés
par les tanns des terrestrites qui s’installent sur les bord du fleuve et les atterrissements
(bancs de sable et de sédiments).
Extrait de la constitution de Libreterre
L’individu s’inscrit au sein du milieau comme membre responsable du maintien et de la sauvegarde
de celui-ci. Toute forme d’accaparement de manière exclusive et absolue est formellement interdite. Le droit d’user, de jouir, de disposer d’un espace est limité à la capacité de renouvellement des milieaux. Les ressources seront entretenues.

Par les structures culturelles organisatrices de la résidence
Maison de l’architecture du Québec & Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire

AVANT-PROPOS
sur des thématiques telles que l’Industrie
du futur, le Numérique, la Ville Intelligente,
l’Innovation, la Culture, l’Enseignement
Supérieur et la Recherche.

Depuis 2016, la Maison régionale de
l’architecture des Pays de la Loire (MAPDL) et
la Maison de l’architecture du Québec (MAQ)
initient, organisent et pilotent ensemble les
"Résidences internationales métropolitaines
d’architectes Nantes-Montréal".

Fortement intéressées par ces dispositifs
créatifs innovants que sont les "Résidences
internationales métropolitaines d’architectes
Nantes-Montréal", de nombreuses institutions
suivent et soutiennent financièrement le
processus. Citons par exemple Nantes Métropole
Habitat, Nantes Métropole, le ministère de la
Culture pour ce qui est de la France, ou encore,
le Conseil des arts et des lettres du Québec…

Ces résidences portent un projet culturel
ambitieux qui crée les conditions de
rencontres et d’échanges autour des enjeux
d’aménagement des territoires. Structurées
autour d’un processus de partage, de savoirs,
de mutualisation des pratiques et de transfert
d’expérimentations, elles questionnent les
réalités des renouvellements des territoires des
deux métropoles, Nantes et Montréal.
Capsules ouvertes de réflexions, de perceptions
et d’actions, elles créent des espaces de
contributions libres qui interrogent les pratiques
des acteurs de l’aménagement et qui invitent
les habitants à expérimenter, comprendre et
s’engager, pour y révéler leur propre urbanité.

Ces résidences sont lauréates de la biennale
2017-2018 du Fonds franco-québécois pour la
coopération décentralisée (FFQCD) inscrit dans
le cadre de la Commission permanente de
coopération franco-québécoise (CPCFQ).
En 2018, deux acteurs majeurs soutiennent à
leur tour leur développement. C’est ainsi que
l’Institut Français, opérateur du ministère chargé
des Affaires étrangères et du ministère chargé
de la Culture pour l’action culturelle extérieure
de la France, a dédié une bourse renforçant la
dotation accordée aux résidents français.

Il ne s’agit pas de concevoir un projet, mais de
produire une pensée, un récit et de mettre en
œuvre les moyens pour les partager avec le plus
grand nombre.
Ces laboratoires innovants dans les territoires
construisent de nouvelles formes d’exercices
pour les architectes, appelant des processus
hybrides et questionnant les figures
architecturales et paysagères répondant aux
nouveaux enjeux contemporains.

De même, la "Résidence internationale
métropolitaine d’architectes Nantes-Montréal"
2018, intitulée "(Ré)Habiter le fleuve" a été
sélectionnée par le Mécénat de la Caisse des
Dépôts dans le cadre de l’action qu’elle soutient
avec le Réseau des maisons d’architecture.
Le programme "10 résidences d’architectes
en France" a permis une bourse dédiée aux
résidents français, avec une enveloppe dédiée à
la production commune.

Elles réunissent des architectes de Nantes et
de Montréal, accompagnés d’acteurs issus
de champs disciplinaires complémentaires
(paysagistes, plasticiens, menuisiers, cinéastes,
écrivains etc.).
Elles ouvrent des temporalités d’actions
avec les habitants, les élus, les services de
l’aménagement des territoires, les acteurs
culturels et économiques des deux métropoles.
Elles génèrent des coopérations, au sein
des enseignements et des laboratoires de
recherches, avec l’École nationale supérieure
d’architecture de Nantes et l’École d’architecture
de l’Université de Montréal.

Actuellement, la Cité de l’architecture et du
patrimoine à Paris, s’engage auprès du Réseau
des maisons d’architecture pour valoriser le
processus des résidences d’architectes.
Cette expertise a conduit la Maison régionale
de l’architecture des Pays de la Loire* avec
Territoires Pionniers - Maison de l’architecture
Normandie, à piloter le groupe de travail des
résidences d’architectes porté par le Réseau des
maisons de l’architecture, visant à développer
les résidences d’architectes sur le territoire
français et former les Maisons de l’architecture
qui les conduisent.

Ces résidences sont intégrées aux dynamiques
de développement de renforcement des
partenariats, portées par les deux métropoles,
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La Maison régionale de l’architecture des
Pays de Loire et la Maison de l’architecture du
Québec font parties des 33 Maisons membres
du Réseau des maisons de l’architecture,
plateforme de mutualisation des compétences,
des expériences et des réflexions menées
par ces associations réparties en France et
départements outre-mer, jusqu’au Québec.

immobilier d’une effervescence sans précédent
depuis les 30 dernières années, à l’heure où
l’accès partagé aux rives, leur protection, leur
mise en valeur, sont reconnus comme enjeux
majeurs, autant politique qu’environnemental,
sans pourtant voir se dégager des solutions
consensuelles concrètes, il apparaît urgent
de convoquer les savoir-faire, d’échanger les
connaissances et de fédérer les imaginations
au sein même des professions de l’architecture
et du paysage, afin de convier les créatifs à une
réflexion, disons… combattante.

Ces Maisons de l’architecture inscrites dans
leurs territoires, constituent des plateformes
collaboratives de recherches, de créativités
et d’actions, adossées aux acteurs et aux
dynamiques locales, autour de deux échelles,
celle du paysage urbain/naturel et celle de
l’architecture.

Pour Nantes et Montréal ensemble, cette
résidence a pour objectif de mettre en
dynamique des enjeux communs aux deux
villes, de contribuer au développement de
nos cultures riveraines, au moyen d’apports et
d’échanges internationaux riches d’idées.

L’APPEL NATIONAL
À RÉSIDENCE 2018

LA SÉLECTION
DES ÉQUIPES RÉSIDENTES

L’appel à résidence 2018 a défini la thématique
et l’organisation suivante : une équipe de
résidents français, en coproduction avec une
équipe de résidents québécois, réalisent un
travail en commun sur la thématique "(Ré)
Habiter le fleuve".

Le jury côté français a auditionné une sélection
de cinq équipes parmi les vingt-et-une ayant
postulé. Dans le cadre de cette audition, à
Nantes, le jury a retenu deux collectifs, le
collectif nantais nommé mit et le collectif Aman
Iwan, qui forment, ensemble, l’équipe française.

Résidence en deux temps, à Montréal puis à
Nantes, ses travaux questionnent le rapport
métropolitain du fleuve à la ville et vice-versa.
Les deux fleuves, la Loire et le Saint-Laurent, et
les deux métropoles, Nantes et Montréal, sont
devenus les terrains de jeu d’une géographie
inventive.
La production de la résidence s’inscrit dans
le prolongement du "Grand Débat – Nantes,
la Loire et Nous" et du projet urbain "BasChantenay" initié par Nantes Métropole,
qu’elle a mis en dynamique au sein de la ville
de Montréal, en portant un regard d’analyse
critique ouvrant de nouveaux champs de
créations et d’inventions, permettant des
appropriations sensibles des territoires.

Le jury côté québécois a sélectionné l’équipe
réunissant ADHOC architectes et Vlan
paysages, deux agences fortement ancrées
dans la pratique opérationnelle à Montréal.
Réunir cette équipe issue de cultures,
d’expériences et de méthodologies diversifiées
dans une même dynamique de projet,
autour d’une thématique commune, est une
aventure humaine indéniable. La "Résidence
internationale métropolitaine d’architectes
Nantes-Montréal" formalise indéniablement
une expérimentation humaine remarquable
qui caractérise aussi les démarches de projets
mises à l’épreuve.

Pour Montréal, la question de l’aménagement
des berges et l’accès à l’eau de la population en
milieu métropolitain étaient et restent des axes
de discussion d’une brûlante actualité. À l’heure
où de nombreuses friches ou parcs industriels
anciens, situés tout à la fois en bordure de l’eau
et en plein cœur du centre-ville - donc sur les
terrains les plus convoités - deviennent libres
au développement, dans un contexte de boom

*la MADPL organise aussi une résidence pédagogique en
quartiers ANRU à Nantes et une résidence Européenne FrancoBelge architectes/auteurs de bandes dessinées en territoires
péri-urbain.
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L’ÉQUIPE RÉSIDENTE FRANÇAISE :
COLLECTIF mit + AMAN IWAN

L’ÉQUIPE RÉSIDENTE QUÉBÉCOISE :

Fondé en 2008, mit est un collectif d’architectes,
philosophes, ingénieurs, urbanistes, paysagistes,
jardiniers et constructeurs.
Ce qui les unit : « D’abord, un lien affectif ; ensuite,
nos valeurs convergentes et nos convictions
divergentes ; enfin, l’envie de faire de tout cela une
force. Dans la recherche, dans l’action : de toute
façon avec plaisir. »

Depuis 1999, Vlan paysages, fondé par Micheline
Clouard et Julie St-Arnault, architectes paysagistes
seniors, développe une démarche paysagère
qui procure des expériences sensorielles et
cinétiques et construit des projets engageants
et signifiants. La firme œuvre fréquemment au
sein d’équipes multidisciplinaires et accorde
une importance primordiale au contexte social,
biophysique, naturel, urbain, culturel et social du
projet pour assurer une pratique expérimentée
du design en matière d’architecture de paysage.
Parmi leurs projets, comptons notamment le
projet d’interprétation de l’Arboretum du Jardin
botanique de Montréal (Prix Les Arts et la Ville et
Mérite régional AAPC, prix d’excellence), l’écrin
du Musée des beaux-arts de Montréal (Finaliste
Facteur D), et l’aménagement paysager de la
Bibliothèque de Varennes (Prix d’excellence 2014
de l’IDU).

VLAN PAYSAGES + ADHOC ARCHITECTES

Depuis plus de dix ans, le collectif mit développe
une attitude de production du "faire avec"
la recherche, la rencontre et l’échange de
connaissances et de compétences est pour eux
un levier de production artistique, permettant
de collecter de la matière, de l’immatériel et
des modes de faire et d’expérimenter leur
assemblage, leur résonance, leurs qualités
intrinsèques.
Constitué à la fin de l’année 2015, Aman Iwan est
une plateforme de recherche transdisciplinaire
qui oriente son travail vers l’édition, l’architecture
et la construction collective. Elle s’intéresse aux
problématiques de territoires et de populations,
le plus souvent délaissés par les pouvoirs publics.
Elle s’inscrit dans un processus de réaction face à
des éléments extérieurs qui perturbent l’équilibre
d’un territoire, provoquant la disparition d’un
patrimoine, de savoir-faire et d’écosystèmes.
Pour cela, le collectif s’inscrit dans une démarche
où Recherche et Action s’entremêlent et se
nourrissent.

ADHOC architectes, firme montréalaise fondée
par Jean-François St-Onge et François Martineau
il y a 5 ans , explore un nouveau code d’excellence
architecturale. Mettre en valeur les éléments
intrinsèques des lieux et les valoriser par une
architecture innovante, contextuelle et poétique,
est leur principal objectif. Spécialisés dans la
revalorisation immobilière, ils sont notamment
lauréats du Prix de la relève aux Grands prix du
design 2018, aussi reconnus pour les projets la
Géode (Prix d’excellence de l’OAQ 2017), le design
intérieur des bureaux d’Ecosystem, l’installation
Vol-Au-Vent (Grands prix du design) ou encore
la place éphémère de la rue Wellington. JeanFrançois St-Onge a également reçu une Bourse
du Collège des Présidents de l’OAQ, bourse de
voyage et recherche pour le projet E.A.U.

« Deux collectifs, deux histoires, une rencontre
autour du thème de l'eau. Les collectifs mit et Aman
Iwan combinent leurs approches de rechercheaction sur les berges du Saint-Laurent et de la Loire,
à Montréal et à Nantes : faire de l'architecture, mais
avec les habitants, les travailleurs, les matériaux
et les savoir-faire, confronter les points de vue,
transformer la transdisciplinarité en force de
création, étudier l'histoire à travers ceux qui l'ont
vécue, produire un travail critique et faire émerger
les projets des territoires. »
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LE DÉROULEMENT
L’équipe résidente, ainsi composée de douze
personnes, s’est rassemblée lors d’une première
phase à Montréal en octobre 2018 pour initier un
travail de recherche. Elle s’est ensuite retrouvée
en novembre 2018 à Nantes pour une démarche
de production collective au sein de la Grande
Galerie de la MAPDL.
Le temps de recherche à Montréal, outre de
nombreuses explorations de la ville, du fleuve et
de leurs rapports, est principalement alimenté
par des rencontres avec des experts du contexte
du fleuve et plus largement, celui de l’eau. La
décision est vite prise d’aborder la résidence
non pas en s’intéressant à deux sites différents,
l’un montréalais l’autre nantais, mais plutôt de
mettre en commun l’ensemble des idées et des
interrogations des participants, autour du thème
" l’eau en tant que bien commun".
Il n’y a plus, dès lors, quatre équipes de deux pays
différents, mais bien douze créateurs participants
en échanges et réflexions. Ils se nourrissent
d’informations techniques ou urbanistiques
pertinentes, d’observations mises en commun
permettant que le travail de création puisse alors
commencer à Nantes.
Pour le temps de production, les résidents
intègrent à Nantes un espace encore occupé, une
installation immersive en échafaudage dans le
cadre de la Quinzaine Photographique Nantaise,
qui présente les photographies de Brice Pelleschi,
photographe et membre du collectif EXYZT.
Les résidents investissent l’installation en
l’adaptant à leurs besoins : la structure, ôtée de
ses photographies, devient la base de vie de la
résidence, accueillant couchages, espace de
restauration et support de création.
Afin d’aborder ce que peut signifier aujourd’hui
"habiter le fleuve", le processus de recherche
des douze résidents en équipe aboutit à la
création d’un milieu fictif nommé UNDA (terme
latin qui signifie eau sous sa forme courante, en
mouvement), issu du travail sur les deux sites de
Nantes et de Montréal.

C’est l’histoire d’UNDA que raconte le présent ouvrage.
5

ÉQUIPAGE :
ÉQUIPAGE
ς.μπ : Jean BERTHET
φ.μπ : Fabien BIDAUT
α.κ : Andréas CAMPAGNO
μ.κ : Micheline CLOUARD
κ.ντ : Côme DEBRAY
κ.δ : Chloé DESCAMPS
α.φ : Anaïs FOTINATOS
α.λ : Alice LELOUP
κ.μ : Claire MELOT
ς.σο : Jean-François ST ONGE
ρ.β : Robin VERGOBBIO
φ.ου : Feda WARDAK
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par κ.μ

EDITO
Cette publication fait suite au travail de recherche initié à l’automne 2018 lors
de la résidence d’architecture et de paysage (Ré)habiter le fleuve. Des notes
d’auteurs (N.d.A) jalonnent l’ouvrage et introduisent les rubriques afin d’articuler
les différents sujets en créant un récit commun.

(Ré)habiter le fleuve est une résidence croisée entre Nantes et Montréal,
à l’initiative des Maisons de l’architecture des Pays de la Loire et du
Québec. Lors de cette double résidence, quatre équipes d’agences et de
collectifs français et québécois ont été invitées à croiser leurs regards sur
la Loire et le Saint-Laurent. L’équipage compte douze architectes, artistes
et paysagistes rassemblés autour d’un processus de recherche-création
commun. La méthodologie initiée sur ces deux territoires, associant
à chaque fois deux équipes connaissant les lieux et deux équipes les
découvrant avec un regard neuf, a permis d’entremêler les approches, les
habitudes de travail, les réalités et les imaginaires.
Une première phase de trois semaines à Montréal en octobre a initié
un travail d’exploration et de recherche aux abords du Saint-Laurent.
L’équipage s’est ensuite retrouvé à Nantes en novembre pour une phase
de production de trois semaines autour du fleuvitoire1 Unda, bassin
versant2 imaginaire et outil exploratoire des milieaux3 entrecroisés, réels et
fictifs de la Loire et du Saint-Laurent. (Ré)habiter le fleuve, la thématique
proposée par la résidence, y était abordée via le milieu de l’eau et le
langage du fleuve. Les récits du fleuvitoire sont articulés au sein d’une
publication, d’une plate-forme d’écoute en ligne et d’objets produits lors
de la résidence.
1 [CCLÀ]: Fleuve et territoire, interface sans limites, ni terre ni eau, monde compris d’après la fluctuance du fleuve. Unité
administratéco organisant Libreterre en fonction des bassins versants. Les limites extérieures sont formées par les lignes
de crêtes tandis que les talwegs structurent l’espace de liberté du fleuve.
2 [CCLÀ]: Le fleuve Unda, ses affluents, les vestiges anthropo-entropiques et les eaux souterraines qui leurs sont associées
constituent le bassin versant topo-hydro-lico-géologique undesque. On considère par ce terme toute l’étendue d’espace
arpentable, fleuvitoire et territoire, solidaires par leurs eaux de ruissellement, leurs eaux souterraines, soit 1 727 500
kilomiles-nautiques carrés de bassin solidaire.
3 Unda présente de nombreux milieaux se succédant au sein d’un corridor écologique complexe : estuaire, zones
humides, bras-mort, prairies inondables, compartiments sous-fluviaux forment une connectivité écopaysagère.
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S’inspirer du milieu de l’eau comme bien commun
Nous avons fait le choix d’aborder la résidence à travers une
compréhension du milieu de l’eau comme bien commun4. S’inspirer du
milieu de l’eau, c’est se rendre étranger à ce milieu terrestre que l’on croit
connaître. Lors des explorations, nous avons ainsi cherché à examiner les
potentiels hétérotopiques5 des situations relevées à travers des enquêtes
de terrain et la production de fictions. En s’inspirant de la divagation
du fleuve dans et hors du tracé de son lit principal, tout en sortant de
la lecture de la friche ou du délaissé qui nie systématiquement l’identité
de ces lieux non-aménagés, comment laisser de la place à l’imprévu ?
La transposition des caractéristiques du milieu de l’eau comme bien
commun à la terre, à tout le territoire, dans les usages comme dans
le droit, nous a conduit à imaginer un libre déploiement du biotope
intégrant les milieaux habités. À partir des situations réelles propres aux
deux fleuves, les formats de recherche-création expérimentés, mêlant
l’exploration, l’étude et la production de situations, invitent à une
exploration en fleuvitoire réel et fictionnel.

4 [CCLÀ]: Le bien commun a plus à voir avec le temps qu’avec l’espace. C’est une façon de s’entendre pour un moment,
une parole qu’on se donne, un cap, un idéal. Quelque chose dont on hérite. Un droit, comme celui de vivre dans un
environnement non pollué, d’avoir accès à l’eau, d’avoir accès à la montagne, d’être traité correctement, de ne pas subir
le racisme, un devoir, mais aussi une responsabilité envers les autres, envers soi-même. Le bien commun est quelque
chose qui nous caractérise en propre, mais auquel on porte une attention collective, sociétale, quelque chose que l’on
travaille tous ensemble, et qui est pour nous tous, important. Plus on se concentre sur une échelle réduite et locale, avec
une implication directe au niveau de la gestion, de l’entretien et un partage équitable des ressources et de la préservation
du patrimoine, plus on a la chance de s’en approcher. Mais tant qu’on considérera l’eau comme un produit, c’est peine
perdue. C’est une question de partage, de transmission des uns avec les autres et donc de dépendance des uns envers
les autres, puisque pour assurer ce partage et cette transmission, il faut dépasser l’idée de propriété, d’individualité, du
public et du privé pour s’approcher de l’intérêt général. C’est une responsabilité parce qu’elle n’est pas gagnée, c’est
une bataille contre ceux qui veulent privatiser. Privatiser l’eau, privatiser les universités, privatiser les hôpitaux, donc :
battons-nous.
5 [CCLÀ]: Lieux, situations concrètes, bien réelles, ayant existé ou existantes donnant à voir par effet de relief, décalage,
déformation, mise en abîme, parallèle, ce qu’elles ne sont pas et donc ce que sont les espaces dominants. Fou&Co
les appelle “contre-emplacements” parce que totalement autres que ceux qu’ils reflètent et dont ils parlent, qu’ils
représentent, contestent, inversent.
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Processus de recherche entrecroisés
Pour envisager un terrain de rencontre commun aux quatre équipes et
aux deux fleuves, le travail de recherche qui consistait à aborder la ville
depuis le fleuve a débuté par des explorations selon plusieurs angles
d’approches : juridiques, physiques, d’usages, historiques, biologiques,
paysagers, imaginaires, etc. Ces explorations par petits groupes ont été
ponctuées par des entretiens avec des spécialistes du milieu de l’eau, des
rencontres, des études ou des mises en situation plus performatives.
Afin de construire un langage commun aux deux contextes nantais et
montréalais, un travail d’exploration lexicale a été initié dès la toute
première réunion de l’équipage. Elle interrogeait dès l’abord les regards
spécifiques et imprégnations culturelles que l’équipage apportait avec
lui avant même de se lancer dans la recherche. Cette exploration lexicale
nous a conduit à interroger la place du récit dans la fabrication de la ville
à travers la constitution progressive d’un lexique commun regroupant
champs lexicaux, historiques et politiques spécifiques aux différentes
situations rencontrées. Cette recherche a également pointé l’emploi
du préfixe Ré- dans l’intitulé même de la résidence. Ce préfixe, relevé
dans les récits d’urbanisation, marque une volonté de modifier le sens
habituellement employé, tout en présupposant une absence de sens
préalable. On voit vite à quoi mène le fait de pointer une obsolescence
du terme “habiter” : A-t-on déjà habité le fleuve ? Quel sens, quel intérêt
à rendre le fleuve habitable ? À qui cela s’adresse ? De quel habiter s’agitil ? Qu’est-ce que pourrait être un monde ouvert autour du fleuve ?
Depuis que l’espace est devenu territoire, depuis que le cours de l’eau
est technicisé, comment peut-on penser une ville qui laisse de l’air, de la
place à la rencontre, au provisoire, au passage, au séjour, à un minimum
d’ouverture ?
Formats d’études et d’explorations employés : explorations et
expérimentations physiques des lieux par la déambulation à pied, en
vélo, transport en commun, kayak, bateau, navibus et traversiers sur la
Loire et sur le Saint-Laurent. Expérimentations sonores des distances :
vibrations, prises de son, écoutes, amplifications.
Formats de recherche-création développés. Immersion collective : prises,
écoutes et montages de capsules sonores individuelles et collectives.
Immersion à terre : explorer son étendue, sentir son flux, ses remous, sa
stagnation. Mise à flot dans les rapides et près des rives du Saint-Laurent,
dans le flux des marnages de la Loire. Cartographie du mouvement et des
interfaces par des outils collectifs de carto-improvisations. Cartographie
et immersion, topographie et modelage de la terre, tournage,
tournassage, cuisson de céramiques. Productions de textes, dessins,
montages sonores et vidéos, photographies, collages. Récolte d’archives.
Carottages. Retranscriptions.

12

À l’issue du processus de recherche-création, nous avons fait le choix
de témoigner de la diversité et de la multiplicité des réalités qui ne
recoupent pas toujours les enjeux et les problématiques identifiés par
l’expertise scientifique, technique, historique, sociologique ou politique.
Par le choix de la forme du récit mêlant fiction et réalité, la publication
papier interroge l’injonction plusieurs fois répétée à (re-)donner du sens,
à produire encore de nouveaux récits. Elle interroge ce renouvellement
incessant des récits et des visions programmatiques. Cette publication
se veut objet critique, rendant visibles les enjeux des deux fleuvitoires à
partir des milieaux hétérotopiques que décrit Unda. Elle ne propose ainsi
aucune nouvelle vision, six semaines est un temps trop court pour parler
avec justesse de réalités ou seulement de projet. Unda n’est que le nom
de ces milieaux entremêlés où se croisent fictions et réalités.

« UNDA : une chose, un milieu perçu,
éprouvé, sensible, dans ses diverses
manifestations, de l’océan au ruisseau,
du lac au contenu de la jarre, de l’eau
qui supporte les navires à celle qui
fait pousser les plantes et désaltère
les corps.»
Ruée vers l’or bleu, Les noms de l’eau, par Alain Rey ,
Le monde diplomatique mars 2005, p19
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par κ.μ et φ.μπ

UNDA
N.d.A / Les illustrations de ce texte introductif sont le fruit d’un
atelier de cartograohie collective et sensible. S’y entremêlent les
resentis, les hypothèses et la mémoire des 12 membres d’équipage.
Voir pages 174 à 177
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Les récits sont au cœur de notre socialité, de ce qui nous lie. Ils
précèdent et célèbrent nos alliances, nos proximités et nos distances.
Si le pouvoir de réciter, de créer un récit n’est plus depuis longtemps
réservé à une élite prescrivant les bons récits, on attend en revanche
toujours de ceux qui racontent et qui usent de ces conventions qu’ils
situent leurs histoires sur l’échelle de la vérité. Lorsqu’on met sous
forme de récit une réalité à venir hors du seul champ de la fiction, on
fait appel à sa puissance d’évocation, d’invocation, de convocation
d’une réalité.
Depuis cette démocratisation des récits, celui qui heurte est celui
qui tente de faire taire, de remplacer d’autres récits, d’imposer une
lecture au détriment de toute autre. Or, les récits de ceux qui font les
villes aujourd’hui sont ceux des aménageurs de l’urbanisation, et ils
sont à visée opérationnelle. Ils déçoivent ou heurtent car l’opération
immobilière ou de planification urbaine qu’ils annoncent est souvent
en décalage avec les réalités complexes auxquelles ils sont censés se
superposer. Ils sont accusés d’une part de déformer, détruire ou faire
disparaître ce qui existe, et d’autre part, de vouloir vendre un monde
parfait qui passe rarement l’épreuve de la réalité.
Mais le récit, lui, a-t-il à voir avec la réalité ? Il tend à trouver ou donner
un sens aux événements, aux actions, aux réalités vécues, faits et
fictions dont le sens pris isolément semble caché. Le récit assemble
des choix qui peuvent être en premier lieu disparates : il joue de leur
degré de proximité et propose un sens de lecture.
Habiter1 le fleuve ; s’inspirer du milieu de l’eau, c’est prendre entre nous
acte d’intérêts communs, qui souvent ne se recoupent pas.
Sous des noms tels que milieau2 ou fleuvitoire3, nous cherchons la
complexité et la finesse de réalités dont nous savons bien qu’elles ne
se réduisent à aucun vocable. Pour que ces suites de paroles aient un
sens, on ne peut pas tout confier aux mots. C’est pourquoi ces récits
sont des jeux, sérieux, avec les réalités rencontrées.
1 [CCLÀ]: Habiter, c’est occuper, c’est s’approprier un lieu spatio-temporel, où on se sent à l’aise, en
sécurité, qui suggère un bien-être. Mais ce n’est pas forcément synonyme de se loger. Habiter est fait de
cycles dynamiques, d’interactions incessantes entre l’habitant qui va modifier la nature de l’habitat par sa
présence, et cette modification de l’habitat qui impose au même habitant de s’adapter en permanence.
Habiter induit des pratiques de l’espace et une grande diversité d’usages, mais sous-entend surtout une
constante adaptation au milieu, au contexte, une capacité à sans cesse réinventer la manière d’habiter.
Habiter est un point fixe éphémère qui est à la fois un ancrage, un moment et une trace physique, négative
ou positive. Habiter, c’est s’arrêter quelque part, stationner un instant, une portion de vie, mais toujours être
en mouvement localement. Habiter peut ainsi concerner des lieux où on revient, où on peut être trouvé, où
on va pour retrouver quelqu’un ou bien, quotidiennement, la maison où on rentre le soir, ou encore tous les
lieux parcourus au long de la journée, où on s’installe pour plusieurs heures, quelques minutes. Habiter, c’est
également être sous influence et influencer. Habiter commence là où on est dans ces sphères d’influence
croisées, où on sent qu’on peut agir sur son environnement et qu’il nous transforme, en bien ou en mal.
Le sentiment d’étrangeté n’est pas le fait de se sentir étranger quelque part, l’étrangeté totale, c’est avant
tout quand rien ne nous touche, quand le monde entier devient étranger. Une situation exceptionnelle aux
limites de ce qui est humain : vivre dans un espace signifie n’être jamais isolé puisque c’est aussi vivre dans
un corps habité, une mémoire, des traces partagées, des liens tissés avec d’autres milieaux qui sont au loin.
2 voir lexique [CCLÀ]
3 voir lexique [CCLÀ]

Cartographie sensible à 24 mains, Sites et situations observées à Nantes, 2018

Unda interroge la place du récit dans la fabrication de la ville.

Certaines de ces réalités sont issues de notre imagination. Toutes
émergent d’une expérience bien réelle. Inspirés du milieu de l’eau,
les récits d’Unda sont pluriels : plusieurs voix et plusieurs regards qui
tentent de s’approcher du vivant du fleuve.
Habiter le fleuve, c’est à la fois accueillir et y être accueilli. On mesure
mal la relation profonde entre ceux qui passent et qui ont besoin
de ceux qui restent, et ceux qui restent et qui ont besoin de ceux qui
passent, partent, arrivent. Quels havres4, ports, repères, espacesautres5, le fleuvitoire Unda offre-t-il à ceux qui ne connaissent et ne
maîtrisent pas encore les codes de la ville ?
Ces espaces-autres existent puisque nous en avons trouvé les traces.
Unda n’est que la forme du récit pluriel assemblant tous ces lieux.
Le fleuvitoire est une représentation de lieux réels, entrecroisés par
les récits. Ce passage des récits aux situations et des situations aux
récits se fait en sautant de temps en temps la case vérité. Nous faisons
correspondre des endroits que la réalité physique sépare. Les lieux
existent tous déjà, tout est vrai, tout est empli de réel : du courant
fou du Saint-Laurent aux lumières sur la Loire, des communautés
autochtones aux communs qui s’affrontent, des sols vivants aux terres
polluées, des archives accessibles aux canalisations enfouies…
Unda tente d’appréhender les proximités et les distances, les
appartenances. Quelles relations de voisinage, quelles proximités
sont possibles lorsque les limites disparaissent ? Où se rencontrent les
riverains6 ?
La boussole du lecteur pour jauger de l’exactitude des faits sera son
intuition et quelques indices glissés ça et là. Qu’il se rassure, nos récits
ne tentent ni de convaincre ni de séduire. Ils ne présentent ni réalité
passée ni à venir, ne font pas briller un avenir meilleur. Nos récits ont
tout juste effleuré des choses existantes, jeté quelques cailloux dans
le lit du fleuve. Les ondes de choc se baladent d’un côté à l’autre de
l’Atlantique. Qui pourrait dire ce qu’elles deviendront ?
4 [CCLÀ]: Lieu où il est possible de s’arrêter un instant, n’importe quand, spontanément, sans que cela ait
été prévu: accueil inconditionnel. Permet les arrivées, les passages et les fixations, les va-et-vient. Lieu où
créer une accroche, un mouillage où déposer son ancre.
5 [CCLÀ]: Lieux, situations concrètes, bien réelles, ayant existé ou existantes donnant à voir par effet de
relief, décalage, déformation, mise en abîme, parallèle, ce qu’elles ne sont pas et donc ce que sont les
espaces dominants. Fou&Co les appelle “hétérotopies”, ou “contre-emplacements” parce que totalement
autres que ceux qu’ils reflètent et dont ils parlent, qu’ils représentent, contestent, inversent.
6 Riverain est compris au sens de “qui se trouve sur la rive” ou “qui croît au bord des eaux”.
[Remarque scientifique PATÉ] : l’acception de riverain comme propriétaire ou habitant est aujourd’hui
obsolète.
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Ex | par κ.μ

TRACES
N.d.A / Extrait des archives flottantes géolocalisables nO 7, SP sfx, 2msH.

HABITER / EAU HABITER.
/ BIENEAU.
COMMUN
BIEN COMMUN.
Ces trois termes ont été choisis comme fil rouge des explorations menées
sur l’Unda lors de la mission d’exploration Jean Drapeau#2018. Son objectif
était de mettre les chercheurs et chercheuses à flot pour qu’ils puissent
s’inspirer du milieu de l’eau en étudiant la façon de vivre en ville terrestride.
Embarqués à bord du traversier Moulin-Aube, les archéo-lexicologues
et les scientifiques ont élaboré de nombreux travaux imprégnés du flux
de l’onde et des milieaux du fleuvitoire. Le document qui suit présente
sous forme synthétique le travail spécifique aux trois termes “Habiter”,
“Eau” et “Bien commun” produit à l’issue de l’exploration1. Il se base sur
les enregistrements réalisés en amont de la recherche et sur les travaux
exploratoires menés par la suite.
Tous les scientifiques et les archéo-lexicologues ont effectué un
enregistrement en solitaire, avant l’embarquement sur le traversier MoulinAube. Les traces sonores de chaque définition personnelle ont ainsi été
archivées avant que l’élaboration d’un terrain de recherche commun, puis
d’une définition synthétique pour la capsule d’archive flottante n° 7, ne
viennent harmoniser les points de vue des chercheurs et chercheuses.
“J’habite un lieu autant qu’il m’habite et nous avons une relation ensemble”
α.κ, membre scientifique PATÉ

1 Le protocole suivi était le suivant :
- enregistrement d’archives sonores sur la définition du terme “habiter”, du terme “eau ou fleuve”
et du terme “bien commun” par chacun des membres de l’exploration
- discussions plénières pour établir le terrain de recherche et lexical commun
- explorations menées en groupes à la découvertes des milieaux de l’Unda
- nombreuses rencontres avec les autochtones, constitutions d’archives sonores
- réalisation du document de synthèse
- retranscription et archivage en libre accès des capsules sonores.(voir p.166 à 171)
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En | par μ.κ, κ.δ, ς.μπ, κ.ντ

ÉVOLUTION DES RIVES D’UNDA
N.d.A / Extrait des "Mémoires des arpenteurs d’Unda" retrouvés dans les archives
flottantes géolocalisables nO 2 SP sfx, 5msH

Il n’y a pas de différence fondamentale entre la terre1 et l’eau. Les hommes et les
phénomènes naturels les déplacent à leur guise.
L’évolution historique des rives du fleuve2 Unda raconte l’addition et la
soustraction de l’eau qui a façonné son territoire3. L’industrialisation de la ville4 a
amené l’homme à mécaniser le fleuve et les courants d’urbanisation, à canaliser
les cours d’eau sillonnant le territoire. Depuis la création de la Convention
des Nations unies sur la diversité biologique, des efforts sont déployés pour
dépolluer et restaurer l’ensemble du vivant et du non-vivant.
Par addition et soustraction, le sol vivant, les cours d’eau et les rives modèlent le
paysage insulaire du fleuve Unda, qui s’étendait jusqu’aux coteaux. La variation
des limites crée une transition fine entre fleuve et terre. En acceptant que la
rive soit un milieu naturellement vivant et dynamique, alors on peut laisser
l’eau envahir les terres sans appréhension, la ligne de rive peut ainsi évoluer
librement. C’est une zone de résilience où le paysage évolue en fonction des
climats et du cycle de l’eau.
L’eau a façonné les strates et, en redessinant celles-ci, on révèle non seulement
l’histoire, mais aussi le milieu fertile, un lieu évolutif qui permet la respiration du
sol, l’infiltration de l’eau, la captation pour une filtration de la pollution par les
plantes. C’est un espace qui laisse la possibilité à l’eau d’entrer en contact avec
la terre pour créer un lieu de vie.
1 [CCLÀ]: Matière friable, de composition variable, provenant de la dégradation des roches et de la décomposition des
débris végétaux et animaux. [Remarque scientifique PATÉ] Quand on étend trop la terre, ou quand on y met trop d’eau,
ça ne marche plus, la terre.
2 [CCLÀ]: du latin fluvius, “rivière, fleuve”, au sens d’une étendue d’eau vive, et du latin flumen, “rivière, fleuve”, au sens
de masse d’eau en mouvement : le fleuve est à la fois l’élément liquide et son mouvement, son écoulement. Cette double
racine se retrouve également pour le mot “eau”, dont les équivalents latins aqua et unda expriment respectivement l’eau
en tant qu’élément, et l’eau en tant qu’onde, flot ou vague.
3 [CCLÀ]: Étendue émergée de tout temps. Un territoire est compris dans un fleuvitoire et concerne les espaces
complètement distincts des cours d’eau et de leurs espaces de liberté. [Remarque scientifique PATÉ]: Autrefois, le
territoire était l’étendue de référence pour la compréhension spatiale. Cette acception, aujourd’hui obsolète, niait les
espaces de liberté nécessaires aux fleuves et aux cours d’eau.
4 [CCLÀ]: terme disparu. Traduction archéo-lexicale proposée par les scientifiques PATÉ]: Désignait avant la SMC une
petite agglomération, un petit assemblage de maisons formant village, groupe d’habitations rurales. Dérivé de l’ancien
et moyen français vil(l)e « ferme » (attesté depuis la fin du XIIème siècle). Du latin villa « maison de campagne, propriété
rurale ».
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Cartographie de l’évolution des rives, Nantes, 2018, μ.κ, κ.δ
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Cartographie de l’évolution des rives, Montréal, 2018, μ.κ, κ.δ
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F | par φ.μπ

EXPEDITION A BORD DU MOULIN-AUBE
N.d.A / Lettre de mission pour l’expédition scientifique Jean Drapeau#2018. Cette navigation est la sixième
remontée du fleuvitoire undesque à bord du Moulin-Aube. Elle a été effectuée au départ de la station
Utopia (port d’attache du Moulin-Aube) avec l’archipel de Nantréal comme destination, entre la période de
hautes eaux - après la débâcle - et la période de prise rapide des glaces. La copie de cette lettre
de mission a été obtenue auprès du capitaine φ.μπ.

1. ITINÉRAIRE

1.1 Situation de départ :
- station Utopia (ATOPOS), îles de la Madeleine

1.2 Feuille de route :
- traversée du golfe laurentin et remontée de l’estuaire ligérien jusqu’à l’île
Charon, en aval de l’archipel de Nantréal
- accostage sur la rive gauche du fleuve et débarquement à la station provisoire
Écotone du Bas-Chantenay (EBC)
- exploration terrestre sur les berges de Verchère, carottage du lit de l’Unda et
mise en œuvre du Protocole d’Analyse des Traces Éphémères (PATÉ)
- remontée du fleuve jusqu’à la grande confluence, contournement de l’île SaintHélène et du village de Trentemoult dans le chenal rive gauche
- mouillage à l’île des Sœurs et débarquement à l’Écotone de Verdun (EV)
- exploration en embarcation légère jusqu’au pied des rapides de Lachine
- descente dans le bras droit du fleuve, remontée de la rivière des Prairies et
débarquement au Cap aux Arbres
- séjour à la station provisoire Arbres aux etourneaux (AE) et transbordement de
vivres
traversée de la zone d’évitement, accostage à la station provisoire
- Pont-Rousseau (PR), déconstruction de la Cellule de Communication C’est Là
- et chargement à bord du Moulin-Aube
- exploration des affluents de l’Unda dans la région Natura 200 000
- remontée le long de l’Île de Nantes jusqu’au pied du barrage de la Island Power
Company, contournement de la pointe et escale dans la baie Saint-Félix, en
amont de l’île Fado
- débarquement et établissement de la station provisoire Saint-Félix (SF) et
reconstruction de la Cellule de Communication C’est Là
- exploration terrestre des ruines de la smart-city Nantréal, et mise en œuvre du
Protocole d’Accueil des Autochtones Atones (PAAA) dans la réserve des Maudits
navigation sur l’Erdre et remontée du canal de Lachine jusqu’en amont des
rapides du même nom et accostage aux Havres des Sclain (HS)
- envoi par flot d’une capsule d’archives géolocalisable avant la période des
glaces du fleuve et la montée des eaux du golfe.

1.3 Situation d’arrivée :
- station Havres des Sclain (HS), à Kanawakee
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2. ÉQUIPAGE
α.κ
α.λ
α.φ
ς.μπ
ς.σο
κ.δ
κ.μ
κ.ντ
μ.κ
ρ.β
φ.μπ
φ.ου

_ documentaliste
_ spécialiste bio
_ spécialiste terre
_ mécanivivantien
_ architectiviste
_ topovariographe
_ membre de la CCLÀ
_ compilateur
_ oxbowiste
_ manoeuvre
_ captain
_ cartographe

L’épaisseur du flauve et le trajet de la mission scientifique,
scientifique dessin, φ.μπ
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3. INFRASTRUCTURE

3.1 Histoire du Moulin-Aube

1 [CCLÀ] : Terme disparu.
Traduction archéo-lexicale
proposée par les scientifiques
PATÉ] : Les “biens” désignaient
des matériaux ou des dispositifs
techniques que l’on considérait
de propriété privée, c’est-à-dire

Le Moulin-Aube est un ancien traversier rescapé de la Grande Montée des
Eaux. Selon les archives, il faisait la navette entre Sorel et Basse-Indre (qui sont
aujourd’hui les prairies inondées du même nom) : il transportait des personnes
et des biens1 ainsi que des véhicules anthropiques de part et d’autre du fleuve.
Sa conception témoigne pour l’époque d’une remarquable évolution si l’on
considère que les machines réversibles étaient alors hors-norme et largement
impensées : son pont traversant et sa double cabine de pilotage (et autrefois
sa double hélice) permettent une navigation et un débarquement réciproques,
dans l’un et l’autre sens de la longueur.

à usage exclusif d’un humain
ou d’un groupement d’humains
avéré.

2 Autonomie calculée avec
l’utilisation continue de la
puissance maximum (cas
défavorable). L’autonomie
moyenne à contre-courant,
réalisée sur les six dernières
années, est de 26 heures ;
l’autonomie moyenne dans le
sens du flux s’élève à 247 heures.

3 [CCLÀ] : ISO-LA: prescriptions
technologiques du Centre de
Recherche sur les Énergies et

3.2 Mode de propulsion
Le moteur anthropique et la double hélice d’origine ont été changés par un
génémoteur et des roues à moulin-aube réversibles.
En navigation, le mode moteur-roue à aube d’une puissance de 60 chevaux-demer confère, outre la navigation réciproque propre au traversier, une grande
manœuvrabilité (considérant qu’il suffit d’activer une roue à aube dans un sens
et l’autre dans l’autre pour tourner sur place).
À l’ancre et en station milieu-de-courant, le mode roue à aube-générateur
permet de retrouver en 24 heures la charge maximale du volant inertiel, d’une
capacité de stockage énergétique de 60K-hydro.
Cette unité mobile n’a qu’une demi-journée d’autonomie en navigation2, mais
dès qu’elle mouille dans un fort courant, elle produit plus d’électricité que
le barrage de l’Island Power Company. Son principe réversible respecte les
prescriptions ISO-LA3.

Technologies Irréversibles et
Nuisibles à la sphère merestre
(CRÉTINS)

3.3 Habitacle mobile
Le pont inférieur permet un poids total en charge de 500 tonneaux. Il est
équipé à la proue-poupe et à la poupe-proue de rampes de chargement
hydroscopiques facilitant les manœuvres de chargement et de déchargement
et permettant d’approcher différentes situations au ras de l’eau. Les manœuvres
en navigation sont l’usage prioritaire mais restent compatibles avec d’autres
activités (pêche, construction de machines vivantes, tournage et tournassage,
etc.). À l’ancre et en station milieu-de-courant, les usages du pont inférieur sont
gérés collégialement avec l’ensemble de l’équipage, et utilisés principalement
pour les activités d’atelier et de transbordement de matériel.
Sur tribord-bâbord, une grande galerie-aquarium a été aménagée. Elle
comprend tout le matériel scientifique et les postes de travail nécessaires
aux différentes missions de l’expédition (cf. ci-dessous §4). Ses trois façades
vitrées s’ouvrent intégralement, d’une part sur l’environnement undesque et
d’autre part sur le pont inférieur. Les usages de la grande galerie-aquarium sont
également gérés par l’ensemble de l’équipage.
La colonne centrale donne accès au pont supérieur, à la fois depuis le pont et
depuis la grande galerie-aquarium.
Le pont supérieur comporte une passerelle périphérique à plusieurs niveaux,
les deux cabines de pilotage de proue-poupe et de poupe-proue, la pièce
commune au centre (cuisine échafaudée) et les 18 cabines (12 cabines
d’équipage et 6 d’accueil). L’entretien, la cuisine et le ménage sont gérés
collégialement par l’équipage.
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3.4 Équipement
Le pont inférieur et la grande galerie-aquarium sont équipés du matériel de
manipulation et d’analyse des terres, des eaux et de la biodiversité (carottage4,
qualité de l’eau, pêche, séchoir des végétaux, bibliothèque de graines, herbier
fluvial undesque, etc.).
Le poste radio, qui s’élève à 8 mètres au-dessus du niveau de flottaison et utilise
des ondes hydriques, permet d’entrer en contact avec n’importe quelle station
provisoire ou unité mobile sur près de 60 milles nautiques en amont ou en aval
du fleuve. La portée terrestre des ondes radio est relative au degré d’humidité
ambiant et varie entre 6 et 25 milles nautiques.
Le registre de topovariation du fleuve à bord du Moulin-Aube est l’une des plus
complètes à ce jour, elle recense sur ces six dernières années les plus hautes
et les plus basses eaux et la variation du bord de l’eau sur près de 3 500 milles
nautiques de côtes dans le golfe laurentin, plus de 1 300 milles nautiques de
rives dans l’estuaire ligérien et toutes les berges de l’estuaire nantréalais. Plus
en amont cependant, nos archives sont relativement pauvres considérant que
les missions scientifiques du Moulin-Aube se situent principalement dans la
zone en aval de Nantréal jusqu’à la station Utopia, sur les îles de la Madeleine 5.
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4 [CCLÀ : Protocole PATÉ] :
Extraction d’échantillons de
terrain ou “carottes”, dans une
opération de sondage du soussol ou des fonds sous-marins.
5 Pour mémoire, et si l’on
en croit des témoignages
récoltés au cours de nos trois
dernières missions : un équipage
undesque, qu’on croit savoir être
à bord de l’Épave 67, effectue
des recherches depuis la source
de l’Unda, et ce jusqu’en aval
de l’archipel de Nantréal. Une
rencontre avec cet équipage
serait des plus riches pour le
partage de savoirs et de traces.

4. MISSIONS

4.1 Analyse du plancton en association avec ÉcoMaris
- collecte de plancton (particules πλαγκτός errantes dans le flux de l’Unda)
- conditionnement des prélèvements et envoi régulier de capsules
géolocalisables pour l’archive de la biodiversité à Utopia

4.2 Herbier fluvial
- escale aux différentes cellules scientifiques situées au cœur des écotones de
l’Archipel de Nantréal et collecte des espèces botaniques
- enrichissement de l’herbier fluvial undesque

4.3 Protocole d’Analyse des Traces Éphémères (PATÉ)
- carottage des sols de l’Unda
- analyse des composants sédimentaires
- compilation des données de pollutions antédiluviennes

4.4 Fluviculure, arboponie et aquaponie
6 [CCLÀ] : Bras du fleuve dont
des parties ont été comblées,
bras mort parce qu’il reste une
partie, méandre relié ou pas au
fleuve, peut être une partie de
l’écotone.

- escale à l’Arbre aux Étourneaux, rencontre et échange de savoir-faire avec
l’équipe fluvicole
- analyse de la biodiversité dans les différents oxbows6 de l’archipel de Nantréal

4.5 Registre de topovariation
- récolte de données archéologiques concernant la profondeur, le niveau et les
bords du lit du fleuve à différentes périodes antérieures à la Grande Montée
des Eaux
- croisement de données de topovariations
- enrichissement du registre et mise à jour des cartes variosensibles

4.6 Cellule de Communication C’est Là (CCLÀ)

7 [CCLÀ] : Archive étymologique
SMC . Emprunté au substantif
anglais “native”, signifiant vers
1450 “celui qui est né dans la
servitude”, a désigné au début
du XVIIIe “celui qui n’est pas

- déménagement : déconstruction de la station provisoire Pont-Rousseau et
construction de la station provisoire Saint-Félix.
- exploration de la zone désertique des ruines de la smart-city Nantréal, en
particulier dans la réserve des Maudits, établissement de contact avec les
autochtones
- mise en œuvre du Protocole d’Accueil des Autochtones Atones (PAAA)
- archéologie dans le périmètre de la Grande Bibliothèque et archivage de
données sociologiques, historiques et géopolitiques des peuples natifs7

Européen, qui appartient à une
race peu civilisée”. Adaptation
de l’adjectif italien natio, natia
“inné, naturel”, emprunté
au latin nativus. En parlant
d’une personne : Natif (de) +
complément de lieu : qui est
originaire de tel endroit (lieu de
résidence de la famille pendant

4.7 Architectonique Relevant d’une Bonne Résilience Écologique (ARBRE)
- analyse des sites bétonnés, de leur état de conservation et de leur niveau de
pollution
- prescriptions éco-architecturales des sites propices à l’installations de stations
provisoires et à leur dépollution
- archéologie des modes de construction irréversibles dans la zone de la Smartcity Nantréal

un certain temps). En parlant
d’une manière d’être, d’une
faculté, d’un sentiment : que l’on
possède en naissant. En parlant
d’un corps simple, notamment
un métal : qui se trouve dans le
sol à l’état pur. Ex : Argent natif.

4.8 Machine vivante
- archéologie des technologies irréversibles
- recherche et développement de machines réversibles et de générateurs
d’énergie renouvelable
- construction écomécanique de machines à eau
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Vers les ruines de la Smart City
City,C.A.P. [Collage Assisté par Photocopieuse] et dessin, φ.μπ

F | par α.λ

AU-DELÀ DU ZÉRO TERRESTRE
N.d.A / Lors de mon passage dans la réserve des Maudits, je n’ai réussi à nouer de contacts avec aucun
des autochtones1 Atones que j’ai rencontrés. Les seules personnes encore à même de communiquer avec eux
sont les quelques Dundas qui vivent encore sur les berges mobiles. L’historienne que j’y ai rencontré lors de
sa récolte de carottages confirmait que le passé de ce peuple est encore trop lourd pour pouvoir envisager
une rencontre sans un vrai travail de mémoire collectif préalable. Je retranscris cet entretien mené autour
d’un silure-mafé dans l’espoir que d’autres personnes aussi s’intéressent au sort des derniers autochtones Atones.

AAujourd’hui on vit sur terre . Et on dit que le fleuve

2
3
est mort. Plus personne
ne l’habite. Mais certains murmurent que ça a déjà été autrement. Alors on
re-cherche, on re-découvre, on ré-apprend, pour ré-habiter.

Ceux qui murmurent, qu’on appelle les vieux fous, les Dundas, considèrent
que la terre ne s’arrête pas au bord du fleuve. Que le fond du fleuve a déjà
été terre, et que notre terre a déjà été immergée. Que le fleuve est vivant.
Ils disent que l’observation de ce qui se passe sous la surface de l’eau nous
informe sur ce qui se passe au-dessus de l’eau. Sur la berge4, la rive, la terre
ferme.
Alors un jour, je suis allée avec eux, j’ai appris que la première façon de
regarder sous la surface de l’eau, c’est d’attendre qu’elle se retire et découvre
ses berges, et parfois des trésors.
Ainsi, sous quelques centimètres de dépôts organiques, on a repéré des
lignes.
Et puis, plus profondément encore, sous l’épaisseur de l’eau, on a découvert
que des couches de sédiments ont nappé le relief originel, renfermant et
archivant de nombreuses traces et souvenirs.
Pour comprendre ces archives méconnues, une longue carotte de
sédiments est prélevée, puis ouverte en deux parties dans le sens de la
longueur. Les éléments découverts, en contact avec un air différent de celui
de leur époque, ont été minutieusement décrits, mètre par mètre, avant
qu’ils ne changent d’aspect, de couleur, de goût, de texture.
À partir de ces précieuses données et observations récoltées, on peut alors
essayer de raconter l’histoire.”
1. 2. 3. 4. voir lexique CCLÀ (p.150 à 163)
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Exctractions des récits I et II, collage, κ.ντ

Carottes-récits du fleuvitoire Unda, terre, graviers, café, brique, sel, glaise, et autres matières glanées,
Nantes, 2018, φ.ου, α.λ, ς.μπ, φ.μπ, α.κ, μ.κ, κ.ντ, α.φ, κ.μ, ς.σο, ρ.β

R | rencontre du 05.11.2018

LA VILLE SANS FONDATIONS
N.d.A / Propos recueillis auprès des deux travellers lors d’une exploration entre Cap et Carrière. Ces deux
terrestrites ont été expulsés du campement de saison basse par la ville de Nantréal. Les interactions
entre populations itinérantes terrestrites et lacustrites de l’archipel ont tendance à se crisper depuis que
Nantréal mène des opérations de marnage sur les abords du fleuve. La répression qui touchait auparavant
surtout les lacustrites et leur mode de vie itinérant touche à présent aussi des terrestrites ayant adopté
certains traits de cette mobilité.

[devant le stationnement], c’était poids lourds
parce qu’il ne fallait pas montrer qu’il y avait des
personnes sédentaires. Le secteur derrière le CAP
44, c’est en mode semi-sédentaire et le secteur
derrière le bâtiment en tôle, c’était les poids lourds
fixes en mode sédentaire, clairement les salariés,
les personnes qui sont là à l’année, qui bossent.
Au fur et à mesure, sur les deux ans et demi, ce lieu
s’est transformé, mais pas en bien. C’est vraiment
devenu un ghetto pour le coup, ce qui a provoqué
l’expulsion de ces dernières semaines. Elle a eu
lieu il y a un mois et demi de ça.
ς.σο : Question étymologique, traveller, c’est quoi ?
Thomas : Le seul point commun, c’est la mobilité
et la construction de ce mode de vie alternatif.
Moi, j’ai découvert ce mode de vie en tant que
sortie de crise. J’ai découvert un monde que
je ne connaissais pas, et là, je me suis mis à le
construire. Ça veut dire l’assumer dans un premier
temps, et surtout vouloir y rester. Donc panneau
solaire, autonomie complète. Il y a le côté
constructif et le mode « j’ai plus le choix, il faut
que je me chope une tente, une caravane ». Le
traveller, ce n’est pas une personne qui est à la rue
: c’est adapter son mode de vie à sa philosophie
et donc le construire. C’est une personne mobile
qui est dans la construction de sa vie. C’est un
saisonnier, un intérimaire. Il y a de plus en plus de
personnes en camping-car, camions aménagés
et poids lourds qui optent pour ce mode de vie,
qu’ils construisent.

1.

Thomas : Il y a eu beaucoup de monde. Ce lieu
est assez extraordinaire, qui n’a pas été exploité à
l’échelle de ce qu’on aurait pu faire, de ce qu’on
aurait dû faire, car le cadre est sublime. On est
sur le terrain du port autonome, sur une zone
blanche, semi-privée. On est tolérés depuis une
petite dizaine d’années en mode alternatif par le
port autonome et le bâtiment qui appartient à
la CGT. Il y a eu une première expulsion, ça a été
resquatté. Il y a eu, dans un premier temps, des
poids lourds, des travellers qui étaient dans une
construction de vie alternative, dans ce mode
de construction. Me concernant, ça fait deux
ans et demi que je suis ici. J’ai connu ce lieu à sa
meilleure phase, quand il y avait beaucoup de
travellers et peu de caravanes. La caravane, c’est
beaucoup plus sédentaire, alors qu’en camion, on
bouge, donc ouverture d’esprit. Il y avait un esprit
hyper communautaire dans ce qu’on appelle
nous le ghetto. Beaucoup de récupération de
bouffe, on fait un salon extérieur. T’as pas de quoi
manger, de quoi crécher, mais il y a de la place.

α.λ : Il y a eu 60 personnes en moyenne ici ?
Thomas : Cela a été très fluctuant. Il y a eu jusqu’à
60 personnes. Au fur et à mesure, depuis un an,
il y a eu une pression administrative, policière,
juridique, les flics passaient de plus en plus,
les ragots étaient de plus en plus forts (« on
va se faire expulser »), donc les gens partaient
naturellement d’eux-mêmes. Il y a aussi le fait
que le lieu part en vrille dans le sens où c’est

κ.μ : Tu parles de combien de personnes ?
Thomas : Entre les sédentaires et les mobiles,
entre 30 et 60 personnes. Tout ce secteur-là
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vraiment l’individualisme qui prône, et le côté
communautaire est abandonné. Les gens qui
étaient dans ce mode de construction, ce mode
de vie, ont quitté le lieu, car trop d’embrouilles,
trop de teufs, trop de consommation. Les belles
personnes, qui craignaient pour leur quotidien,
sont parties. Les personnes qui restent ne sont
pas des travellers, elles sont là juste parce qu’il
faut accéder à la ville, parce qu’il n’y a pas d’autres
solutions, pour se mettre à l’abri et choper sa
substance quelque part. Je ne leur jette pas
la pierre, mais les hyper consommateurs de
substances sont dans un mode individualiste,
puisque la substance est la priorité au quotidien.
Ce côté individualiste est de plus en plus présent
ici, ce qui fait que c’est parti en vrille. Ce lieu n’a
pas été exploité comme on aurait dû le faire.
On aurait pu le rendre pérenne, avec accord du
port autonome, s’il y avait eu une construction
artistique, potagère, animale. On est sur un terrain
qui est instable, de manière géologique. Ils ne
savent pas trop quoi en faire. Le port autonome
nous a tolérés pendant des années. On a fait de
la merde, donc ils nous ont foutus dehors, et tant
mieux. Ça a permis à toutes les personnes qui
s’étaient enracinées de bouger sous la contrainte.
Et ça, c’est un service qui leur a été rendu. Mais ce
lieu aurait pu devenir un truc extraordinaire.

Ils ont des objectifs, comme à Nantes, qui sont
énormes à court, moyen et long termes. Ils ont ce
projet depuis des années, ils se doivent de finir.
Maintenant qu’ils ont ce poids lié au fait que «
Nantes, c’est l’éléphant », et donc les Machines, ils
ont ce poids de dire : « Que vous le vouliez ou non,
on fait ce projet sinon on se casse. » Et ça donne
du boulot. Nantes va devenir une énorme ville.
κ.μ : Tu pourrais raconter les usages de la carrière,
si toi, tu allais t’y balader ?
Thomas : La carrière a toujours été un lieu de
vie pour les sans-abris. Ce n’est pas pour rien
qu’on l’appelle la carrière Miséry, la carrière des
miséreux. Il y a toujours des personnes vivant
dans des grottes, des tentes, soit des bâtiments…
Concernant le ghetto, c’est une possibilité d’aller
aux toilettes en dehors du ghetto, jusqu’à ce qu’on
fabrique des toilettes sèches ici. Il y a le skate park,
qui a été construit à la sauvage sans aucune
autorisation. La ville a surfé là-dessus cet été.
Avant l’été, il y a eu « Complètement Nantes », un
énorme projet de communication, qui a coûté les
yeux de la tête, pour mettre en avant les nouvelles
technologies, en disant que Nantes a une
politique participative. Ils ont donc gardé le skate
park, et ils l’ont un peu officialisé. Voilà comment
faire de la récupération des projets citoyens.

ς.μπ : Aujourd’hui, c’est plus possible ?

ς.σο : Qu’est ce que vous utilisez comme toilettes ?

Thomas : Aujourd’hui, c’est mort. Tout comme
aurait pu devenir extraordinaire la carrière, qui va
devenir un « arbre à rond », avec ses 24 branches
au lieu de 12, toutes privatisées, soi-disant pour
ce futur projet touristique de boboïfication,
de gentrification, que ce lieu a été évacué
certainement plus tôt que prévu. La ville est
prise à la gorge par la Compagnie des Machines
pour mener à bien ce projet, sinon les Machines
changeaient de ville, à Toulouse.

Thomas : La carrière, qui était un lieu abandonné
végétal, était utilisée pour les toilettes à ciel
ouvert. Après, je suis arrivé, on a construit des
toilettes sèches ici, avec des copeaux de bois.
Avec un compost, un gros bac fermé. On récupère
les copeaux dans la menuiserie un peu plus loin.
En mode hyper pratique.
φ.μπ : Depuis l’expulsion, plusieurs sont revenus,
mais c’est une minorité. Vous avez disparu ?

α.λ : Les Machines sont un énorme attrait
touristique, économique et mondial. Ils ne veulent
pas que les Machines s’en aillent. Ils construisent
des projets ici qui sont installés dans différentes
villes.

Thomas : On n’est pas revenus. Les derniers se
sont dispatchés, notamment depuis le Dahu. Soit
sur la route pavée vers le port à sec de l’Esclain,
soit sur le boulevard à droite, le long du Dahu. Ils
n’ont été pas très loin pour beaucoup. Comme
moi je bosse en ville et qu’on ne m’emmerde pas,
je reste ici, c’est safe.

Thomas : La Compagnie des Machines, c’est
devenu international. C’est l’image de Nantes.
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Manolito : Il y avait des super trucs de fait :
on recyclait la bouffe, on partageait. Ici [sur
le stationnement], il y avait une trentaine de
camions. Pendant une semaine, les gens avaient
de la bouffe, de la récup en général.

Manolito : Je dis pas ghetto, moi je dis le camp. Ce
n’est pas un ghetto, ou c’est un ghetto gentil. Là
c’est devenu une grosse merde. Dommage pour
les autres, mais tant mieux.
Thomas : C’est le port autonome qui va prendre
en charge l’évacuation de tous nos déchets. C’est
comme se tirer une balle dans le pied.

Thomas : Et on bouffait bien !
Manolito : On est dans un pays de consommation,
quand on voit tout ce qui est gaspillé… C’est
interdit de donner. Quand on rentre dans une
enceinte et qu’on se sert, on est traités comme
des voleurs, comme des moins que rien, alors que
c’est de la bouffe.

Manolito : Ça fait trois ans que je suis là. Ça faisait
au moins dix ans que les gens venaient là. Il y a
eu une belle période. C’était nickel, tout le monde
s’entendait bien.
ς.μπ : Qu’est-ce qui a fait que c’est passé d’une
forme positive à un ghetto ?

Thomas : Plutôt que d’accompagner, on est en
mode frontal.

Manolito : C’est un peu comme partout, il y
a des bons et des mauvais partout. Il y a ceux
qui respectent ce qu’il y a autour de chez eux.
D’autres, c’est la merde. Les gens vont dire « il y
a des toxicos », mais il y en a toujours eu. Ça n’a
rien à voir.

κ.μ : C’est pour ça que je demandais s’il y avait des
associations, ou des gens localement qui étaient
venus pour construire quelque chose ensemble
parce que si ça a duré dix ans, il y a quand même
eu le temps.
Thomas : Ça faisait peur aussi. Certaines rares
personnes osaient passer le palier du ghetto pour
venir à notre rencontre et parler de ce qu’allait
devenir le quartier. Mais ici on n’avait pas la
prétention de devenir une Zone à Défendre. Le
jour où le port autonome nous dira « on arrête », on
s’en ira. Vous nous avez tolérés, merci. Aujourd’hui
s’ajoute le désolé du lieu. C’était difficile par cette
projection dans le temps de s’allier avec le collectif
citoyen habitant. Parce que là, ce ne sont que des
travellers, des personnes qui vont, qui viennent,
des résidents comme moi, mais dans la précarité
de la pérennité du lieu. Donc on ne pouvait pas
être sur les mêmes combats, c’était calé dès le
début. On peut faire des choses ensemble mais
pas les mêmes combats, pas les mêmes intérêts
dans le combat en tout cas.

Thomas : On peut consommer et être dans un
mode constructif, respecter son environnement
et son voisin, semer des plantes, inviter à manger.
Et on peut consommer en étant dans l’esprit «
j’enfonce tout ce que je peux, car moi-même j’y
arrive pas ».
Manolito : Ce sont des gens malheureux. C’est
comme ça. Il y a qui ne vont pas faire de mal aux
gens et d’autres qui vont faire la misère.
κ.μ : Est-ce qu’il y a des échanges avec les gens du
bas-Chantenay ? Ou des assoces ?
Thomas : Oui un peu. Il y a un collectif de la
commune de Chantenay qui lutte contre la
gentrification du quartier. Des échanges pas
constructifs, car rien n’a abouti, mais des infos et
des évolutions, car on pourrait faire ça ensemble.
Ça a été le départ des belles personnes et l’arrivée
incontrôlée de mauvaises, qui sont des superbes
personnes en soi, mais qui au quotidien amènent
un état d’esprit individualiste, un mauvais état
d’esprit en fait, des horaires et des visites de
l’extérieur de personnes sans foi ni loi « j’habite
pas ici donc je fous la merde ». Au fur et à mesure,
ça s’est transformé.

ς.μπ : Est-ce que t’envisages de rester ici ?
Thomas : Non. C’est trop bruyant. Moi je cherche,
comme énormément d’autres, à me trouver un
spot. Je travaille encore pour moins d’un mois
à Nantes. La phase de travail dans le milieu
associatif dans Nantes dure encore trois semaines.
Là c’est par simple intérêt que tout le monde nous
connaît dans le coin, c’est safe, je n’ai jamais eu
aucun souci de cambriolage. C’est uniquement
pour le côté safe, la distance avec le centre-ville. Il
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n’y a pas d’autres spots aussi proches du centreville. Pour les personnes salariées comme pour
les personnes qui font la manche. Elles sont dans
l’obligation immédiate de devoir aller en ville
tous les jours pour pouvoir faire la manche, et
ne pas aller à 10 kilomètres de Nantes. Il y a cette
proximité, et moi je pars dans trois semaines, car
je n’ai plus l’intérêt géographique du lieu. C’est un
gros problème, car il y a bien le 115 du particulier,
en région parisienne, qui est un camping sur
terrain de privé de personnes en précarité, de
gars de la rue, qui se sont fabriqués un camping
social, où chacun a des droits et des obligations.
Ça manque à Nantes, c’est un projet d’envergure
dont tout le monde parle mais il n’y a pas de
concret. Ça manque d’un camping social. Le seul
camping qu’il y a à Nantes, c’est un 4 étoiles, et
évidemment leur volonté, c’est de gagner des
étoiles. Même dans le social, pour pas que les
pauvres viennent dans le camping privé.

Manolito : Tu as l’eau, l’électricité pour 120 balles.

κ.μ : Dans les gens qui squattaient là, il n’y a
personne qui s’est mis sur l’eau ? Qui est venu avec
un petit bateau, une petite barge ?

Thomas : On a tous des contraintes : la contrainte
de se faire endormir par les médias…

Thomas : Ici c’est un lieu extraordinaire de
possibilité, qui n’a pas été utilisé. Et ce cadre, je
suis pas citadin : moi, me réveiller tous les matins
avec les petits oiseaux, la Loire qui change de
couleurs tous les jours, le lever de soleil…
Manolito : Moi j’ai un terrain à la campagne,
mais ça me manque un peu l’eau quand même.
D’ailleurs je vais déménager, plus dans les terres.
Bien au fond, c’est tout ce que j’aime. On a 6
400 mètres carrés ! Tout seul avec ma chérie. Ça
va être de la permaculture en asso : encore un
moyen alternatif de pouvoir vivre sainement et
facilement. Je les vois les gens qui sont dans les
immeubles. Ils se lèvent le matin ils font ce qu’ils
peuvent dans la vie, métro-boulot-dodo. Je sais
pas comment ils font, je dis bravo. Moi je ne peux
pas.

Manolito : Moi je les ai toutes éliminées, il y a
longtemps. Ça fait trois ans que je suis revenu
en France, car je vivais à l’étranger. J’avais plus
envie de venir en France, j’en avais marre des lois
françaises. Ce n’est pas une vie. Je vois des gens
tous les matins qui se lèvent avec une tête, les
pauvres, ils sont malheureux. Ils sont tellement
malheureux qu’ils vont cracher sur d’autres gens.

Manolito : Non, t’es en caravane, pas en bateau.
Sous le biais d’une asso, tu peux poser quelque
chose sur pilotis.
Thomas : À l’Esclain, il y a pas mal de bateaux
habités à l’année, l’objectif étant de rénover son
bateau, après on a des objectifs à plus ou moins
long terme, mais il y a des bateaux-habitations,
plein. Comme au port à sec de Pornic. Ça, c’est un
autre mode de vie, sur son bateau.

Thomas : Alors que c’est l’un des pays les plus
beaux du monde.
Manolito : On a une chance ! C’est tellement facile
ici. Seulement ici, c’est sûr on a nos problèmes,
avec l’inflation du pays…
Thomas : Des problématiques de bourgeois quoi.
Manolito : Ouais, et encore, je ne sais même pas si
c’est bourgeois ! Ça ne veut rien dire, j’en connais
des familles de bourgeois. Des arrivistes, ça y’en a
plein. Parce que c’est la peur du regard de l’autre :
ils vont le regarder comme un indigent. C’est de la
peur, beaucoup de peur.
κ.μ : J’avais demandé quel rapport vous avez avec
le fleuve.
Manolito : C’est super paisible…

2.

39

Thomas : Une dépendance. Me concernant, oui.

œil critique. Mais de ce que j’entends des autres
gars de la rue, qui me racontent les autres villes, à
Nantes, c’est très très cool.

Manolito : On ne s’en rend pas compte, mais ça
apaise. L’énergie de l’eau, un fleuve comme ça, la
chance d’être là… on peut regarder plein de villes,
y’en a pas beaucoup où tu peux être tranquille là.
Mes parents ont fui la dictature de Franco, et mes
parents nous ont dit : « Surtout soyez propres,
polis, parce qu’ils nous aiment pas déjà. » C’est
une chance, ils ne s’en rendent pas compte, c’est
l’individualisme qui fait que les gens se tirent dans
les pattes. On a le pouvoir, on a le choix de tout ce
qu’on veut, on fait ce qu’on a envie. C’est fastoche.

κ.μ : C’est quoi la différence ? Qu’est-ce qui est
particulier à Nantes ?
Manolito : Ça peut être technique, géographique.
Des lieux où tu peux venir en camion te poser, et
si tu restes clean, que tu respectes l’entourage,
ils vont te laisser à peu près tranquille. Ici, c’est
ce qui s’est passé pendant dix ans. Il y a d’autres
endroits, c’est mort. Moi j’ai un terrain, si tu mets
une carlingue, t’es balancé de suite. Ça me fait
penser à certains, même si c’est caricatural : des
petits jeunes de banlieue qui ont grandi ici et ils
disent « le gars, il marchait avec ses jambes, il
parlait avec sa bouche, je l’ai tapé ». Là, c’est pareil
: « Ici ils vivent en caravane, et puis ils ont des
chiens. » Et alors, c’est quoi le problème ?

φ.μπ : On voit bien que la ville repousse entre les
travellers, les gens qui vivent autrement…
Manolito : Oui, et le premier truc qu’ils vont dire,
c’est qu’on ne participe pas. Alors que même
le pauvre gars qui touche son RSA, il va bien
s’acheter à manger. Même le mec qui est défoncé,
il le gaspille son argent.

κ.μ : Et par rapport au port autonome, ils ne sont
jamais venus vous voir pendant dix ans ?

Thomas : Il fait marcher les services sociaux, qui
sont un marché monstrueux !

Thomas : Si, il y avait des vrais échanges. Il y
avait un rapport de bon voisinage. Quand on
faisait trop la teuf près du bâtiment parce qu’ils
dorment, ils n’y allaient pas par quatre chemins,
donc ils savent te le dire. Dans la communauté
présente, on essayait de temporiser, de faire en
sorte que la cohabitation se passe bien. Et plus
ça allait, plus la cohabitation montait en tension.
Mais il y a toujours eu des échanges entre le port,
la CGT et les habitants du lieu. Peut-être pas assez
constructifs, entretenus.

Manolito : L’autre qui était pas content, il disait :
« Vous vous rendez compte, ils chient au bord
de l’eau ?! » Mais il voulait qu’on chie où ? Tout
le monde, la plupart en tout cas, avaient leurs
toilettes sèches.
Thomas : Mais eux c’est pire ! Ils évacuent leur
merde avec de l’eau potable ! Notre apport dans
le système n’est pas quantifiable, il est sur l’éveil
des esprits, sur le fait de créer des électrons libres,
donc évidemment, faut nous expulser.

Manolito : Entre nous parfois, ça m’est arrivé de
pousser la gueulante en disant « non tu ne viens
pas avec ton chariot plein de merde, moi j’ai une
petite terrasse! »

κ.μ : Vous êtes tous les deux un peu travellers.
Quand vous êtes ailleurs qu’à Nantes, vous le
sentez ça aussi globalement ?

Thomas : Ça, c’est dans la gestion du quotidien.
Entre différents habitants.

Thomas : Je ne l’ai pas connu ailleurs qu’à Nantes,
je ne peux pas dire.

Manolito : « L’autre il travaille le matin, tu ne viens
pas faire le bordel à côté de sa caravane ! » Y a des
trucs de logique. Et pour eux [le port autonome],
comme tu disais, ils n’y allaient pas par quatre
chemins pour le dire. Un peu de respect pour tout
le monde.

Manolito : C’est un peu partout pareil.
Thomas : À Nantes, on a de la chance. Y a
beaucoup de malfaçons, de politiques contreproductives, de politiques sociales de maintien
en situation précaire, faut toujours garder un
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ς.σο : Vous parliez de droits et de devoirs : est-ce
que vous étiez autogérés ? Est-ce que vous êtes
munis d’une certaine structure, peu importe la
structure, un élément qui permettait d’établir ce
genre de droits et d’obligations ?

Manolito : Je ne sais pas depuis combien d’années
on a demandé des poubelles. Peu importe si on a
le droit d’être là ou pas, les ordures, il faut bien les
jeter.
Thomas : On revient sur l’accompagnement plutôt
que le conflit : on demande des poubelles, à nous
de bien les gérer. Il y a eu des conflits innombrables
sur la gestion des déchets. Évidemment, tu chies
dans un sac plastique, une bouteille, mais non,
tu ne mets pas ça à la poubelle. Tu le gères d’une
autre manière, car derrière, pour les éboueurs,
c’est une catastrophe. Par contre, on avait nos
propres bacs qui étaient des vols de bacs du
quartier. Et deux fois par semaine, c’était toujours
les mêmes qui volaient les bacs pour les remplir
pendant quelques jours et les ramener dans tel
endroit, car les éboueurs venaient une fois, mais
après ils venaient plus.

Thomas : Ici, y avait pas de chef, pas réellement de
droits et d’obligations, ça se faisait au quotidien
avec les habitants. L’idée étant de faire-valoir
le bon sens du voisinage. Concernant le 115
du particulier, qui lui est vraiment un camping
social, un lieu où on peut entrer, y rester et
se reconstruire, là oui, il y a des droits et des
obligations autogérés par les personnes en
précarité. Là, c’est le summum de l’implication
des premières personnes concernées, ce qui
n’est pas le cas dans le social à Nantes. C’est
des éduc-spé de 20 ans qui vont apprendre à un
gars de la rue de 40 ans comment gérer sa vie.
Pour caricaturer le social à Nantes. Mais on ne
demande pas aux gars de la rue ce qu’ils veulent.
Ici, c’était tellement mouvant, des nuits hyper
calmes et des nuits blanches parce que c’était la
teuf. Pas de chef, mais autogéré par les arrivants,
les fixes, les sédentaires. En mode très volatile, ce
qui explique que c’est parti en vrille. Qu’est-ce qui
est de la poule ou de l’œuf ? Je n’en sais rien.

Manolito : Les poubelles ne se ramassent pas, ça
s’entasse.
Thomas : C’est de la gestion communautaire
interne, qui a été fluctuante à une période. La nuit,
tu te balades avec tes bacs, ça crée des conflits.
C’est le quotidien du communautaire libre, sans
chef.

φ.μπ : Ce qui a rendu possible cette espèce de
séjour, c’est le fait que ce soit un lieu privatif à la
base ? Si ça avait été un lieu de la ville, ça aurait été
beaucoup plus galère à squatter ?

Manolito : T’as cartonné toi avec tes changements
pour ramasser toute la merde ! Quand t’es arrivé,
tu venais charger et amener à la déchetterie.
Avant, il n’y avait pas besoin de ça. Moi j’habite
chez moi, je ne vais pas casser chez moi !

Thomas : Ça aurait juste été impossible.
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Manolito : Nous on ne l’a jamais fait ! On n’est
jamais rentrés dedans, ou presque. Le vigile est là,
Securitas passe badger en voiture.

Thomas : Et le chez toi, et l’environnement ! Au
fur et à mesure, l’environnement n’était plus
respecté. J’arrivais avec ma remorque, et si vous
aviez des déchets, vous remplissiez la remorque.
Une fois par semaine, deux fois par semaine, on
allait la vider. Donc le moyen était là, mais ils ne
l’ont pas utilisé. Là, tu peux gueuler.

Thomas : Suite à l’expulsion des 200 personnes,
il a été surveillé 24h sur 24, muré. Il y avait de
l’électricité dedans, mais on n’est jamais rentrés.
On n’a jamais tiré de l’électricité sauvage, on a les
panneaux solaires.

Manolito : Il y a des gens qui s’excluent tout seuls.

Manolito : Pas besoin en fait. Petit à petit, je suis
arrivé avec mon sac à dos, ma guitare, je savais
pas où aller. De bouche-à-oreille j’ai acheté ma
carlingue, je me suis installé. Petit à petit, avec
mon petit RSA, j’ai mis mon panneau solaire. Ce
n’est pas donné les panneaux, les batteries, ça
coûte cher.

Thomas : Au fur et à mesure et à force d’injecter
de l’énergie, tu lâches l’affaire. Donc c’est parti
en vrille, et l’expulsion a fait du bien, car elle est
arrivée au bon moment, ça leur a permis de
bouger à tous. Et de se dire : « Ah ouais putain,
ça fait du bien de bouger quoi ! » Mais pour le
lieu, c’est un vrai bonheur, regardez le cadre.
Trentemoult, ce petit village d’anciens armateurs
avec le bout de l’île, la grue, la Loire, la brume,
c’est juste extraordinaire. Nous, qu’est-ce qu’on
a fait ? Eh bien on a fait de la merde. Il y a trois
jours, je prenais encore des photos : le soleil se
lève derrière la grue, la lune se lève dans la foulée.
C’est barjot, c’est trop beau.

Thomas : Pour aller chercher l’autonomie
énergétique.
α.λ : Il a été occupé combien de temps le Cap 44 ?
Thomas : Dix jours ! J’étais avec un journaliste de
France 2, France 3, à l’intérieur devant l’entrée.
Je commence à entendre du bruit de l’extérieur,
et là je commence à voir entrer un CRS, 2 CRS
puis 3, 4, 10, 20, 30… « Ah je crois que c’est
maintenant, on va devoir sortir. » Ils n’ont aucune
connaissance de comment ça se passe en
France. La première journée, ils jetaient tout par
les fenêtres, les déchets, les peaux de bananes,
les portes, tout. Absolument tout. Au bout de
10 jours, ils géraient leurs déchets sans même
qu’on leur demande. J’ai passé 10 jours avec eux,
accompagnés de collectifs, de citoyens, ce sont
eux qui ont nettoyé l’extérieur du bâtiment, et ce
sont eux qui ont acquis la gestion des déchets.
Au bout de 10 jours, c’était parfait ! 10 jours, il
aura fallu à 200 personnes. Des départs, des
arrivées, des fluctuations. On avance main dans
la main et pas en conflit d’habitants extérieurs,
d’habitants intérieurs. Ça s’est super bien passé,
au bout de 10 jours c’était nickel. Et bah au bout
de 10 jours, dehors, parce que c’est un bâtiment
qui appartient à Axa. Il y a eu Vinci, BNP, ils se le
sont tous refilé. Et évidemment référé, jugement
immédiat, et expulsion directe.

Manolito : C’est une chance. Quand tu ne l’as plus,
c’est la où les gens se rendent compte. Si jamais le
pouvoir de leur faire des petits stages à l’étranger,
ils reviennent ici, ça change tout. Je l’ai vue la
misère, toute ma vie j’ai vécu en communauté.
Tu te rends compte là, comment les gens ils
s’entraident, dans un pays de dictature totale, où
ça craint, t’as les couvre-feux à 4h30. Mais quand
tu rentres en France, tu rigoles. Après, chacun a
ses soucis, sa force mentale. Si y a de l’écoute, du
dialogue autour du feu ou peu importe, si les gens
se sentent aimés par qu’on a besoin de ça tous,
d’avoir de l’amour, un toit, être considéré, un truc
normal, tout va bien. Moi mes parents ont souffert
du racisme, dans les années 70 où ça craignait, les
gitans étaient mal considérés. Les gens ne veulent
pas savoir, le mec qui est dans sa tour dorée, il
met tout le monde dans le même sac. Ce sont des
langues différentes, des cultures différentes, mais
ils s’en foutent.
Thomas : Pour en revenir au Cap 44, ce bâtiment
bleu historique, protégé mais pas classé, parce
que premier béton armé, squatté par 200 réfugiés
d’un jour à l’autre il y a quelques mois de ça.

Manolito : C’est pour les aider…
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φ.μπ : Et le Cap 44, c’est encore la propriété du port
autonome ?

4.

Thomas : Non c’est AXA.
φ.μπ : Et la carrière ?
Thomas : Municipal.
Manolito : Avant ça appartenait à la SNCF. J’ai un
pote photographe qui a voulu faire de l’escalade
dans la carrière, mais ils n’ont jamais voulu.

Thomas : Et c’est là qu’ils sont arrivés au square
Daviais, plein centre-ville, suite à l’évacuation du
Cap 44. Ça a duré des semaines et des semaines
en plein centre-ville, gros squat de tentes sur les
pelouses. Avec les problèmes sanitaires qu’il n’y
avait pas ici. Parce qu’ici, il y avait de l’eau, des
lavabos, des WC et de l’électricité. Évidemment
qu’il y avait la gale, la tuberculose, les chiottes
étaient devant la Fnac. La ville dit « on va les aider
», mais pendant ce temps-là, on leur coupe l’eau,
l’électricité, on leur refuse l’accès aux toilettes.
C’est une belle ville, mais bon… Et là bientôt on
va plus en entendre parler, car ils sont éparpillés
dans tous les Pays de la Loire. Ce qui est à mes
yeux une bonne chose, avec une solution de
logement, d’individualisation du suivi qui est
plutôt positif. Mais il aura fallu des semaines de
sitting square Daviais pour que les choses et
les acteurs commencent à bouger leurs culs.
Et des situations catastrophiques alimentaires,
sanitaires, tout ce qu’on veut.
Voilà l’histoire du Cap 44, il n’a jamais été visité
pendant 10 ans, il a été squatté pendant 10 jours,
avant que ça passe en référé.

Manolito : Mais avant c’était clean. Je te promets,
quand le printemps arrivait, toutes les plantes
poussaient, c’était trop bien. Quand je vois
comment c’est maintenant… Par exemple, les
copeaux qui sont là, c’était avec un pote qu’on
les avait mis. Pour assainir. J’avais fait une grosse
terrasse, trop bien. J’avais fait des photos, on me
disait « Waouh, t’es où ?! »

Images :
1. Dans la cale de l’Esclain, mit, 2018
2. Péniches au bord de l’Erdre, DR
3. Vue sur la Loire et sur les Grands-Moulins, carte postale ancienne
4. Installation éphémère dans la carrière Miséry, DR

Manolito : Ce n’est pas étonnant qu’il n’y ait
personne pendant 10 ans, car il vaut mieux pas
avoir d’ennuis, il vaut mieux être tranquille. Déjà
qu’ils ne nous aiment pas, il vaut mieux éviter le
prétexte pour dire des choses.
Thomas : Autant dans la carrière, il y a toujours eu
des choses, même encore.
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entretiens audios en ligne : https://archive.org/details/@rehabiterlefleuve

Thomas : Ils sont en travaux. Depuis cet été, pour
rentrer c’est un peu la merde. Mais il y a d’autres
entrées de toute façon.

F | par α.λ

FOSSE ROYALE
N.d.A / Les opérations mascaras menées dans les carrières ont aujourd’hui disparu sous la forme
présentée dans cet article, datant de l’effondrement du Mont. Lorsque je l’ai écrit à l’époque, pour
le petit journal du quartier, je ne pensais pas avoir à en tirer une archive. Ce fut la première
manifestation d’interactions écotoniales entre fleuve et terre, que le libre déploiement du fleuvitoire a
aujourd’hui entièrement recomposées.

LLe sol avait bougé avec violence.
1 [CCLÀ: terme disparu]Traduction
archéo-lexicale proposée par les
scientifiques PATÉ]: Désignait avant la
SMC une petite agglomération, un petit
assemblage de maisons formant village,
groupe d’habitations rurales. Dérivé de
l’ancien et moyen français vil(l)e « ferme
» (attesté depuis la fin du XIIe siècle).
Du latin villa « maison de campagne,
propriété rurale ».
2 [CCLÀ: terme disparu. idem]: Havre
aval de Nantréal sur la rive droite face
à l’île Fedo. Celui-ci doit son nom aux
ruines d’immeubles présentes sur
la rive de l’Unda. Historiquement,
les premiers habitantEs de l’Unda
avaient édifié une forêt immobile de
tanns en béton, fondés dans le sol. À
l’époque, ce qu’on appelait l’urbanité
était extrêmement dépendante de
l’énergie électrique, nécessaire pour
alimenter les smartfaune, sorte de
fétiche interagissant avec les bâtiments.
Autre emploi comme mot-valise pour
qualifier l’évolution technologique de
la ville, et la présence d’un contrôle de
plus en plus présent sur les habitants.
La SMC s’est construite à grand renfort
de technologies de l’information et de la
communication (TIC).
3 [CCLÀ]: Étendue émergée de tout
temps. Un territoire est compris dans
un fleuvitoire et concerne les espaces
complètement distincts des cours d’eau
et de leurs espaces de liberté (voir
Fleuvitoire). [Remarque scientifique PATÉ]
Autrefois, le territoire était l’étendue
de référence pour la compréhension
spatiale. Cette acception, aujourd’hui
obsolète, niait les espaces de liberté
nécessaires aux fleuves et aux cours
d’eau.

Le Mont s’était effondré, laissant place à une dépression colossale. Empreinte en négatif de ce que fut cet élément de relief singulier autour duquel s’était développée la ville1. Remis du choc,
on avait vite envisagé de combler cette nouvelle cuvette par les
ruines de la smart-city2 entièrement détruite par les secousses.
Profiter de cette benne à ciel ouvert pour y enfouir les déchets
du passé, comme on l’avait toujours fait avec les carrières en fin
de vie : Les « Opérations mascara sur les carrières », un classique.
Une fois l’exploitation terminée, on transformait le trou béant en
décharge sauvage, on recouvrait le tout d’une couche de remblais en général contaminé, et un nouveau poumon vert était
offert aux habitants.
Mais, cette fois, un changement rapide de l’atmosphère avait
donné d’alerte. Il y avait une fuite dans le système. Rapidement
après l’événement, le centre de la dépression s’était humidifié
et couvert d’une prairie profonde où une végétation brune et
salée s’était ponctuée d’étranges fleurs violettes. Après examen,
il s’était avéré que tout alentour les parois fermant cette fosse
immense étaient formées de granite de grain moyen. Le temps
d’élaborer des hypothèses sur la provenance de la fuite, la cavité
se remplissait d’eau. Il fut alors envisagé l’explication jusqu’alors
inconcevable : des connexions devaient s’être créées avec les
fosses phréatiques du sous-sol post-hercynien des environs, que
l’on pensait totalement imperméables, ou même peut-être avec
Unda, le grand fleuve du bassin versant. Mais l’évidence était là,
la fosse était désormais remplie d’eau, qui semblait être parfois
douce parfois salée, suivant le moment des prélèvements. Il se
serait donc créé des passages, des tunnels peut-être donnant
accès à des milieux méconnus. Si cela se vérifiait, ce serait le premier contact avec le fleuve qui jusqu’alors ne s’observait que du
lointain point de vue offert par le Mont.
La biodiversité qui se développait dans ce milieu que l’on n’osait
encore définir - ni trop approcher - était surprenante. Tant au niveau faunistique que floristique, on ne trouvait pas de logique
scientifique : au sein de la fosse se côtoyaient civelles et baleines,
tandis que sur les pentes abruptes et les flancs extérieurs se développaient des étendues de fritillaires pintades parsemées de
cicutaires maculées.
Unda semblait avoir trouvé une brèche pour se réinsérer dans le
territoire3 quadrillé et cadastré, dont les hommes au fil du temps
l’avaient si méthodiquement exproprié.
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La baleine & la civelle, C.A.P. [Collage Assisté par Photocopieuse], α.λ

Ex | par φ.μπ, α.φ et α.λ

LE LIT DU FLEUVE
N.d.A. : Les prélèvements de terre1 dans le lit du fleuve font l’objet d’une attention particulière au sein
de la mission scientifique Jean Drapeau#2018. Des expéditions terrestres sont réalisées régulièrement afin
d’effectuer des carottages2. L’analyse de la composition des limons, argiles3 et sédiments et la compilation
des traces4 sont effectuées à bord du Moulin-Aube.

UUne pelle, deux seaux, les conseils d’une ex-

Dans une danse endiablée, les forces ioniques et les quartz ont fait corps. À l’issue
d’une période de glaciation à la fin de l’ère
quaternaire (il y a environ six mille ans),
l’ADN du lit du glacier s’est transformé, la
cohésion du sédiment s’est trouvée déséquilibrée.

perte en limnologie et l’envie de plonger les
pouces dans la glaise, dans le lit de l’Unda.
Monte le désir de manipuler sa chair, terre
et eau, lit du flux, maison du courant. On
monte dans un bus pour Verchère. Le soleil
joue avec les tons bleu du fleuve. Le conducteur nous laisse au bord de la route, vide de
monde. Le vent entre instantanément dans
nos narines, plein de la force du courant.
Plus que l’air vivifiant, l’excitation de la rencontre, celle d’un personnage, grand, majestueux, terrible et vivant.

Sa nature “sensible” s’est révélée, emportant
avec elle tous les récits utopiques & dystopiques de cette époque. Tremblements de
terre, glissements de terrain…
Nous avons retrouvé dans les ruines de la
smart-city Nantréal la trace écrite qui suit. Sa
rédaction, probablement empreinte d’une
sorte d’animisme né pendant la période de
la Grande Montée des Eaux, fait mention de
la sensibilité de cette terre :

Nous descendons les berges.
Dans le flot, à quelques mètres du bord, les
nuages blancs balayés en aval. La glaise,
épaisse, opaline et grasse tache le fleuve
comme du lait.
α.φ fait quelques pas, saute jusqu’au ciel et
rebondit en même temps que les galets :
sur le bord, déposé comme un présent, le
fleuve a fait des tas. φ.μπ s’approche portant
la pelle à l’épaule. L’argile, épaisse, se coupe
comme du beurre. Les deux seaux sont vite
remplis, leur poids laborieusement porté à
bouts de bras jusqu’à la route…

«C’est dans le modelage d’un limon primitif
qu’Unda trouve sa genèse.
Tous les hommes pétris d’argile n’attendent
qu’une chose... le début des pluies pour pouvoir se mouvoir et s’exprimer.
Composé de silicates, le corps d’Unda prend
forme et vit au toucher d’une seule goutte
d’eau.
Une seule suffit à délier le corps et les langues
asséchés et leur apporte teneur et plasticité.
Vecteurs d’idées et de savoir-faire, ces créatures amphibiques sont une mémoire vivante
des frontières invisibles de leur topos.

jusqu’à la ville…
… jusqu’au mouillage du Moulin-Aube, où
nous continuons l’exploration de son identité et de sa texture. Le Protocole d’Analyse
des Traces Éphémères nous amène au résultat suivant :
Dépôts d’argiles créés par l’érosion, cette farine de roche a été déposée dans l’ancienne
mer de Champlain et du Golfe de Laflamme.

Une peur se ressent dans le village ces dernières années… et si une pluie acide et tenace commençait à tomber sur nos corps et
terres. Qu’adviendra-t-il de Libreterre ?»
1. 2. 3. 4. voir lexique CCLÀ (p.150 à 163)
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En | par α.φ , α.λ et κ.μ

ARGILE SENSIBLE1
N.d.A. : Les artisans de Nantréal sont réputés pour leurs céramiques typiques, des faïences façonnées à
partir de l’argile2 extraite de l’Unda. À bord du Moulin-Aube, l’enquête est approfondie sur le carottage des
sols de l’Unda. Les chercheureuses partagent leurs analyses des composants sédimentaires. La compilation des
données de pollutions antédiluviennes s’accumule et ouvre des questionnements : l’approche scientifique, qui pointe
ces pollutions anciennes ou récentes, commence à déranger. L’ambiance à bord du Moulin-Aube est passée
de l’euphorie à la rigueur de l’expérience, mais malgré la menace, il est difficile de ne pas toucher cette
terre. Cela se ressent dans les écrits qui tentent de cerner ces ambiguïtés et voguent entre prosaïsme et
poésie pour poser les prolégomènes de cette terre vivante.

1 [cf. CCLÀ]
2 [CCLÀ: Source : PATÉ] : Terre
glaise, composée de silicate
d’alumine hydraté résultant
surtout de la décomposition des
feldspaths, ayant généralement
l’aspect d’une terre molle, de
couleur grise ou rougeâtre
et utilisée en poterie et en
briqueterie
3 [CCLÀ] : Matière friable, de
composition variable, provenant de
la dégradation des roches et de la
décomposition des débris végétaux
et animaux. [Remarque scientifique
PATÉ] Quand on étend trop la terre,
ou quand on y met trop d’eau, ça ne
marche plus, la terre.
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COMPOSANTS SÉDIMENTAIRES
CARNET DE BORD :
Transformation de l’argile

Jour 1 : 5 322 km de traversée

Jour 24 : 1 test concluant

Sacs… de terre3 et de voyage se hissent devant
nous tels des menhirs.
La terre fermement empaquetée fait cambrer
notre dos, le malaxe, l’étire et le tire.
La terre connaît-elle déjà son sort ?

L’argile cuite à 980°C est un succès.
C’est de la faïence.
Composées en général d’argiles communes qui
cuisent rouge ou brun, ces argiles contiennent
assez de fer et d’autres impuretés minérales pour
devenir serrées et dures, cuites de 950° à 1100°
environ. À l’état naturel, l’argile est verdâtre. Cuite,
sa couleur est brun clair à cause de l’oxyde de fer
qu’elle contient.

Jour 2 : 23,8 kg d’argile extraite
Masse plastique et collante, elle racle les doigts en
un seul geste.
L’argile a une présence.

Jour 25 au Jour 31
11 pièces créées avec le tour de poterie puis séchées

Jour 16 : 6h de travail à 3 personnes pour mélanger
et tamiser l’argile
Mélange de la terre à une quantité importante
d’eau pour obtenir une barbotine qu’on filtre à
l’aide d’un tamis afin d’enlever les impuretés telles
que les débris végétaux et rocheux.

Jour 29 et 31 : 7 pièces tournassées
Jour 32 : 7 pièces cuites
Comme toute argile, celle de Unda contient
également du quartz. Lors de la montée en
température, les cristaux de quartz subissent une
transformation displacive : à 573°C, le quartzalpha (α) - polymorphe de basse température - se
transforme en quartz bêta (β) (polymorphe de
haute température). Un léger accroissement du
volume s’y opère et doit se faire doucement afin
que les pièces n’éclatent pas suite à une dilatation
inégale et trop rapide.
À partir de ce palier à 600°, la température monte
de 120°C par heure puis arrive au palier à 980°C
pour cuire pendant 15 minutes. Une redescente
thermique se dessine doucement jusqu’à
atteindre 10 heures de cuisson au total.

Jour 17 : 2 prototypes pour tester l’argile
Deux prototypes enfournés pour connaître
l’identité de l’argile ainsi que sa cuisson.
Tests de cuisson à 980°C et à 1200°.

Jour 19 : 1 test non-concluant
L’argile cuite à 1200°C a fondu. Son aspect est
rougeâtre et forme des cratères.
Possibilité d’en faire un émail. (cf. photo du haut)
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COMPOSANTS SÉDIMENTAIRES : MANIPULATION
DE L’ARGILE - EXPÉRIMENTATION :
(extraits du journal intime de κ.μ, versés au
carnet de bord pour archive)
Jour 8
La terre gorgée d’eau glisse entre les doigts.
La terre tourne, tirée, étirée, toujours plus fine,
au bord de la rupture.
Le bout des doigts appuie, tasse, tamise
jusqu’à obtenir une pâte lisse.
Le bout des doigts cherche les formes et les
volumes qui se cachent encore dans la terre.
Cailloux, morceaux infimes de plastique, de
verre, de bois.
Archéologie à tâtons.
Du bout des doigts, en aveugle, piocher, voler
quelques histoires.

Jour 25
Jetée sur le tour, la terre tourne.
Encore.
Encore.
Et une nouvelle fois encore.
Jetée sur le tour, la terre tourne.
Elle monte, descend, monte à nouveau.
Pression de la main, elle veut bien descendre,
s’évase. Les doigts tirent, en suspens. Les bords
s’affinent, encore, encore. Trop.
Jetée sur le tour, la terre tourne.
Elle monte, descend, monte à nouveau.
Pression de la main, elle veut bien descendre,
s’évase. Les doigts tirent, en suspens. Les bords
s’affinent, encore, encore.
Pas d’outil autre que celui du tour qui imprime
une cadence au morceau de terre.
Ça n’arrive pas souvent d’avoir un rapport
direct à la matière, à la forme à la main.
Cette fois, les mains retiennent l’équilibre,
retiennent le geste et le tour s’arrête.
Au creux de la terre se maintient, gonflé, fragile,
ce petit vide.
Du plein, on a étiré un petit accueil qui attend
l’eau.
Onze fois en tout.
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Jour 27
Les gestes, experts ou novices, touchent toujours
pour la première fois.
Glissements, bruits et crissements sous les doigts,
sous la dent.
Sensualité des mouvements.
Le tour tourne, le mouvement de la terre imprime
des sillons au creux des mains.
Petites griffures, la terre ponce la peau avec
l’entêtement des vagues sur le sable.
Si on répétait ce geste indéfiniment, qui
disparaîtrait en premier ? La terre ou la peau ?

Un instant plus tard : 11 architectes penchés sur
un tas de terre.
Démiurges hypnotisés par le façonnage de toute
pièce d’un territoire.
Créer vallées, talwegs, lignes de crêtes, lit du
fleuve, tout un paysage imaginé rapporté collecté
et souvenirs de lieux réels, de projections,
d’images… en silence, les doigt pétrissent la terre
et impriment un paysage. Personne ne parle,
chacun lutte pour sa vallée, son bras de fleuve,
le découpage de sa ligne de crête. Puis il faut
s’entendre. Débats de petits dieux.

Jour 31
Jeté en grands morceaux sur une planche en bois,
le lit du fleuve, chaos et monticules sans dessus
dessous.
Les gestes s’accumulent, s’entraînent. Impossible
de s’arrêter. Appuyant, formant, déformant,
écrasant, roulant la terre vivante entre les doigts.
Courants de l’eau, ondes de terre, tout ce que
rassemble le lit du fleuve roule ici entre nos doigts
pendant que le fleuve continue de couler là-bas.
Est-ce qu’il continue à couler ?
Est-ce que ce morceau de terre ici manque au
fleuve là-bas ?

Un autre instant plus tard : la terre craque, se
rétracte. Le lit du fleuve n’est pas fait pour être
ainsi exposé à la chaleur, au sec, à la lumière. La
terre explose, se craquelle, fissure et blanchit.
Tout le fleuvitoire pétri avec passion se plaint : où
est passée l’eau ?
Une main vaporise encore et encore la terre.
La terre se fissure.
Puis retour du four.
Du beau vert-grisé, elle est passée au rouge. Elle
ment effrontément et se planque derrière des
effluves du sud, fait croire au désert ou à la brique.
Elle nous échappe une fois de plus.

Jour 37
La peau craquelée tire, boutons et petites fissures
apparaissent.
Stigmates. Cicatrices. Démangeaisons.
Là-bas, ça glougloute à grands siphons, ça vague
et ça mousse à toute vitesse.
La terre se venge.

DONNÉES DE POLLUTIONS ANTÉDILUVIENNES :
UN PAVÉ D’ARGILE DANS LA MARE
(extrait d’article pour la publication P.A.T.É. nO 337 à venir)

[...] Innocentes argiles bleu-gris qui glissent
entre les mains font patiner le pied et collent à
la chaussure. Pourtant, derrière l’excitation de la
découverte, la galère du transport transatlantique
et le plaisir du pétrissage, cette matière naturelle
qui nous fait briller les yeux n’est pas naturellement
si bienveillante. Remuer le passé peut révéler des
surprises. Remuer le fond du Saint-Laurent aussi.
Jusqu’à très récemment, ces argiles marines
vieilles de 12 000 ans étaient enfouies dans le
fond du fleuve sous des tonnes de sédiments,
progressivement déposés par les flux et reflux.
Puis l’homme, pour laisser passer ses bateaux de
plus en plus plus gros, a dragué le fond, toujours
un peu plus profond. Les vieilles argiles ont refait
surface. Avec tout ce qu’elles contiennent. Et
celles-ci sont naturellement riches en chrome
et en nickel, des métaux lourds potentiellement
toxiques.
L’extrapolation « naturel = sain, bon, bienveillant »
est évidemment un raccourci un peu rapide, mais
pourtant bien souvent utilisé, accepté, intégré.
Un élément naturel, au sens de ce « qui est dans,
appartient à la nature ; qui n’est pas le produit
d’une pratique humaine » désigne en général
tout ce qui n’a pas été sensiblement modifié par
l’homme, ou qui persiste malgré l’intervention
humaine. Sols, roches, terres, plantes peuvent
contenir des taux élevés d’éléments toxiques…
naturellement, ou par l’impact de l’homme. Mais
pour qui ? La plupart de ceux que l’on considère
comme des polluants ne se voient pas, ne se
goûtent pas, ne se sentent pas. Notre perception
du « naturel » et du « pollué » est perturbée, se
perd entre idéalisation et composition chimique,
et soulève une question sensible. [...]
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Quand l’argile se met dans tous ses états, C.A.P. [Collage Assisté par Photocopieuse], α.λ
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Four-de-l’espace pour cuisson des bols d’argile du St Laurent, α.λ

En | par μ.κ, κ.δ et ς.μπ

REMBLAI / DEBLAI
N.d.A / Extrait du manifeste REDé, rédigé par trois scientifiques de la mission Jean
Drapeau#2018 après les premiers carottages du lit de l’Unda et la mise en oeuvre du
Protocole d’Analyse des Traces Éphémères (PATÉ).

EEt si on regardait la ville à l’envers, pour voir
l’évolution du sol dans le paysage urbain ?

Ce nouveau regard sur la ville suggère une prise
de conscience quant à notre patrimoine vivant.
L’explorateur doté de cartes historiques observe
l’addition et la soustraction du sol, qui révèlent
des trésors oubliés, déblais et remblais de notre
territoire. Les déblais dévoilent la roche mère ainsi
que les strates de sols successives, témoignant de
la formation géologique et des occupations du
sol. En creusant le socle commun, celui-ci s’offre à
la contemplation, l’histoire émerge. C’est un puits
de découverte où l’empreinte au sol s’expose pour
révéler le passé et enrichir notre histoire. Tandis
que l’homme creuse, en grand entrepreneur
qu’il est, les terres excavées s’accumulent et sont
remaniées, remuées, stockées ou modelées pour
façonner un paysage anthropique se prolongeant
jusque dans le fleuve. Cependant, les chantiers
entraînent inévitablement des matériaux de
démolition. Ces déblais, mélanges hétéroclites,
classés parfois comme « déchets » remblayent les
« vides » du territoire que la couche superficielle
du sol camoufle. Sous l’effet de la pluie et de la
fermentation naturelle, la quantité de déchets
stockés produit une concentration de polluants.
Toutefois, le sol décontaminé, à l’aide de la
phytoremédiation, agit en tant que filtre naturel
pour rétablir un équilibre, et surtout jouer son
rôle vital de sol vivant. Ainsi, le sol, en tant que
premier filtre d’épuration, alimente la machine
vivante du fleuve Unda en eau.
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19

parc frédéric-back
carrière remblayée entre 1947 et 1956
Parc Villeray
Carrière remblayée avant 1945
parc père-marquette
carrière remblayée entre 1922 et 1954
parc Laurier
carrière remblayée en 1945
Parc Lafond
Carrière remblayée entre 1949 et 1951
Parc de Maisonneuve
Carrière remblayée entre 1947 et 1956
hôpital Louis-Hippolyte Lafontaine
carrière remblayée de 1939 à 1945
tunnel immergé Louis-Hippolyte-La Fontaine
déblai-Remblai 1966

Cours d’eau enfouis
Cours d’eau actuels
Topographie
Réseau viaire
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Cale sèche du Pont-tunnel LouisHippolyte-La Fontaine - Remblai 1965
parc félix-leclerc
dépotoir remblayé entre 1950 et 1975
Parc régional de rivière-des-Prairies
dépotoir de 1969 à 1974
Parc de la promenade Bellerive
dépotoir remblais
Port Industriel
Remblai entre 1830 et 1981
île Sainte-Helène côté île Ronde
Remblai de 1964
île Sainte-Helène côté île verte
Remblai de 1964
île Notre-Dame
Remblai 1963
Canal Lachine
Remblais
Ancien site de l’Adacport
Dépotoir remblayé entre 1866 et 1966
Parc Arthur-Therrien
Dépotoir remblai
Dépotoir remblayé
entre 1966 et 1988
Voie Maritime
Remblai 1954
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DÉBLAIS
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Voie Maritime
Déblai 1959
Canal Lachine
Déblai 1825
métro
Déblai entre 1962 et 1967
Tunnel du Mont-Royal
Déblai entre 1912 et 1918
Lafarge North America
Carrière
Ville souterraine
déblai 1963
Tunnel Ville-MArie
déblai
Autoroute décarie
déblai 1968
Réservoir Mctavish
déblai
REM
Futur Déblai

Analyse de la nature des sols et de leurs modifications, Montréal, 2018, μ.κ, κ.δ et ς.μπ
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REMBLAIS
1
2
3

Bas-Chantenay
Remblai au xixème siècle
Seil, bras-mort de la Loire
Remblayé entre 1850 et 1950
Bras de la loire
Remblai de 1902

4
5
6

Bras de la loire - boire de Toussaint
remblayé entre 1930 et 1945
bras de l’Hôpital
remblayé avant la 2sd Guerre mondiale
parc de Beaulieu
remblai de 1960
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DÉBLAIS
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Carrière Miséry
Déblai entre xvie et xviiie siècle
Île de Versailles - Canal de nantes à Brest
Déblai de 1831
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Analyse de la nature des sols et de leurs modifications, Nantes, 2018, μ.κ, κ.δ et ς.μπ
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Ode à la biodiversité II, C.A.P. [Collage Assisté par Photocopieuse] (Iconographie : Thomas Burnett, 1694), écorce de bouleau montréalais et feuilles de liquidambar nantais, α.λ

En | par α.λ etv μ.κ

ECOTONE
N.d.A : Article scientifique sur l’écotone, co-écrit par la spécialiste bio, le mécanivivantien et
l’oxbowiste de la Mission Jean Drapeau#2018, embarqués sur le Moulin-Aube. Ces milieaux de vie et
de cohabitation humain et non-humain sont situés dans l’espace de liberté du fleuve et représentent
la forme la plus répandue des installations humaines dans le fleuvitoire depuis la Grande Montée des
Eaux : on recense aujourd’hui 237 écotones undesques. Les plus importants de l’Archipel de Nantréal sont
incontestablement l’écotone du Bas-Chantenay et celui de Verdun.

De “oîkos” – milieu et “tonos” – tension, un écotone est une zone de transition où
plusieurs milieux de vie se rencontrent et se mélangent de manière à former un
environnement unique, vivant et diversifié, tout en gardant une identité distincte.
Un écotone est ainsi l’interface entre plusieurs écosystèmes voisins, un espace
de contact, de rencontre, d’entremêlement.
1 [CCLÀ]: Écosystème complexe
à l’interface entre l’écosystème
fluvial et l’écosystème terrestre,
espace de contact, de rencontre,
l’entremêlement de ces derniers
et de leurs biodiversités.
Situé de part et d’autre du rivage
du fleuve, sur une épaisseurlargeur-profondeur fluctuante
suivant la dynamique fluviale,
s’y manifeste l’interaction entre
les deux écosystèmes qui le
bordent : le socle commun se
prolonge, parfois submergé,
parfois émergé, accueillant
ainsi un milieu plus riche et plus
complexe, les communautés

« La variation progressive ou irrégulière des paramètres hydrologiques,
pédologiques ou thermiques à la frontière des écosystèmes concernés engendre
une mosaïque d’habitats avec une interpénétration des faunes et des flores de
ces écosystèmes. »
L’écotone abrite donc à la fois des espèces et organismes des différents milieux
qui le bordent, mais aussi des espèces particulières qui lui sont propres. Ces
espèces ubiquistes – capables de s’adapter à plusieurs milieux, ou à des
variations de milieux – sont en général situées sur les zones de transition
physico-chimique ou microclimatique (gradient de salinité, d’humidité...).
L’écotone présente de ce fait une faune et une flore plus abondantes que chacun
des écosystèmes qui l’entoure, et peut ainsi être ressource pour repeupler ces
derniers. Cependant, en étant un milieu très riche en biodiversité, il est par
conséquent très vulnérable.

humaines pouvant y coexister et
interagir avec le milieu naturel.
2 Définition issue du Protocole
relatif à la gestion intégrée
des zones côtières de la
Méditerranée, adopté le 21
janvier 2008 par 17 Etats et par
la Communauté Européenne.
Ce protocole a été adopté dans
le cadre de la Convention sur la
protection du milieu marin et
du littoral de la Méditerranée,
elle-même adoptée à Barcelone
le 16 février 1976 et modifiée le
10 juin 1995.

Ici, dans le fleuvitoire Unda, on pourrait parler d’écotones riverains1, interfaces
entre l’écosystème fluvial et l’écosystème terrestre.
Tout comme la zone côtière – écotone entre l’écosystème marin et l’écosystème
terrestre – peut être définie comme « l’espace géomorphologique de part et
d’autre du rivage de la mer où se manifeste l’interaction entre la partie marine
et la partie terrestre, à travers des systèmes écologiques et des systèmes de
ressources complexes comprenant des composantes biotiques et abiotiques
coexistant et interagissant avec les communautés humaines et les activités
socio-économiques pertinentes »,2 autrement dit une interface terre-mer dont
les limites varient en fonction des systèmes et des interactions pris en compte,
l’écotone riverain mérite d’être défini et pris en considération de la même
manière, avec ses variations et fluctuations.
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Fertile, C.A.P. [Collage Assisté par Photocopieuse], α.λ
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Les variations et fluctuations des écotones riverains2 d’Unda sont issues
des marées, des fontes de neige, des crues, des pluies centennales, des
changements climatiques, des hausses du niveau des mers… qui peuvent
provoquer des débordements ou inondations. Le fleuve sort de son lit.
Mais ne l’aurait-on justement pas trop bordé son lit ?

3 [CCLÀ, Contribution scientifique
PATÉ]: issu du latin ripa, « rive
» et silva, « forêt ». La ripisylve
est l’ensemble des formations
boisées, buissonnantes et
herbacées présentes sur les
rives d’un cours d’eau, d’une
rivière ou d’un fleuve. Elle

Remblais, digues, polders, quais, barrages, l’homme bâtit, creuse, endigue.
Et se plaint des inondations. Or ces dernières ne sont généralement
considérées comme des catastrophes que lorsque le territoire inondé est
construit. La vision polarisée“‘terrestre” tend à négliger les spécificités de
l’espace fluvial.
Dans le fleuvitoire Unda, la place laissée au milieu naturel et la place
occupée par l’homme sont requestionnées. Partage des usages. Laisser
de la place. À l’expansion, aux fluctuations et faire avec.
Dans les écotones d’Unda, la ripisylve s’épaissit, limite l’érosion en consolidant
les berges de ses racines, filtre les polluants, freine le courant d’eau lors des
crues et limite ainsi le risque d’inondation. Elle crée des milieux accueillants,
des havres et des passages. Pour tous. Le territoire n’est plus considéré comme
un simple support des activités humaines, mais comme un espace partagé
avec le reste de la biodiversité dont l’homme n’est qu’un élément. Espace de
libre circulation, de libre usage. L’homme y flotte, s’y place sur pilotis, coulisse
le long de pieux, remonte d’un niveau quand Unda grandit, et accepte de lui le
laisser un temps.
3

Prendre en compte l’espace de liberté du fleuve, tout en en faisant partie.
Penser son rapport à l’eau :

est généralement un élément
majeur des écotones. La ripisylve
présente de nombreux intérêts
pour l’écologie du cours d’eau:
elle protège les berges contre
l’érosion par l’enracinement
des végétaux, elle filtre des
polluants, elle apporte de
l’ombre et réduit donc le
réchauffement, l’évaporation,
l’eutrophisation et l’asphyxie
du cours d’eau. Elle freine
également le courant d’eau lors
des crues et peut ainsi limiter
le risque d’inondation. Enfin,
elle offre des habitats naturels
spécifiques et constitue une zone
de refuge pour les animaux. Les
ripisylves forment des corridors
biologiques et jouent pour ces
raisons un rôle majeur pour le
maintien de la biodiversité.

se placer au-dessus

suivre les fluctuations

accepter la submersion...

α.λ
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LA BIODIVERSITÉ
Les organismes vivants que sont les végétaux
utilisent les éléments présents dans l’air et
les sols pour se déployer. Ces organismes
vivants transforment les éléments nutritifs
tels que les minéraux et l’eau en matière
organique qui leur servira à se construire.
À l’aide de l’énergie solaire, une suite de
réactions chimiques dans les cellules des
plantes transforme la matière inorganique
en matière organique. La matière vivante
qui retourne au sol, comme les végétaux
qui meurent ou perdent leurs feuilles, est
décomposée par les bactéries et autres
organismes du sol, pour ensuite alimenter
d’autres organismes.
On retrouve dans les sols des bactéries,
champignons et invertébrés (insectes,
mollusques, vers) qui permettent aux
végétaux d’absorber les nutriments des
particules de sol, puis de croître et se
reproduire. C’est grâce à tout ce transfert
d’éléments chimiques et d’énergie que les
cycles biogéochimiques de la biosphère
évoluent à l’infini. Ce rôle essentiel que
jouent les organismes vivants, favorise la
circulation de l’énergie et des nutriments,
mais surtout assure les équilibres planétaires
entre l’air (atmosphère), le sol (lithosphère) et
l’eau (hydrosphère).

LE SOL VIVANT COMME MÉDIUM
Les sols et les végétaux sont en interaction directe, les premiers offrant support, eau et éléments nutritifs
aux plantes, qui elles leur apportent stabilisation, rétention de l’eau. Le sol est non seulement composé
de matière inorganique, soit les minéraux (sable, limon, argile) provenant de la dégradation de la roche
mère, mais aussi de matière organique issue des débris végétaux et des autres organismes vivants qui
y vivent. Alors que les bactéries et champignons décomposent la matière organique, les organismes
se nourrissant de ceux-ci permettent la remise en circulation des éléments nutritifs en passant par leur
système digestif.
Les animaux habitant le sol, surtout des invertébrés (insectes, arachnides, vers, limaces et escargots)
sont désignés par le terme pédofaune. Cette pédofaune est estimée représenter 80% de la biodiversité
animale de notre planète. Outre leur importance dans le cycle des nutriments, ces animaux permettent
aussi la restructuration des sols par leurs déplacements et leurs déjections alimentaires.
Textes sur la biodiversité et le sol vivant rédigés par Micheline Clouard et Kim Marineau, biologiste.
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Ode à la biodiversité II, C.A.P. [Collage Assisté par Photocopieuse], (Iconographie : Buckminstrer Fuller, 1967), α.λ
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Héron & Grue- partage riverain, C.A.P. [Collage Assisté par Photocopieuse], (Iconographie : Buckminstrer Fuller, 1967, α.λ
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R | rencontre du 18.10.2018

LE DROIT DU FLEUVE
N.d.A / Propos recueillis auprès de Yenny Vega Cardenas, spécialiste juridique du droit sur l’eau, du
droit à l’eau et du droit de l’eau à l’Université libre du bien commun, en présence de Christiane
Hudon, limnologue au sein de la cellule de recherche Milieaux et Écosystèmes Fluviaux et grande
exploratrice des milieaux undesques.

NNous venons de créer un centre juridique pour

répand et fait boule de neige dans différents
pays. On trouve que c’est une manière de pouvoir
changer les choses. (…) Dans la nouvelle loi sur
l’eau, on reconnaît l’eau comme patrimoine
commun de la nation québecoise. Un patrimoine
commun, c’est comme une responsabilité, une
sorte de «fiducie». La fiducie c’est une autre
institution créé par l’homme, un peu dans le
sens de «personne morale» : quand vous faites
une fiducie vous mettez de côté des biens sous
une sorte d’institution fictive pour conférer des
droits. On parle aussi de patrimoine commun de
l’humanité : on peut créer un sujet de droit, comme
le fleuve. (…) Dans le projet de loi, on reconnaît
qu’il faut une action pour les dommages causés à
l’eau. Le problème des droits de l’environnement,
c’est qu’on ne peut réclamer des dommages que
lorsqu’il y a dommages pour l’homme, mais pas
pour les espèces ou pour le fleuve comme tels. S’il
n’y a pas de personne physique touchée, on ne
peut pas engager des poursuites.

la protection des droits de la nature. On s’est
inspiré de la reconnaissance des fleuves comme
personnes non-humaines. On a vu que c’est
une manière de voir les choses autrement, pour
changer de paradigme. À chaque fois qu’on
développe une activité ou une construction, il
ne faut pas penser juste à nos intérêts – le bien
commun n’est pas juste notre bien commun,
mais celui des autres espèces aussi. C’est penser
à l’intérêt du fleuve. Cette reconnaissance-là, c’est
elle que l’on vise. (...) On a lancé une pétition juste
avant les élections provinciales pour présenter
l’adoption d’une loi afin de reconnaître le SaintLaurent comme un sujet de droit, comme
personne non-humaine. (…) On a été en contact
avec Québec Solidaire qui a étudié la question de
porter ce projet de loi devant l’assemblée – c’est
sur que vu les résultats ça va être compliqué. Mais
bon, il faut continuer à sensibiliser, voir que c’est
dans l’intérêt de tous, dans l’intérêt de l’avenir. Ce
n’est pas une question partisane, c’est vraiment
pour la terre et le fleuve.

α.φ : Au même titre que les crimes contre l’humanité,
peut-il y avoir des crimes contre l’environnement ?

φ.μπ : L’idée c’est donc de reconnaître des droits
au fleuve. Dans le droit privé il y a cette notion de
«personne morale» qui désigne une entreprise,
une entité non-physique, qui n’est pas un humain.
Cette notion de «personne non-humaine» est-elle
une sorte de miroir de ça, qui désigne les autres
espèces, les éléments, l’eau ?

Yenny : oui, effectivement. Et quels que soient
les dommages, l’humanité est de toute
manière affectée. S’il y a des récifs de corail
qui disparaissent, c’est tout un milieu de vie
qui disparaît. Nous sommes ici aussi comme
espèce, comme êtres qui appartiennent à cette
planète. Nous sommes affectés également. La
loi au Québec a quand-même évoluée pour
permettre de protéger le fleuve. Sauf que (...)
c’est le procureur général qui peut présenter une
action. Mais le procureur général actuellement
c’est l’État, et c’est l’État lui-même qui donne les
permis de polluer. Donc, il y a conflit d’intérêts :
comment va-t-il poursuivre une entreprise qu’il
a lui-même autorisé à polluer ? L’idée c’est donc
de changer ça, de l’ouvrir et de nommer les
gardiens, des gens qui sont proches du fleuve :
des chercheurs, des instituts qui peuvent plaider
la cause du fleuve. (…) Il y a un auteur américain,

Yenny : Exactement. Il y a des gens qui s’y
opposent parce que ça implique d’introduire un
nouvel acteur. À chaque fois qu’on va prendre
en compte les intérêts-facteurs, c’est un nouvel
acteur présent avec des droits. Actuellement
c’est différent : c’est nous-mêmes qui décidons
comment on protège le fleuve. Nous souhaitons
en faire un acteur, prendre en compte son intérêt
un peu comme avec un enfant. Un enfant, on
pense toujours que l’on doit agir dans son intérêt.
De la même manière on dit : «dans l’intérêt du
fleuve». C’est une nouvelle perspective qui se
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Yenny : La première fois qu’on le définit, où on le
classifie, c’est dans le droit romain : ce que l’on
appelle Res communis. Les Res communes c’était
des choses non-appropriables. (…) Aujourd’hui
on souhaite garder ce statut de chose commune,
c’est-à-dire non-appropriable, hors-commerce,
afin de sortir de toute sphère marchande. Alors,
on ne peut pas la mettre en bourse, (…) comme
ils le font en Californie par exemple (...). Mais ici
on se bat justement pour éviter ça, et pour éviter
l’exportation de l’eau en vrac – certains disent que
c’est un bien économique que l’on peut exploiter,
que l’on peut vendre comme le pétrole, exporter
en camions-citerne, en bateaux-citerne. Nous,
nous revenons à la notion du droit romain, des
Res communes inappropriables, hors-commerce.
On garde cette notion-là pour la protéger. Jusqu’à
aujourd’hui les différents juristes disent que la
notion de bien commun, c’est celle qui nous sert à
éviter une appropriation des choses. (…) Et puis, il
y a eu [l’argument de] l’eau comme droit humain.
Dans cette logique certains voulaient enlever le
statut des Res communes, pour permettre qu’on
se l’approprie, qu’on le vendre, qu’on admette les
concessions privées de gestion de l’eau. C’est à ce
moment-là que sort le «Droit à l’eau», qui admet la
nécessité d’une gestion de l’eau mais qui suggère
qu’il faut penser cette eau comme essentielle
pour la vie. Et maintenant on va un peu plus loin.
C’est pas seulement pour l’homme, c’est aussi

Christopher Stone, qui avait proposé la création
de droits de la nature. Il y a beaucoup d’auteurs
américains qui ont travaillé là-dessus. La création
de parcs naturels, c’est aux États-Unis que ça a
commencé, pour dire «on veut des endroits où
il n’y a pas d’intervention de l’homme», pour
permettre à cette nature de vivre vraiment dans
son état libre. C’est comme ça que l’on a créé des
parcs naturels. Nous, nous voulons utiliser un peu
cette théorie, mais lui donner en plus des droits
pour la défendre parce qu’on ne peut pas exclure
l’activité humaine de l’eau. Il faut donc lui donner
des droits pour qu’à chaque fois qu’il y a une
nouvelle activité, on pense à l’intérêt du fleuve.
φ.μπ : Si on en est arrivé à parler de l’eau comme
bien commun, c’est aussi par rapport à la question
de l’appropriation des choses. L’intérêt que défend
le droit privé, c’est la question de la propriété, la
question de défendre un chez-soi, une extension
de la personnalité et donc la garantie de cette
intégrité. L’intérêt du droit public c’est justement de
défendre contre des intérêts individuels un intérêt
collectif ou sociétal. Est-ce que le bien commun se
crée en réaction à tout ça, ou est-ce qu’il a d’abord,
d’emblée, historiquement, une légitimité ? Est-ce
que le bien commun est là depuis longtemps ? Estce que l’eau a toujours été considérée comme un
bien commun ?
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bien commun parce qu’elle est utilisée comme
source d’eau potable. Mais l’eau est aussi un
bien commun parce qu’elle est utilisée par
les producteurs agricoles, pour l’irrigation. La
production de nourriture devient une partie du
bien commun, mais c’est aussi une source de
pollution. C’est aussi un potentiel pour faire de
l’hydroélectricité, donc on fait des réservoirs.
Et à cause des réservoirs, on peut stimuler la
production de cyanobactéries qui sont toxiques.
Mais la production et la disponibilité d’énergie
locale, ça fait partie du bien commun. La
pollution qu’il y a dans le cours d’eau, ça vient
interférer avec le bien de tous. Alors les conflits
entre les usagers sont inévitables. Pour arriver
à faire appliquer ce concept de bien commun, il
faut arriver à concilier ces usages. Et c’est là où les
bassins et les agents de bassins sont importants,
mais tellement difficile à faire fonctionner ! Parce
que moi je suis dans le quotidien des choses :
quand on se retrouve tous autour de la table, il y a
des discussions assez solides – merci !

pour toutes les espèces vivantes. Le maintien de
l’environnement et des espèces vivantes joue un
rôle déterminant dans les droits humains, dans
le droit de la santé, dans le droit bioculturel aussi.
Quand on est en train de tuer un fleuve, on est en
train en même temps de tuer toute une culture,
tout un rapport que les gens ont développé avec
l’eau. C’est déjà arrivé par exemple en Colombie,
où ils ont malheureusement trouvé beaucoup
d’or. Ils ont commencé à mettre du cyanure pour
extraire l’or. Ça a tué une assez grande rivière.
C’est pourquoi ils en viennent à donner un droit
aux rivières, pour les protéger dans les rapports
or-versus-eau.
α.κ : (…) À qui appartient le fleuve ? Qui peut
décider de vendre une terre qui est au bord du
fleuve ? Le foncier d’une commune, on dit que c’est
un bien public. Mais en soi, la commune peut dire :
on vend !
Christiane : Le morcellement des pouvoirs et
de la législation par rapport aux différentes
composantes qui entourent le fleuve est très
complexe. Corrige-moi Yenny si je me trompe :
les voies d’eau transfrontalières comme le SaintLaurent ou comme le Richelieu par exemple
qui traversent au Lac Champlain, et tout ce qui
a trait au transport maritime, c’est fédéral. Les
habitats du poissons est de juridiction fédéral :
c’est Pêches et Océan. Les poissons, c’est de
juridiction provinciale via le ministère de la faune
qui a eu une délégation. Les rives ça peut être
municipal, ça peut être privé selon que tu es dans
la plaine inondable ou que tu es à l’extérieur.
Mais là, comment tu définis la plaine inondable?
Ça devient très très très complexe. Le lit du
fleuve, je pense, c’est provincial. L’eau c’est une
autre histoire. Alors essayez donc vous de vous
y retrouver là-dedans ! (...) Un endroit comme le
lac Saint-Pierre par exemple, est sujet à une foule
de sources de pollutions, mais a un statut Ramsar
de protection internationale. C’est une réserve
de la biosphère de l’Unesco. Mais comme il n’y a
aucune législation spécifique attachée à un statut
de ce genre là – même si c’est très prestigieux
de dire que c’est une réserve de l’Unesco – tout
le monde fait ses petites affaires, la pollution
arrive et on empiète sur les rives, on cultive dans
la plaine inondable et on a un magnifique statut
Ramsar : ça ne veut rien dire !
Pour en revenir au bien commun, je pense qu’on
est tous pour le principe de sa protection, et puis
de l’eau comme bien commun. Mais prenons
dans l’application : pour un bassin versant qui
serait intensément agricole par exemple, on
pourrait dire que l’eau est effectivement un

Yenny : Le bien commun paraît être l’outil
juridique le plus proche de la réalité. Il faut qu’on
arrive, même si c’est difficile, à concilier différents
usages. On ne peut permettre à l’agriculture de
tuer une rivière, ou de contaminer le village qui
va être quelques kilomètres en aval. On n’a pas le
choix de se concerter, de faire des compromis. Si
les pollueurs ne veulent pas faire de compromis,
(...) il faut donner des sanctions. En Californie par
exemple, il n’y a plus d’eau. Les agriculteurs eux
en ont. Ils ont demandé aux agriculteurs d’en
redistribuer, il leur a été répondu :»Tant de m3
ça représente tant de pertes de profits». Ils ont
ainsi créé une bourse. Vous voulez de l’eau ? Allez
l’acheter à la bourse, on a un prix de marché !
φ.μπ : L’incompatibilité du droit commun et du
droit commercial ?
Yenny : C’est ça, lorsque l’eau est sujette à l’offre et
à la demande, on ne parle plus de bien commun.
φ.μπ : Donc il y a différentes juridictions et différentes
utilisations qui se chevauchent. L’eau en tant
qu’élément est considérée comme inappropriable,
comme bien commun – ce qui n’est peut-être
pas vrai partout, d’où l’intérêt de comparaisons
entre différents modèles juridiques. On parlait de
l’eau courante, celle qui coule dans les systèmes
d’adduction et de traitement de l’eau : elle passe
par une machine, une machine publique et donc
dans le domaine municipal – voire provincial avec le
besoin d’une gestion plus globale. Quand on parle
du lit du fleuve, sous juridiction provinciale, c’est
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Yenny : Il est intéressant de commenter la
séparation entre l’eau et la propriété foncière.
Il y a des gens qui sont propriétaires de terrains
au bord de l’eau, au bord d’un lac. (…) Pour
accéder au lac, on ne peut pas empiéter sans
la permission du propriétaire foncier. (...) Le lac
devient pratiquement privé. (…) Vous avez le droit
d’utiliser l’eau, de vous baigner, d’y accéder, mais
dans les fait cet accès n’existe pas parce que la loi
interdit d’empiéter sur la propriété d’autrui. Il y a
donc cette inconsistance-là.

une gestion d’intérêt public. Et les rives peuvent
être de propriété publique ou privée. Mais l’eau
est un fluide. Comment défend-t-on l’eau comme
bien commun alors que c’est un élément fluide qui
traverse toutes ces juridictions ? comment fait-on
pour défendre l’intérêt commun, alors que ce n’est
pas quelque chose comme une propriété privée ou
publique qui reste là qui est fixe, autour duquel on
peut s’asseoir pour dire « là, il y a tels intérêts, tel
usages » – que l’on sait départager plus ou moins
bien ? Comment fait-on avec un élément fluide
comme celui-là ?

φ.μπ : Ça rejoint ce que dit Riccardo Petrella,
un homme belge qui travaille beaucoup sur la
question de l’eau comme bien commun, et qui
explique la tendance du 20e siècle à considérer
de plus en plus l’eau comme un bien appropriable
pour le commerce. Cette tendance s’est
généralisée. Peut-être qu’avant, l’eau comme bien
commun, et même le bien commun en général,
c’était quelque chose qui était accepté comme
une évidence. L’évolution au 20e siècle va vers une
«eau technologique», une technicisation de l’eau,
qui implique des investissements. Aujourd’hui les
pouvoirs publics se désengagent de cette gestionlà en disant que le privé est plus à même de
répondre à ces investissements. Est-ce en réaction
à cela et pour défendre les eaux comme bien
commun, qu’il nous faut reconstruire des statuts et
des règles juridiques ?

Yenny : Il y a des organismes de bassin versant.
Les agents de bassin vont conseiller pour essayer
de concilier les différents usages. Ils se réunissent
pour créer un contrat de l’eau. Ils vont dire en
fonction des différents usages existants, si c’est
une zone plus agricole ou plus industrielle, etc.
Cette étude, ils la soumettent au ministère de
l’environnement. Le ministère a l’obligation
d’étudier l’impact des différentes activités dans
le fleuve. Mais c’est aussi la question de savoir
à quel point il y a contrôle de l’application de la
législation. (…) L’eau continue à être un élément
commun que personne ne peut vendre ou
exporter, mais nous avons le droit de l’utiliser.
Donc il y a droit d’usage et il faut concilier les
différents usages, et introduire – celui-là il ne faut
pas l’oublier – l’usage environnemental, l’usage
pour les hommes et la nature elle-même. Au sein
d’un bassin versant, on essaye de concilier tous
nos intérêts : là l’agriculteur, ici l’industrie, la ville,
et tous les autres usages... mais jusqu’à présent
on oublie l’environnement.

Yenny : Petrella est intervenu à une période où il y
avait un débat mondial favorable à la privatisation
de l’eau. C’était très très fort. Il est devenu un
acteur vraiment convaincu pour la protection du
statut de bien commun de l’eau, versus le statut
de bien privé, économique. À cette époque tout le
secteur économique, la banque mondiale, le fond
monétaire international pour le développement
et les multinationales de l’eau ont créé un forum
mondial pour dire «l’eau est devenue un bien rare».
Comme c’est un bien rare, ipso facto ça devient
un bien économique. Et puis on devait enlever
le statut de bien commun, parce que le bien
commun ça appartient à tous mais personne ne
surveille. Ils disent que nous en sommes rendus là
et que donc, la meilleure chose serait de ramener
l’eau vers le privé parce qu’il est mieux outillé
pour l’administrer. C’était toute cette théorie qui
avançait. Les entreprises multinationales de l’eau
organisaient le forum mondial pour sensibiliser
les gouvernements des différents pays. Sauf que
les effets de la privatisation n’ont pas donné les
résultats escomptés. Quand ils privatisaient un
petit village, une petite municipalité, la première
chose qu’ils faisaient c’était de monter les prix de
l’eau, deux, trois, quatre fois, et ils n’investissaient
pas dans les infrastructures.

φ.μπ : L’environnement ne vote pas...
Yenny : On travaille précisément sur cette idée
de donner des droits au fleuve. Il faut qu’il
puisse être représenté autour de la table. Et c’est
bénéfique à tout le monde puisque au plus on
est conscient, au mieux on peut l’utiliser l’eau de
manière raisonnée. Je trouve de plus en plus que
l’on devrait enlever ce droit qui dit : «qui pollue,
paye». On ne devrait plus avoir le droit de polluer,
on devrait plutôt avoir l’obligation de dépolluer,
avant de rejeter les eaux. Ce sont les pollueurs qui
devraient finalement absorber ces coûts-là.
α.κ : Dans cette discussion, on parle de l’eau comme
bien commun en parlant de l’élément liquide.
Jusque là, la discussion sur le bien privé ou public
porte sur des juridictions foncières. Ce distinguo
qui fait de la matière liquide un bien commun n’est
qu’une toute petite fenêtre ! En fait c’est le fleuve en
temps qu’écosystème qui serait un bien commun.
J’ai l’impression que dans la juridiction, on a
tendance à dissocier l’eau du milieu.
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Images
1. Chantier de construction du Pont Champlain, mit, 2018
2. Chantier de canalisation, image extraite d’archives vidéos, Montréal, DR
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α.λ : C’était quand ? À quel moment de l’histoire ?
Yenny : 2005, 2006, 2008, 2009… 2006 était crucial
avec le forum mondial de l’eau à Mexico. Petrella
est intervenu à ce moment pour dire «non, il
faut mieux la réglementer, mieux la protéger,
mais il faut la garder comme bien commun». La
reconnaissance du droit à l’eau c’était en 2010.
Ce droit était là justement pour contre-balancer
cette course vers la privatisation. (...) Maintenant
c’est différent, nous allons vers la reconnaissance
du droit de la nature. C’est une autre inspiration
qui vient plus des origines autochtones. Pour
eux la nature est sacrée. Ouvrir une montagne
pour de l’or, n’est pas pensable : ils disent « mais
c’est un dieu ! ». Il y a un respect envers la nature.
Parfois, l’or coule naturellement dans les rivières,
on peut aller la récolter mais pas besoin de tuer
ces dieux ! De les exploiter ! Et puis avec toutes les
conséquences que ça a : quand on exploite une
mine, c’est l’eau qui est affectée et qui ne pourra
jamais vraiment être décontaminée. Ce sont ces
mouvements autochtones qui ont reconnus des
droits à la nature. (…)
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entretiens audios en ligne : https://archive.org/details/@rehabiterlefleuve

Ils disaient «je ne peux pas investir si je ne peux
pas assurer un retour sur mes investissements».
(…) Plusieurs exemples de privatisation en
Amérique latine ont été des échecs. Deux
exemples : au Mexique c’était Aguas Caliente à
Cancun (…) et puis Cochabamba en Bolivie : ça
a été toute une guerre de l’eau, qui a amené à
une prise de conscience générale. Le mouvement
de la privatisation a finit par reculer. Grâce à
l’intervention de Petrella, à sa mobilisation, on a
changé le débat du forum mondial de l’eau – qui
a été créé et dirigé par tous ceux qui voulaient
faire de l’argent avec l’élément le plus essentiel de
la vie. Ça a aboutit au forum des Nations Unies :
c’est là où ils ont obtenu de manière politique
et plus tard juridique au niveau international la
reconnaissance du «droit à l’eau».

2.

H | par ς.σο, ρ.β et ς.μπ

CAP AUX ARBRES
N.d.A / Cet article regroupe un récit de voyage anonyme (datation estimée à l’an 12 après la Grande
Montée des Eaux) et des documents visuels d’architectivistes (plans et croquis du début de l’époque undesque,
extraits des archives de la station Utopia). Ils mettent en écho le vécu personnel et les notes très documentées d’un explorateur se rendant au Cap aux Arbres, dans l’archipel de Nantréal, avec les plans d’utopies
architecturales qui sont nées à la fin de la Grande Montée des Eaux. À cette époque, le fleuvitoire,
très largement déserté par l’humain, a progressivement été réinvesti et ce, de manière concomitante au
développement de la politique de préservation et de restauration des milieaux. La construction de l’Arbre
aux Étourneaux constitue l’un des premiers projets ayant vu le jour pour la réimplantation de l’humain dans
l’espace de liberté du fleuve. Le récit de voyage ainsi que les documents visuels ont été rassemblés par
les membres de la cellule de recherche Architectonique Relevant d’une Bonne Résilience Écologique (ARBRE).

IIl y a des nuits et des nuits que je voyage sur ma barque afin de trouver

1 [CCLÀ]: Désigne les distances,
profondeurs, souvenirs
accumulés entre deux
personnes, qui les séparent et
les réunissent à la fois. On peut
hériter d’espaces, jamais en être
propriétaire.

l’Unda, je suis affamé... Je navigue depuis longtemps le ventre vide. Mon
objectif : le Cap aux Arbres. On dit qu’il y vit des peuples parfaitement
sereins, dans leur monde parfaitement parallèle. Là-bas, des hommes
m’ont parlé de deux grands arbres construits il y a déjà des lunes. L’un est
le visage du libéralisme et l’autre du bien commun. Chaque aventurier a le
soin de choisir son arbre, son camp.
On dit de l’Arbre aux Hérons, celui qui est plus au Nord, qu’il a été construit
d’acier et d’huile de bras. Il raconte l’histoire d’une famille de hérons, des
machines art nouveau articulées. Des pompes hydrauliques animent ces
corps rouillés sur ses branches de ferraille. On dit même que des plantes
très rares vivent attachées sur ce corps patiné. Les gens y vivent chacun
dans leur individualité partagée. La liberté individuelle et l’expérience
personnelle y sont reines.
C’est le royaume du divertissement. Chaque cube d’espace1 est vendable,
vendu et rachetable.
J’ai entendu plus loin dans l’estuaire qu’il y aurait même une immense chute
d’eau cristalline qui y coule librement. Elle fait son chemin dans les sillons
de la carrière Miséry. Toute cette eau potable qu’ils gaspillent... J’ai si soif !
On dit qu’elle est habitée par des hommes si riches qu’ils consomment plus
que leurs besoins. Semblerait-il qu’on y retrouve de quoi manger autour de
ses quartiers lorsqu’on est chanceux ?
Plus au Sud, sur l’écotone de l’Unda, les murmures qui ont survécu au
temps disent que L’Arbre aux Étourneaux est né des entrailles d’un vieux
et grand moulin du Cap aux Arbres, le “Cap 44 du Bas-Chantenay”, comme
disent les anciens. Une végétation verdoyante émerge de ces plateaux
de béton hellebennique. Ici, les gens travaillent la terre, cuisinent ses
récoltes, partagent ses bénéfices. Ensemble, ils produisent une quantité
inimaginable de fruits et de légumes. Certains vont même jusqu’à dire qu’il
y aurait du poisson frais. Du vrai ! J’ai faim...
Cet arbre, paraît-il, est né de la nécessité des gens de manger. Y vit un
groupe d’humains prêt à tout pour survivre. Cultiver leur terre verticale est
leur science.
Un savoir-faire qu’ils partagent depuis la nuit des temps. Tout est relié,
c’est une boucle fermée. Un modèle circulaire. Le premier au monde,
semblerait-il. Ils travaillent fort, mais ils le font avec passion. Un bon repas
partagé entre amis est leur beurre. On dit qu’il n’y a pas un jour de leur
existence où ils ne mangent pas à leur faim. Quelle chance !
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L’arbre aux étourneaux, collage, ς.σο, ρ.β et ς.μπ
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Un lieu propice à l’expérience collective
2 [CCLÀ ]: Emploi similaire
dans l’occurrence “dialogue
citoyen”. Extrait d’archive
SMC : “Dispositif technique
d’une métropole qui consiste
à accumuler les suggestions,
envies, remarques des habitants,
à les rassembler dans une
belle publication et même à
organiser un événement festif
et citoyen pour la distribuer,
puis à les mettre à la poubelle
pour ne privilégier qu’une ou
deux qui étaient prévues depuis
longtemps”. Autre emploi sous
la forme “Dialogue permanent”,
Vos remarques nous aident à
améliorer votre confort.

À trois lieues de l’Oxbow d’Unda, j’arrive enfin. Là-bas, au loin, se dessinent
les deux structures, l’une face à l’autre. Elles semblent entretenir un
dialogue2 de sourds qui dure depuis des lunes sur le fleuve Unda...
La position géographique du Cap aux Arbres semble être d’une logique
imparable, tant elle définit presque à elle seule sa force. Il serait inconscient
de ne pas bénéficier de cet emplacement stratégique, entre roche et fleuve,
dans l’idée de tendre vers une économie circulaire. Je m’approche de
certains des hommes et femmes qui semblent œuvrer ensemble, pour
leur cause commune, et je ne perçois aucune défiance. Au contraire, audelà des mots qu’ils gardent pour eux dans un premier temps en raison
de l’activité soutenue qu’ils entreprennent ensemble, je ressens un accueil
chaleureux à travers les regards bienveillants qui se posent sur moi. Deux
d’entre eux, plus en retrait, me confient qu’avant d’être recouverts d’une
double peau occultant la structure révolutionnaire qui composaient les
Grands Moulins de la Loire, leur volonté était de faire renaître ce patrimoine
dédié à l’agriculture urbaine. Ils me tendent une note sur laquelle j’arrive
à déchiffrer un dialogue symbolisant à lui seul la tension entre l’Arbre aux
Hérons et L’Arbre aux Étourneaux .
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ς.σο

« Un jour, à Paris, lors de l’une des réunions du groupe
“Prélude”, je rencontrai Norbert Bézard, ouvrier agricole.
– Corbusier, me dit-il, vous avez le devoir de mettre debout
“La Ferme radieuse”, juste et nécessaire pendant de la “Ville
Radieuse”.
Vous n’êtes pas paysan ; nous vous montrerons comment nous
sommes. Vous ne connaissez pas le travail de la terre ; vous
apprendrez à savoir de quoi il est fait.
C’était une tâche angoissante mais magnifique. »
La Ferme radieuse et le centre coopératif, par Le Corbusier, 1941
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Vers une architecture écotonique
La magie de ce lieu, où chaque espace est dédié à la production, me
fait passer la faim. Je m’imagine déjà raconter ce rêve aux miens. Nous
pouvons, nous aussi, venir tisser l’urbain autour d’une ferme coopérative !
J’imagine une production agricole dense, issue du bâtiment lui-même,
mais aussi des vergers, potagers et autres bassins de pisciculture aménagés
aux alentours, et rendus vivants grâce à la densité urbaine. Ces produits
seront distribués par voie maritime, grâce à une véritable flotte agricole,
montant et descendant l’Unda en fonction des respirations du fleuve.
3 [CCLÀ]: Interface, zone de
tension entre deux milieux, zone
de transition comme territoire
de contact et d’échanges entre
deux ou plusieurs écosystèmes.
L’écotone abrite à la fois
des espèces et organismes
des différents milieux qui le
bordent, mais aussi des espèces
particulières qui lui sont propres.
Il présente de ce fait une faune
et une flore plus abondantes
et plus riches que chacun des
écosystèmes qui l’entoure.

Je ne peux rester ici encore très longtemps, le périple est loin d’être
fini. Pourtant, le temps semble s’arrêter dans ce lieu où le paysage et
l’architecture ne font qu’un : déshabillé, perforé, creusé, l’habitat devient
un écotone3. Il efface les limites pour faire vivre la rive du fleuve. À la
fois horizontal, vertical et temporel, ce lieu où le vivant et le non-vivant
cohabitent détermine un lieu d’échange et d’interaction entre le milieu
fluvial et le milieu terrestre, en démultipliant les interfaces entre une
diversité d’utilisateurs : faune, flore et humain.
Sur les rives du fleuve Unda, ce milieu en constante évolution, ni aquatique
ni terrestre, représente un lieu intermédiaire. Ni statique ni temporel, il est
en perpétuelle mutation. Tel un écosystème, son équilibre repose sur les
forces en présence changeantes. Il s’agit d’un milieu foisonnant et productif
où les éléments sont interreliés.
L’on voit aussi qu’à la marée haute se détachent les parcelles de la rive pour
aller flotter sur le fleuve Unda : sa porosité m’invite à le parcourir tant à pied
qu’à bateau.
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Coupe de principe sur la berge et ses usages
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4 [CCLÀ]: Terme générique
employé pour désigner la
tendance actuelle de mise
en œuvre de machines
réversibles, renouvelables ou
compostables. Les machinesvivantes correspondent au
nouveau paradigme de sciences
naturo-techniques où le rôle des
personnes non-humaines (eaux,
terres, végétaux, animaux, etc.)
est au moins aussi important
que celui des personnes
humaines : la machine-vivante
se construit, s’active, génère
et se régénère selon le cercle
vertueux de l’auto-production
réversible et de la collaboration
des différents acteurs d’un
même milieu.

L’écotone en tant que machine vivante4
Je m’enfonce davantage dans les terres pour comprendre cette mécanique
fascinante. En s’ouvrant au fleuve Unda, une carrière de pierre en second plan
a été creusée, non pas pour sa matière première, mais pour se transformer
en un véritable bassin de rétention anticipant la montée des eaux, de plus en
plus fréquente d’après les locaux. La flexibilité du paysage du site permet à ce
dernier de s’effacer lors de la respiration du fleuve Unda.
Ici, chacun s’adapte sans difficulté aucune à ce dernier, et non l’inverse : c’est
sa fréquence de résonance qui dicte le rythme de production. Les multiples
vergers, potagers, plate-formes flottantes en bois et autres bassins sculptent
le paysage à l’emporte-pièce, et renforcent l’idée de la multiplicité des usages
respectant l’environnement alentour. Le flux est palpable, presque visible.
Cela est permis par une surface en caillebotis qui s’étend sur l’ensemble du
site à la manière de méandres, et confère au socle un caractère poreux, où se
développent faune, flore et fleuve. Seul espace minéral, la place publique, qui
fait la couture entre les deux arbres. À première vue inerte, cet espace prend
vie lorsque les urbains terrestres et fluviaux viennent s’en emparer, au fur et
à mesure de la descente du soleil sur les rives de l’Unda : l’activité déborde,
les échanges se font, chacun y trouve son compte. Je comprends alors que le
dialogue est établi entre tous.

Schéma de principe et plan masse de l’hypothèse
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Plan étage courant

Plan RDC

Coupe longitudinale + croquis
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De l’équilibre entre les arbres
On me raconte que l’arrivée de l’Arbre aux Hérons avait
pourtant soulevé passion et déchirement social. Entre
l’exclusion d’une population mobilisée et organisée autour
du projet de la carrière autrefois appelé “Miséry”, et le désir
des urbains de développer le concept des “Machines’’, je
comprends que l’Arbre aux Hérons comme seule entité ne
favorisait en réalité que l’expérience individuelle et éphémère.
C’est alors que l’hypothèse qui tendait à définir le CAP5 44 en
Arbre aux Étourneaux, véritable structure d’appropriation plus
collective, a été retenue. L’idée était de mettre en tension un
projet d’aménagement mené par des impératifs économiques
et touristiques et celui d’un équipement productif collectif6 :
l’un sera le négatif de l’autre, pour remédier aux enjeux
contemporains d’activités purement récréatives, mais aussi
et surtout d’accès à la nourriture et de la perte progressive
d’un patrimoine culinaire local. Ainsi, l’Arbre aux Étourneaux,
conçu telle une machine vivante, organisé autour d’un modèle
écosystémique circulaire où rien ne se perd mais tout se
transforme, vient sublimer la structure hellebennique, matrice
capable, pour soutenir le développement d’une nouvelle
manière de produire la nourriture en milieu urbain. Je me perds
face à cet extraordinaire perçu par les locaux comme l’ordinaire,
il est temps pour moi de reprendre ma route fluviale. Seul sur
les berges de l’Unda avec ma barque, tous deux témoins d’un
autre monde, je repense alors à ce que les anciens disaient :
c’est une certitude aujourd’hui, les hommes et les machines
peuvent prendre vie, ensemble.
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5 [CCLÀ]: autre emploi courant
pouvant prêter à confusion:
C.A.P. ou Collage Assisté par
Photocopieuse. Technique
de collage par superpositions
d’éléments effectuées par
photocopiages successifs. Jeux
d’agrandissements, réductions,
impressions et surimpressions
sur un même document avec
la photocopieuse comme seul
moyen de composition.
6 [CCLÀ. Terme disparu.
Remarque scientifique PATÉ]:
Que pouvait bien vouloir dire un
« collectif collectif » ? à la fois
substantif et adjectif-synonyme
se qualifiant : un collectif (nom)
collectif (qualité)? Un adjectif qui
s’applique à un groupe, désigne
une qualité : «en commun»,
«ensemble», «partagé», insiste
sur l’ensemble, mais c’est
un état, qui ne définit pas ce
groupe. [Exemple d’emploi
typique du terme au temps
de la Smart City] “Un projet
collectif discuté lors d’ateliers
de concertation publique
collaboratif”

F | par φ.ου

L’AMNÉSIFÈRE
N.d.A / Extrait du carnet de voyage de l’épave 67. Ce vaisseau a effectué l’exploration de
l’interminable fleuve Unda depuis sa source jusqu’à l’embouchure. Ce passage du carnet de voyage relate
notamment l’expérience que fit cet équipage dans la zone que nous connaissons sous l’appellation des
Falaises du Port, située juste en aval de l’archipel de Nantréal. Ce récit extraordinaire a été recueilli
par un membre de la mission Jean Drapeau#2018 à bord du Moulin-Aube, à l’occasion de la rencontre
avec l’épave 67. Précisons que cette escale commune aux deux équipages à la pointe de l’île Charon
nous a fourni de nombreuses et précieuses informations concernant les sources de l’Unda.

AAu bout du 667

e
jour de descente du fleuve, l’équipage atteint
un milieu qui lui semble familier. À bâbord, une falaise si escarpée que le sommet disparaît sous la brume, à tribord, des
marécages. La visibilité est limitée. On aperçoit tout juste l’eau
limpide du fleuve, soudainement troublée par des eaux saumâtres sans doute venues de l’océan. De manière inattendue,
les courants s’entremêlent, des vagues imprévisibles frappent
la coque de l’épave, le bois craque sous la puissance du courant, les berges disparaissent tandis que la trace1 laissée par le
navire est déchiquetée par des remous dans l’eau.

L’équipage subit le rythme imposé par cette machine hydraulique et se retrouve entraîné dans une danse avec le fleuve.
Jean, drapeau à la main, au sommet du mât, tente tout de
même de lutter contre le courant en tentant des déplacements acrobatiques. Avalé par le fleuve, impossible de savoir
ce qui est eau, ce qui est terre et ce qui est ciel. Les marécages
s’éloignent et la falaise – si abrupte, 6 ou 7 kilomètres en amont
– semble attirer l’épave et révèle une toute autre typologie. Il
s’agit en fait d’une immense cathédrale filaire qui supporte
la ville, elle est pourtant invisible aux yeux de tous. Tous, sauf
ceux qui l’habitent. Le sol des uns est le plafond des autres. Il
faut être sur l’eau pour s’en apercevoir.
Malgré lui, l’équipage se laisse donc aspirer par la falaise dont
on ne sait pas vraiment si elle est une addition ou une soustraction à la ville. L’épave 67 entre dans les bas-fonds de la
métropole2 située quelques centaines de mètre plus haut. À
l’entrée, sur un écriteau en bois gravé à la main, on peut lire :
« Réserve indépendante Unda : la ville du dessus s’est construite
sur son passé trouble, les mémoires passées sont stratifiées, les
crimes oubliés, tandis que d’autres processus similaires se réitèrent. »
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L’équipage ébahi par ce spectacle s’enfonce plus profondément dans ces galeries lorsque soudainement, des bateaux
suspendus à plusieurs dizaines de mètres au-dessus de l’eau
révèlent leur présence. Tous les membres de l’équipage ont
les yeux rivés vers le haut pour tenter de comprendre cette
ingénierie. Là, une corde suspendue vient s’accrocher sur la
proue du bateau sans que personne ne s’en aperçoive. L’inertie de l’épave entraîne la corde et active un mécanisme qui
met en mouvement une immense cloche. Le bruit résonne
dans toutes les galeries. Au même moment, le sommet des
arbres se met à danser. Certains s’empressent de prendre des
jumelles. D’une seule voix, plusieurs d’entre eux s’écrient avec
stupéfaction :
« Des oiseaux migrateurs ! »
Les oiseaux, par centaines, par milliers prennent leur envol et
de manière synchronisée planent entre toutes ces structures.
C’est ici qu’ils ont trouvé refuge et que se situe leur zone de nidification depuis que les arbres ne poussent plus dans la ville.
Un jour, à la surface, les hommes de la ville se sont mis à
construire des arbres métalliques destinés à accueillir des
oiseaux artificiels. Lors de leur période migratoire, les oiseaux
arrivant du Sud ont vu le territoire complètement modifié.
Remplacés par des blocs de béton, les arbres avaient disparu
de la surface.
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Carotte-récit de l’Amnésifère, matériaux divers glanés sur les sites explorés, φ.ου

L’équipage poursuit son avancée sous cette charpente infiniment haute. Ce qui semblait être une structure de béton se révèle finalement être une structure vivante en bois. L’ensemble
de la ville repose en effet sur des arbres si élancés qu’il est difficile d’apercevoir leur cime. Entre ces arbres, des plateformes,
des échelles, des systèmes mécaniques, des cordes, des machines à eau, des rigoles, des grues, des systèmes de levier et
de contrepoids, des châteaux d’eau… prennent place. Mais
qui habite ces lieux ? Personne à l’horizon pour faire vivre cette
mécanique autoconstruite.

En réalité, les hommes tentaient de les faire pousser, mais ces
derniers refusaient de s’élever afin de protester contre la folie
humaine qui préférait construire des refuges artificiels pour
des machines plutôt que pour leurs compères venus d’ailleurs.
Les arbres, vexés que les hommes leur préfèrent des versions
rigides faites de métal, ont collégialement décidé de pousser
vers le bas pour rejoindre une civilisation d’hommes et de
femmes libres.
C’est entre les feuillages des arbres qui poussent à l’envers sous
la ville et ceux qui poussent à l’endroit depuis la galerie que les
hommes se sont établis, en compagnie des oiseaux venus des
berges de différents fleuves du monde.
C’est au milieu de cette chorégraphie que l’épave 67 atteint le
pied de la falaise. Là, une multitude de tunnels de différents diamètres situés à des hauteurs différentes se présentent face au
navire. Des machines articulées à partir de cordes, engrenages
et contrepoids permettent d’accéder aux tunnels supérieurs.
Cependant, incapables de comprendre le fonctionnement de
ces dernières, l’équipage décide de s’engouffrer dans un tunnel
situé à hauteur d’eau. Le navire de 6,7 mètres de large se laisse
guider par le courant vers le tunnel N-67.
L’antre de la ville témoigne des différentes couches géologiques et de son passé. La cité s’est construite sur du remblai,
lui-même sur du remblai, lui-même sur du remblai… Le Crétacé
a ainsi été recouvert par le Protérozoïque, lui-même recouvert
par l’Amnésifère. Cette dernière strate renferme une période de
l’histoire oubliée, que certains hommes ont décidé de mépriser, puis d’ignorer. Mais la couleur rougeâtre de cette couche
se reflète dans l’eau, tentant ainsi de rappeler cette histoire. La
terre renferme des mémoires, celles de nombreuses galères aujourd’hui stratifiées et visibles sur la tranche de la falaise.
Il serait donc nécessaire de creuser des trous de mémoire afin
de révéler ce sombre passé.
L’épave s’infiltre dans le tunnel N-67. Les membres de l’équipage sont à la recherche des sages de la communauté, que
l’on appellerait les barbes grises, afin de comprendre l’histoire
des premiers autochtones3 ayant habité ces souterrains près
de l’eau. Selon les rumeurs, certains d’entre eux vivraient aujourd’hui dans la fosse phréatique.
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Exploration d’une couche géologique oubliée : les galeries souterraines de l’Amnésière, Dessin, φ.ου
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Les galeries souterraines de l’Amnésière, cycles et oubli,
oubli, collage (dessin de φ.ου
φ.ου), κ.ντ

Ex | par φ.μπ

EN KAYAK VERS LES RAPIDES
N.d.A / Exploration menée à bord d’une petite embarcation légère traditionnelle du Nord de l’archipel.
Les scientifiques qui lancent de telles missions d’explorations légères courent le risque d’être moqués
par les habitants des îles, mais aussi de rester prisonniers des rapides. À cause des courants et de
la méconnaissance des fluctuations des sols et des eaux, la navigation en solitaire sur l’Unda reste
l’apanage de certains peuples lacustrites. La reconnaissance des terres fixes émergées et immergées
est toujours en cours et les cartes incomplètes disponibles aujourd’hui troublent plus l’orientation
qu’elles ne la guident. La connaissance physique du fleuve et du moindre de ses remous reste donc une
nécessité pour tout explorateur.
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LLe kayak est très stable et manœuvrable. Je dis-

La barrière de rapides... je commence à la voir plus
distinctement.

pose d’un gouvernail, d’une pagaie, d’une jupe,
d’un sac étanche, d’un carnet, d’une bouteille
d’eau et de quelques barres de céréales.
Une fois à flot, je me suis lentement laissé porté
en m’éloignant des berges de Verdun. La proue du
kayak vers l’amont, je remonte le courant. Partout
autour, au-dessous : l’étendue d’eau. Un petit vent
frais remue le feuillage des berges. Je remonte
jusqu’à la pointe de l’île des Sœurs qui se tient à
bâbord : d’une myriade de feuilles jaunes émergent des berges, et par delà, de grandes tours de
promoteurs toisant le paysage.
Il y a très peu de fond, je sens quelquefois une
pierre et vois sans cesse quelques volutes de vase
sous ma pagaie. Au loin, j’aperçois comme une
espèce de mirage qui se dessine : probablement
les rapides, une aura blanche flotte juste au-dessus de l’horizon, surlignée d’une ligne plus foncée,
presque noire.
Des pêcheurs jalonnent les rives, se tiennent
presque immobiles, tandis que quelques ombres
passent furtivement entre deux troncs sur la
berge.
Je viens de laisser à tribord plusieurs pontons
dessinant une sorte de petite marina, où sont stationnées quelques embarcations. Ce sont a priori,
comme me le disait ς.σο, les barques de propriétaires de maisons situées sur l’Île aux Chèvres. Ces
habitants seraient originaires des îles de la Madeleine ou des bords du golfe laurentin.
Quelques rayons de soleil percent la masse nuageuse et viennent en oblique faire miroiter le
fleuve. Depuis le ras de l’eau, les lumières se répercutent de toute part. Je continue vers les rapides.

Le courant accélère progressivement. Je m’engage dans l’un des petits bras des rapides, en restant au plus proche de la rive gauche. C’est le bras
le plus faible, celui où il y a le moins de courant.
Je remonte jusqu’au pied, où l’eau commence
à mousser. Je glisse mes pagaies et la coque du
kayak dans très peu d’eau, sillonnant entre les remous par lesquels je lis les endroits où des pierres
entravent le courant.
Puis je me laisse déporter le long d’une petite
île brossée par les rapides. Après en avoir fait le
tour, je m’engage vers son autre rive, tournée vers
le gros du flux. De grandes dalles de pierre plate
plongent en pente douce dans le courant. Deux
bernaches du Canada trempent leurs pattes et
me regardent de côté. Pour ne pas les déranger,
je viens m’échouer assez en amont, la pointe du
kayak dans un banc de roseaux.
En aval émerge toujours l’île des Sœurs et je commence à apercevoir les lignes de pont qui l’accrochent à l’autre rive. Dans cette horizontalité,
tout se superpose, baigné d’un rayon de soleil.
De mon poste avancé au ras du fleuve, je me dirige dans le gros du flux, en diagonale, pour avancer dans le travers du lit. C’est le moment où se
concentrent efforts et attention : il me faut pagayer
de manière continue en regardant vers l’amont,
développer de grands mouvements, enfoncer
profondément la pagaie dans l’eau et m’appuyer
sur le courant qui tire vers l’aval. Je suis à portée de
l’île aux Chèvres. Il en émerge des pontons privés,
des toits et des façades de maisons figés dans un
attente apathique. En m’approchant à quelques
quarante mètres, j’exclus finalement d’accoster à
l’improviste sur cette île qui semble d’usage privé.
Je pivote et retourne dans le travers du courant
vers la rive gauche : je dois y retrouver κ.μ et φ.ου,
en exploration le long du canal de l’Aqueduc et au
parc des Rapides.
J’attends plein de quiétude leur venue, accosté à
un large ponton situé juste en aval des rapides.

Jaune. Jaune jaune jaune, avec de grosses
touches de vert. Les forêts se sont parées de couleurs vives et trempent leurs pieds terreux au bord
de l’étendue d’eau. Le fleuve roule sa masse grise
parsemée des reflets de ciel argent.
J’avance désormais sur un tapis d’algues. J’imagine qu’au sortir des rapides, l’eau oxygénée nourrit toute cette flore aquatique. De grandes algues
très longues et très fines. Elles montent jusqu’à la
surface et flottent comme des cheveux.
Un peu plus loin, de nombreux oiseaux assis sur
des cailloux émergent dans le courant. Des canards pilets, mais aussi d’autres palmipèdes au
ventre clair, au cou filiforme et sombre qu’il m’est
difficile d’identifier.

À leur arrivée, et après une mise au point de nos
itinéraires respectifs, je remets le cap vers Verdun
afin de ramener le kayak à ς.σο.
La nuit tombe et il commence à fraîchir : il est
temps de rentrer au Moulin-Aube.
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LA TECHNICISATION DU FLEUVE ET SA LIBERTE NECESSAIRE
N.d.A / Propos recueillis auprès de Charles Ormsby, génie civil, concepteur d’infrastructures et désigné
haut stratège gestionnaire des ressources en eau lors des dernières infiltrations de la saison haute.

d’eau comme tels car les deux vont ensemble.
Surtout là où on a canalisé historiquement les
anciens cours, il y a une opportunité [Daylighting]
car il y existait une réelle présence naturelle
d’une certaine faune et flore, devenues désuètes.
Souvent on cherche à y revenir, les environs
sont encore prêts à les recevoir. […] Tu vois les
impacts en rapport à la création d’habitats, aux
changements climatiques, aux performances
contre les inondations.
μ.κ : En termes de changements climatiques, si
on parle par exemple de Montréal, où la gestion
de l’eau est un enjeu pris en charge par la ville,
avec toutes sortes de stratégies, est-ce que vous
imaginez un bras mort sur ce site qui longerait
l’ancienne limite [des berges près de l’autoroute
Bonaventure] ?

Charles : On voit un désir, une volonté de retourner
vers nos eaux. Cela fait des décennies qu’on a
vraiment tourné le dos au fleuve en situation
urbaine, notamment pour l’industrialisation. Il est
pourtant une ressource phénoménale en termes
d’énergie, de transport : c’est naturel que, dans
les années 1900, on se soit tournés vers celle-ci
pour l’économie et l’industrie. Mais ce qui est
arrivé, c’est tout simplement que nos villes se sont
construites et qu’on a formé une barrière entre
nos fleuves et la population. De plus en plus, on
voit les villes commencer à enlever les barrières,
petit à petit, pour se réunir avec l’eau. Tout ce qui
est relatif aux changements climatiques tourne
autour de l’eau : que tu sois en Australie ou en
Afrique du Sud, à Montréal ou à Nantes, c’est
souvent une question de too much water ou too
little water. L’important est de mieux comprendre
les contextes et l’impact de nos actions sur l’eau.
C’est essentiel pour transformer les habitudes de
la communauté et bâtir des villes plus résilientes,
mieux adaptées, plus accessibles.
On parle de créer une infrastructure énorme afin
de ramener l’eau dans les terres, ou déblayer les
lieux où on trouvait des cours d’eau auparavant.
Souvent ce qu’on recherche, ce sont des corridors
bleu-vert, pas juste des corridors de biodiversité
axés sur la végétation, mais aussi sur les cours

Charles : Il y a une pression urbaine de densifier
puis de construire, donc d’avoir des points
d’atténuation ou des zones d’inondations qui
seraient planifiées, c’est très pertinent.
Cet oxbow situé dans le secteur Sud-Ouest, s’il
est bien relié au réseau existant, pourrait être un
point de stockage d’eau pour de grandes crues,
qui pourrait servir dans la vie de tous les jours
comme un aménagement public intéressant et
qui favoriserait aussi la biodiversité.
μ.κ : Est-ce qu’on peut imaginer qu’un système de
ce genre puisse remédier à un possible ouragan
à Montréal ? Est-ce qu’on a cette infrastructure en
place si un ouragan frappait la ville ?
Charles : Nous sommes quand même bien en
amont de l’ouverture vers l’océan, on a donc
moins ce problème de crues. Nous ce qu’on voit,
c’est fluvial, c’est ce qu’il se passe en amont de
nous, comme il y a un ou deux ans, où la rivière
des Outaouais a commencé à monter. Ce sont
des événements de surcharge du réseau existant.
Soit l’eau ne rentre pas dans le système et reste
à la surface, soit le système est complètement
engorgé et il commence à refouler à la surface.
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μ.κ : Une des pistes que nous explorons
présentement est de créer cette espèce de
sanctuaire, pour trouver une façon de cohabiter
avec la nature, trouver l’équilibre entre déblai
et remblai, entre habiter, restaurer et régénérer
un lieu. Avec la fonction d’habiter, nous pensons
amener une forme de machine vivante qui va
faire en sorte que les gens vont y vivre en complète
harmonie avec la machine vivante à l’échelle du
paysage, que ce soit l’eau, l’énergie dont on a
besoin…

ς.μπ : Est-ce qu’il y aurait un intérêt à conserver
cette eau-là pour l’arrondissement ? Un peu
comme un système à eau recirculée en fait ?
Charles : C’est une bonne question. Il faudrait voir
la quantité et la qualité de l’eau, les conditions
hydrogéologiques et les besoins souterrains pour
drainer. Si on la rejette sur le même site, la nappe
va monter car il n’y a plus de sortie. Donc il faudrait
voir quelles sont les limites du site en termes de
niveau d’eau et de nappe. Si c’était possible de
recirculer, ça serait intéressant que ce soit dans
un ouvrage d’un plan d’eau ouvert ou pour des
usages d’eaux grises [eau non potable provenant
des douches] recyclées dans le secteur. Il faudrait
voir où sont les demandes pour les bâtiments
ou l’irrigation à l’échelle locale. Plutôt qu’un
bassin sec, on aurait alors un plan d’eau avec une
certaine profondeur d’eau constante.

Charles : Oui, cela s’associe au principe
d’économie circulaire, ce que vous proposez.
Regarder chaque élément sur le site, chaque
intrant, que ce soit l’énergie, les ressources
naturelles, l’alimentation, la gestion des ordures,
pour faire en sorte qu’on ait une réduction, une
réutilisation de ces intrants. Chaque fonction d’un
élément sortant devient un intrant pour un usage
complémentaire : on peut fermer la boucle de
cette manière-là.

ς.μπ : En bénéficiant de cette eau traitée
directement, qu’ il n’y a pas forcément besoin de
capter davantage d’eau du fleuve : est-ce qu’il y
a un intérêt à intégrer l’agriculture urbaine dans
notre site [à Montréal] ?
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entretiens audios en ligne : https://archive.org/details/@rehabiterlefleuve

Charles : Oui ! C’est vraiment une question
de qualité de l’eau. Il faut bien comprendre la
composition chimique et voir les niveaux de
contamination, en termes de rejets vers le fleuve
versus l’utilisation pour l’agriculture. Il est certain
que tout ce qui est relatif à l’agriculture va être
beaucoup plus exigeant quant à la qualité de
l’eau. Cela fera l’objet d’un contrôle plus intense.
Mais on cherche toujours à avoir un cycle de l’eau
qui est bouclé, donc autant que possible avoir
l’eau comme un élément de valeur à chaque
moment du cycle : du moment que ça tombe,
que ça ruisselle ou que ça s’infiltre, il faut que ce
soit utilisé pour des fonctions plus humaines.
Si l’eau du secteur se ramasse dans l’oxbow,
une partie s’infiltre, est traitée puis recirculée
pour compenser toutes les pertes en termes
d’évaporation et d’évapotranspiration de ce long
plan d’eau, ça pourrait être intéressant.

Pour nous protéger contre les inondations ici, il
faudrait une combinaison de zones de stockage
d’eaux de surface issues du ruissellement, mais
aussi des réserves pour soulager le réseau
souterrain. Pouvoir disposer d’un grand espace
de stockage à la surface, si la topographie du
réaménagement de […] est faite pour que ça
capte le drainage naturel de ce secteur, et que
le Sud-Ouest, en termes de drainage, puisse
bénéficier d’un espace de ce type pour le stockage,
oui, ça pourrait complètement servir d’un point
de vue technique. Je vois là une opportunité de
protéger le fleuve quand on a de grandes pluies.
Car au-dessus d’une certaine précipitation, tous
les égouts sont ouverts au fleuve. Au-delà d’un
certain niveau, toute l’eau de surface et l’eau du
réseau sanitaire s’en vont vers le fleuve. Si on
pouvait garder une partie de cette eau de surface,
on pourrait donner plus de place au sanitaire pour
aller vers l’usine. Cela permettrait de relâcher
moins d’eau sanitaire dans le fleuve.

H | par α.λ , μ.κ, κ.δ et ς.μπ

OXBOW
N.d.A / Tract de l’OX de Nantréal attribué à un groupe de chercheurs oxbowistes. Les militants
de l’OX oeuvrent pour la promotion de l’écotonie. Depuis quelques années, ils concentrent leur pression
sur les responsables politiques des semblables de l’amont et ont réalisé le premier prototype immergé
d’oxbow dans l’archipel de Nantréal à proximité de l’Arbre aux Étourneaux.

L’Oxbow du fleuve Unda
Nous imaginons un bras mort, un oxbow1, pour développer à l’échelle de
la ville2 une machine vivante3 qui redonne le droit à l’eau4. Cette machine
vivante, évoluant en fonction des courants5, regroupe des interventions sur
l’eau, la rive et la terre ferme afin de créer un écosystème intégrant la faune,
la flore et l’humain. La variation des limites trace présentement une transition
fine entre le fleuve et l’île, un écotone6. En acceptant que la rive soit un milieu
naturellement vivant et dynamique, on peut alors laisser l’eau envahir les terres
sans appréhension, la ligne de rive peut ainsi évoluer librement. C’est une zone
de résilience, d’insertion sociale7, où le paysage évolue en fonction du climat
et du cycle de l’eau. L’eau a façonné les strates et, en redessinant celles-ci,
nous révélons non seulement l’histoire, mais aussi un milieu fertile. L’écotone
devient un lieu évolutif qui permet la respiration du sol, l’infiltration de l’eau,
mais aussi la captation pour une filtration de la pollution par les plantes. C’est
un espace qui laisse la possibilité à l’eau d’entrer en contact avec la terre et de
créer un lieu de vie, où l’homme compose au quotidien avec la nature.

Récit de l’eau
Si on dit qu’on pourrait isoler le système en surface du souterrain de manière
locale, la question d’un bras mort pourrait être intéressante. [...] Il existe
une pression urbaine pour densifier puis construire, donc avoir des points
d’atténuation ou des zones d’inondations qui seraient planifiées serait très
pertinent. Pour nous protéger contre les inondations à Montréal, il faudrait
une combinaison de zones de stockage d’eaux de surface qui proviennent du
ruissellement, mais aussi des réserves pour soulager le réseau souterrain.
1 [CCLÀ]: Bras du fleuve dont des parties ont été comblées, bras mort parce qu’il reste une partie, méandre relié
ou pas au fleuve, peut être une partie de l’écotone
2 [CCLÀ. Terme disparu. Traduction archéo-lexicale proposée par les scientifiques PATÉ]: désignait avant la SMC
une petite agglomération, un petit assemblage de maisons formant village, groupe d’habitations rurales. Dérivé
de l’ancien et moyen français vil(l)e « ferme » (attesté depuis la fin du XIIe siècle). Du latin villa « maison de
campagne, propriété rurale ».
3 [CCLÀ]: Terme générique employé pour désigner la tendance actuelle de mise en œuvre de machines
réversibles, renouvelables ou compostables. Les machines vivantes correspondent au nouveau paradigme de
sciences naturo-techniques où le rôle des personnes non-humaines (eaux, terres, végétaux, animaux, etc.) est
au moins aussi important que celui des personnes humaines : la machine vivante se construit, s’active, génère et
se régénère selon le cercle vertueux de l’auto-production réversible et de la collaboration des différents acteurs
d’un même milieau.

Activités humaines et échelles spatio-temporelles
L'écotone est l’occasion d’une imbrication de l’eau et de la terre, de la nature
et de la culture, du territoire et du quartier, des communautés locales et de
leurs atouts civiques, de l’extraordinaire et du banal. L'oxbow est l’occasion
de mettre en place un habitat commun entre les êtres humains et l’entité
naturelle du Fleuve, où la riche histoire du Fleuve St-Laurent se heurte à son
avenir prometteur pour former une place à forte identité humaine.
Un écotone peut être mouvant dans l’espace et dans le temps, horizontalement
et verticalement, par exemple au gré des marées sur la zone intertidale, ou au
gré des saisons (des pluies, ou hivernales) pour les rivages de fleuves et lacs et
les côtes marines.
Dans la nature, quand l’eau se retire lentement de l’hiver à l’été (de la saison
des pluies à la saison plus sèche), les plantes peuvent germer, croître, fleurir et
fructifier durant une période plus longue dans l’année, offrant une ressource
alimentaire plus durable aux animaux, et augmentant leurs chances de se
perpétuer.
En écologie du paysage, un tel bassin peut être considéré comme une « tache »,
plus ou moins isolée dans une « matrice » (son environnement) ; sa forme et
sa taille influeront sur la longueur linéaire de berge, l’artificialisation de cette
berge influera sur ses qualités écopaysagères et ses fonctions « écotoniales »
4 [CCLÀ]: Le droit à l’eau a vu le jour à l’Organisation des Nations unies (résolution de l’assemblée générale du
mercredi 28 juillet 2010), à la suite de contestations portées dès 2005 au sein du Forum mondial de l’eau. Les
Forums mondiaux de l’eau, organisés par le Conseil mondial de l’eau (CME), porté notamment par la Banque
Mondiale, le Fond Monétaire International et des multinationales de l’eau, promouvait la privatisation de l’eau
et de sa gestion. Principal sujet relayé médiatiquement, le droit d’accès à l’eau pour tous a été longuement
débattu, notamment au quatrième Forum mondial de l’eau, à Mexico, en 2006. L’appréhension de l’eau
entendue comme un bien commun (res communis) accessible à tous est le fondement sur lequel a été construit
le droit à l’eau, ratifié politiquement puis juridiquement en 2010.
5 [CCLÀ]: Mouvement continu d’une eau vive, le courant peut désigner aussi bien des eaux s’écoulant dans des
chenaux naturels superficiels que des masses d’eau souterraines en mouvement, qu’une eau courante canalisée
par des chenaux artificiels. Le courant est donc le mouvement des eaux d’un bassin topo-hydro-lico-géologique.
Par extension, on considère comme “cours d’eau(x)” le(s) parcours suivi(s) par une eau vive.
6 [CCLÀ]: Interface, zone de tension entre deux milieux, zone de transition comme territoire de contact et
d’échanges entre deux ou plusieurs écosystèmes. L’écotone abrite à la fois des espèces et organismes des
différents milieux qui le bordent, mais aussi des espèces particulières qui lui sont propres. Il présente de ce fait
une faune et une flore plus abondantes et plus riches que chacun des écosystèmes qui l’entoure.
7 [CCLÀ. Terme disparu. Traduction archéo-lexicale proposée par les scientifiques PATÉ] : emprunté au latin
socialis « relatif aux alliés » et à l’époque impériale « accordé à la société », dérivé de socius « compagnon,
associé, allié ». Emplois relevés, en 1355 social « militairement allié » et en 1636 la guerre sociale « guerre
soutenue par Rome contre ses alliés ».

α.λ

Extrait de l’entretien avec
Charles Ormsby (Arup)
14 novembre 2018, Montréal.

«Si on dit qu’on pourrait isoler le système en surface du souterrain de manière
locale, la question d’un bras mort pourrait être intéressante. (...) Il y a une
pression urbaine de densifier puis de construire, donc d’avoir des points
d’atténuation ou des zones d’inondations qui seraient planifiées serait très
pertinent.
Pour nous protéger contre les inondations à Montréal, il faudrait une
combinaison de zones de stockage d’eaux de surface qui proviennent du
ruissellement, mais aussi des réserves pour soulager le réseau souterrain.»
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Le cycle de l’Oxbow explicité en coupe, hypothèse, μ.κ, κ.δ et ς.μπ
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échantillons de morphologies et d’usages, schémas, μ.κ
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L’Oxbow,, plan masse de l’hypothèse
l’hypothèse, μ.κ, κ.δ et ς.μπ

Ex | par φ.μπ et α.κ

LE PORT
N.d.A / Récit journalistique retrouvé lors des fouilles archéologiques de la Grande Bibliothèque de la
smart-city. Ce document est extrêmement intéressant, notamment en ce qui concerne la description du
bord du fleuve, de son aménagement, de son utilisation et de son accès à l’époque anthropo-entropique.
Notons le sens énigmatique de certains termes (tels que : grillage, explosifs, badge, conteneurs, etc.)
et l’incompatibilité géographique des lieux mentionnés avec le fleuvitoire undesque tel que nous le
connaissons aujourd’hui.

OOn a vu la carte. On devine bien que ça ne sera

notre gauche ; jusqu’à neuf voies ferroviaires à
notre droite ; au-delà, un quai d’une soixantaine
de mètres de large. Nous baignons dans le marché
mondial : l’eau sert au transport de marchandises,
la rive n’est plus que l’interface entre l’eau, la route
et le chemin de fer.

pas facile. S’il ne nous est pas possible de la
longer, nous voulons au moins accéder à l’eau.

On descend de la ville vers le vieux port, au pied
des usines Molson. On s’engage dans la rue
au plus près des quais, celle qui s’appelle “rue
Port-de-Montréal”. Dès le point de départ, on
comprend que ça va être difficile. C’est (pour
nous) une impasse : un portail, fort comme un
pont-levis, les chaînes en moins, les caméras et
les feux clignotants en plus. Le grillage est haut,
couronné de barbelés, et un panneau nous
indique en lettres jaunes sur fond noir :

Jean-François : “On est barré comme assez dans
le milieu du continent quand vous regardez
Montréal. Fait qu’à partir de Montréal, ça s’en va
vers Chicago, vers le New York américain. C’est
plus avantageux d’amener les conteneurs ici par
bateau. […] Les conteneurs s’arrêtent à Montréal.
Ce qui s’en va plus plus haut, ça va être de l’acier
ou d’autres marchandises de vrac.”

INTERDIT D’ENTRER
Défense d’entrer sans autorisation
Carte d’identité avec photo obligatoire
Votre laissez-passer doit être visible en tout temps
Toute personne et tout objet transporté peuvent
être fouillés à l’entrée
Toute personne autorisée par la loi à transporter
une arme, des explosifs et des drogues doit
quand-même obtenir un permis avant d’entrer
dans ce lieu.

Entre les wagons enfin, et par-delà l’arête du quai
hissée plusieurs mètres au-dessus du fleuve, on
aperçoit le vert-bleu-gris agité de l’eau.
On dépasse quelques terrains vagues.

α.κ: “C’est quoi cette odeur ? Ça pue, ça colle aux
poumons.”
On ne peut s’approcher de l’eau, mais on a droit
aux émanations portuaires. On approche d’un
accès repéré lors de la préparation du périple.
Au croisement à droite, la route plonge sous
la ligne de chemin de fer, dans une sorte de
tranchée grand format. Les messages demeurent
toujours aussi clairs : l’accès est restreint et nous
ne sommes pas habilités. La rue du Port-deMontréal est inaccessible, toutes nos tentatives
débouchent sur des culs-de-sac ou sur des accès
sous contrôle : il n’est possible de rentrer que pour
raison d’affaires.

φ.μπ : Port de Montréal, c’est pas évident qu’on

arrive jusqu’aux quais.”
Ici ce n’est plus la ville, ce n’est pas de l’espace
public ou privé, en fait, tout ça ne vous regarde
pas. Vous avez un badge ? Oui ? Non ? Rebroussez
chemin.
Ça commence mal, ça ne passe pas. On prend
les bixi et on se remet à chercher un accès. Après
quelques détours, on se retrouve à longer la ligne
de chemin de fer, qui file sur toute la longueur des
quais.

Ici, le bord de l’eau n’est ni un lieu de promenade,
ni de contemplation, ni de loisir : c’est
essentiellement un lieu de transit économique.
On sent les machines, très peu les humains. Les
conteneurs sont agrippés par les grues ; du haut de
leurs échasses, ils passent et s’imbriquent en tas
de Lloyd et Maersk. Il y a sans doute des dockers,

On pédale sur les trottoirs de la rue Notre-Dame,
grand boulevard traçant d’un trait (de l’extrémité
aval de l’île, loin devant nous, à la prise d’eau
du canal de Lachine en amont et loin derrière).
Quatre à huit voies de circulation automobile à
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Joachim Patinier, Passage du Styx, 1520-1524. Museo Nacional del Prado, Madrid.
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mais où ? Depuis que le transport maritime existe, le port
a été un lieu d’échange, de vie, de mouvement, un ballet
fabuleux d’hommes et de biens. Les ports de notre époque
laissent un sentiment de vide. Les machines y composent
des tas, des monuments de boîtes en métal griffés
Evergreen, CMA CGM, etc., qui changent continuellement et
restent les mêmes... le degré zéro de la construction en légo.
De l’autre côté du boulevard, la ville. Coupée de la rive à
perpétuité. On peut habiter à 100 mètres du fleuve et ne
jamais le voir.
C’est dans ce quartier que nous devons mettre pied à terre
pour poser nos bixi à la borne la plus orientale de l’île de
Montréal. À partir de là, on continue à pied.
On tombe sur une friche jaillie d’un tas d’ordures
suburbano-industriel : un îlot verdoyant-rougeoyant,
peuplé de passereaux qui nous paraissent exotiques. La
pluie commence à tomber et les gouttes se font de plus en
plus lourdes.
φ.μπ : “On est sur le même trottoir depuis environ 20 minutes,
à pied, sous la pluie, entre un terrain de l’armée à gauche et
le port industriel inaccessible à droite.”
Enfin le port industriel s’arrête. Le quai qu’il occupe s’étend
sur 9 kilomètres à vol d’oiseau, soit plus de 13 kilomètres
à pied ou en vélo. Les murs de béton, les grillages, les
frontières se dissolvent dans l’air humide et la végétation.
Nous y sommes : le parc Bellerive.
Mais l’averse redouble et nous trouvons refuge dans un
abribus, au bord de la route. Trempés jusqu’aux os, nous
attendons patiemment une accalmie pour traverser le parc
et aller (enfin) voir le Saint-Laurent.
α.κ : “L’île Charron, l’île Charon, moi ça me fait penser à
Charon, le passeur de la mythologie grecque. Celui qui fait
traverser les âmes en enfer. Il leur fait passer le Styx. Et il faut
le payer. C’est pour ça qu’on enterre les morts avec une pièce
d’or dans la bouche, enfin de l’argent, pour que le mort puisse
quitter les limbes et payer le passeur pour aller aux enfers.
Les enfers, c’est juste l’endroit où vivent les morts, c’est pas
forcément la vision judéo-chrétienne du royaume de Satan.”
Lorsque nous approchons de la rive, un bateau manœuvre
et vient s’amarrer. La navette relie le parc de Bellerive à l’île
Charron, porte d’entrée du parc naturel de Boucherville.
Aujourd’hui, le 9 octobre à 17 heures, elle effectue son
dernier passage de l’année (jusqu’au 23 juin prochain).
Le dernier aller-retour, le dernier voyage sur le fleuve, la
dernière heure du dernier jour. On fonce.
φ.μπ : “Le passeur va nous coûter 8.50$, mais ce sera pour
l’aller-retour.”
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R | rencontre du 18.10.2018

LA BASCULE
N.d.A / Propos recueillis auprès de Philippe Gachon, hydro-climatologue expert et analyste en
tempêtes et extrêmes. Scénariste climatique du Nunavut pour l’Université foraine de
Nantréal.

Au Canada, sur l’ensemble du pays, c’est deux
fois la moyenne qui a été constatée, donc sur
cinquante ans, on constate +1.6° d’augmentation
de la température. Au Nord du 60° degré nord, c’est
à peu près trois fois le taux constaté sur l’ensemble
du globe. Au Québec, on est donc à trois fois la
tendance mondiale. Certains mois, c’est même
pire. Au Nord, on parle d’une augmentation de
+2° par décennie, donc +6° en l’espace de trente
ans. +6°, c’est énorme. Attention, je ne parle pas
à l’échelle annuelle mais sur certaines périodes
particulières.
Pour le fleuve Saint-Laurent, c’est majeur. Le cycle
hydrologique est particulier ici, au Québec. Six
mois de l’année, on a de la neige, de la glace et
le sol est gelé. On dit que le cycle hydrologique
est marqué par la composante cryosphérique,
la composante gelée de l’eau. Avec les taux de
réchauffement dont nous parlons, on est en train
de bouleverser la saisonnalité. Non seulement
les saisons parfois se raccourcissent, mais parfois
elles s’allongent. En plus d’être fluctuantes. On
peut avoir du -30° en décembre puis d’un seul
coup, en janvier, il fait +12° et on bat un record.
Tout cela bouleverse le cycle hydrologique et les
écosystèmes et influence particulièrement les
écoulements en surface.

OOn ne se cachera pas, on est à un point de rupture,

un «timing point». Notre système climatique est en
train de basculer dans un nouvel état. Il est minuit
moins une, on a déjà entamé la dernière minute.
On a 5% de chance de limiter le réchauffement à
1.5°. Le GIEC nous l’a dit il y quinze jours : avec juste
+1.5°, voilà les conséquences, voilà les risques.
Il y a 5% de chance d’atteindre les objectifs de
Paris, à l’heure où on parle, cette chance diminue.
Les gros joueurs permettraient d’optimiser, Chine,
USA, Canada, producteurs de pétrole pourraient
influencer le jeu mondial. Bon, le +1.5°, on va
l’atteindre et on va le dépasser, et beaucoup plus
tôt que ce qui était prévu pour le Québec.

Alors que va-t’il se passer dans le futur ? Ce
fameux +1.5°, on va le dépasser. On travaille
actuellement sur deux scénarios. On a oublié le
scénario optimiste parce qu’il est irréaliste : on
ne réduit pas nos émissions de gaz à effets de
serre. Plus on émet de gaz dans l’atmosphère,
plus l’atmosphère va garder une partie du
rayonnement terrestre au lieu de le réémettre
vers l’espace. Dans le scénario intermédiaire,
le Canada va subir un réchauffement, et sur la
planète en moyenne on dépassera les +2° à la
fin du siècle. Le scénario pessimiste penche vers

Un exemple : que s’est-il passé les cinquante
dernières années ? On voit une accélération du
réchauffement dûe au fait qu’on émet de plus
en plus de gaz à effet de serre. En raison de la
révolution industrielle depuis 1880, le globe en
température moyenne a atteint +1°. Au cours des
cinquante dernières années, on a connu +0,8°, les
3/4 de cette augmentation se sont produits sur
cette période.

114

Avec le réchauffement climatique, c’est ça que
l’on risque de voir de plus en plus souvent. On
s’en fout de savoir si ça va se produire en avril
ou en mai, ça peut se produire en plein mois de
janvier. Sauf que quand c’est au mois de janvier,
c’est catastrophique. Comme quand une crue se
produit, avec des évènements de pluie. Comme
le sol est gelé, l’eau ne peut pas s’infiltrer et va
tout de suite ruisseler, emportant avec elle la
fonte de la neige. En outre, s’ajoute le phénomène
des embâcles, la glace de rivière qui est présente
va modifier les courants et automatiquement
ralentir l’écoulement. Elle va générer en amont,
là où les embâcles se forment, une augmentation
du niveau d’eau, donc des inondations. On l’a vu
ces dernières années à Saint-Charles, à Laval…
Quand ça arrive en hiver, quand la couche de
glace fait entre 20 et 30 centimètres et qu’elle
rentre dans les maisons, elle détruit tout.

Mais ici, tu changes la neige, tu changes l’albédo,
la portion du rayonnement réfléchi. Au lieu d’être
blanc, le sol est noir, il absorbe le rayonnement et
accélère le processus de réchauffement en hiver
au moment où il est censé faire froid. Là où les
réchauffements vont être les plus forts par rapport
à la moyenne globale, c’est le Canada, la Sibérie,
les régions arctiques. Le Canada monte très au
Nord, dans le bassin arctique. En conséquence,
la glace de mer diminue d’année en année. Cette
glace de mer a un impact important pour la
biodiversité, les phoques, les ours polaires.

Par ailleurs, cette saisonnalité est en train de
changer, la période de précipitation ou d’eaux
gelées auxquelles se cumulent aussi des arrivées
stochastiques, aléatoires, de phénomènes de
précipitations et de redoux. C’est le cocktail idéal
pour générer des inondations.
Un autre point, l’atmosphère. Plus tu la réchauffes,
plus elle peut contenir d’humidité, et c’est une
relation exponentielle. Donc le réchauffement
climatique augmente le risque de précipitation
plus intense en hiver. Il va pleuvoir de plus en plus
souvent et de manière de plus en plus intense.
Mais ça ne veut pas dire qu’on ne connaîtra pas
des persistances de séquence sèche en été.

Le réchauffement va donc être de plus en plus
fort et, pour le fleuve, ça va être majeur. Toute la
modification du cycle hydrologique, fonte des
neiges, gel du sol, etc. sont des composantes
qui vont faire varier l’apport en eau du fleuve. Il
faut savoir qu’au Québec, entre 20% et 30% de
la recharge des nappes phréatiques vient de la
fonte de la neige. Le manteau neigeux conserve
de l’eau pendant une partie de l’année où celle-ci
ne peut pas s’infiltrer dans le sol et ce n’est qu’en
fondant qu’elle recharge les nappes phréatique et
alimente les rivières. Les crues printanières sont
les niveaux d’eau les plus élevés, les pics de crues
traditionnels. Ici, on a un régime hydrologique
particulier pour la rivière des Outaouais et le SaintLaurent, le niveau pluvial. Au moment où la neige
fond, le sol dégèle et l’eau recircule. Ces dernières
années, trois facteurs se sont combinés : les
dégels rapides, les manteaux neigeux un peu plus
élevés que d’habitude, malgré le fait qu’on a eu
des hivers plus doux, puis on a eu des quantités
de précipitations énormes. Ces combinaisons,
ce sont elles qui génèrent les crues printanières,
mais aussi les inondations.

Ce point de bascule a déjà été observé dans les
âges géologiques. Il y a 20 000 ans, le glacier formé
sur Montréal avait une épaisseur de 2 000 mètres
au-dessus de notre tête. Et c’est ici que la période
glaciaire s’est terminée en premier. La situation
géographique du Canada fait qu’elle est située
dans la région du monde la plus rapidement
impactée par les changements climatiques.
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entretiens audios en ligne : https://archive.org/details/@rehabiterlefleuve

+4°. Au Québec, un réchauffement moyen de +2°
sur la planète revient à +4.5° localement. En hiver,
dans le Nord, ça va produire un réchauffement de
+6°. Après, la saisonnalité des réchauffements est
différente d’une saison à l’autre. C’est l’hiver qui
se réchauffe le plus chez nous, en Europe, c’est
légèrement différent.

F | par ς.μπ

L’AMERIQUAIN
N.d.A / Extrait des “Mémoires des arpenteurs d’Unda” retrouvés dans les archives flottantes
géolocalisables n0 8, SP sfx, 3msH

JJ’entendais souvent les hommes, jadis, dire que le sol s’effondrait sous leur pied, mais c’est ici l’inverse qui se produisait : plus j’avançais, plus il se dressait face à moi. Sous
l’asphalte existante, l’on voyait les végétaux surgir de nulle
part, et leurs racines révélaient peu à peu leurs histoires.
Nul doute que c’est ce passé, trop longtemps enfoui, qui
donnait lieu à cette résurrection dont j’étais témoin.
Au loin, j’aperçois une forme qui se réfléchit sur l’eau cristalline contrastant avec la noirceur goudronnée et l’opacité
du fleuve extérieur. La proue d’un navire ! Comment est-ce
possible ? Serait-ce le premier indice d’une occupation humaine des lieux autrefois? Et son nom : «l’Américain », qui
m’évoque en me crevant les yeux celui des négriers anciens
ou des populations autochtones oubliées. Comme si ces
lieux irréels portaient finalement la trace de nos passés inavouables, dont les seules réponses que nous avions à cet
examen de mémoire se concluaient systématiquement par
un « c’est compliqué », dans un murmure détourné.
À la manière de notre Unda, les souvenirs sont aujourd’hui
incontrôlables, trop forts pour être éliminés. Ce trop-plein
de mémoire, à l’image de l’eau qui remplissait ceux des
égouts d’autrefois, ne pourra être canalisé, l’enfouissement
ne sera plus permis, les Hommes ayant trop imposé leurs
lois.
L’eau est toujours plus forte, je dois vite reprendre ma traversée, tandis que les paroles d’Artur Caballero résonnent
encore davantage dans ma tête : “Ceux qui ne suivent pas
le sens du cours d’eau ne feront pas long feu”.
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Mémoire de l’Eau, collage, ς.μπ

En | par φ.μπ

MACHINE FORCE VIVE
N.d.A. / Dystopie thermodynamique & utopie du mouvement perpétuel. Cette enquête archéologique sur
les techniques et technologies irréversibles et réversibles a été réalisée par la cellule de recherche
Architectonique Relevant d’une Bonne Résilience Écologique (ARBRE).

Les machines irréversibles ou entropiques sont celles qui opèrent un
déséquilibre énergétique maximal afin de permettre, lorsque la force vive est
libérée, le transfert d’une partie de cette énergie à des dispositifs mécaniques.
Les quantités d’énergie en jeu sont considérables : on parle de mégawatt.
Les machines réversibles sont celles qui maximisent le stockage de l’énergie
potentielle en ne dépensant jamais davantage d’énergie cinétique qu’il n’en
faut pour l’alimenter de manière autonome. Les quantités d’énergie sont
relativement faibles, mais s’inscrivent dans un cercle vertueux de régénération
de la force vive.

1 Kassel était le lieu de résidence
d’un monarque du SaintEmpire romain germanique :
le Landgrave Karl von HessenKassel. Ce lieu est aujourd’hui
une île-promontoire au cœur du
fleuvitoire du Weser.

Les techniques et technologies pré-undesques se basaient essentiellement
sur des principes entropiques (dissipation de l’énergie). Bien que l’époque
de la Grande Montée des Eaux ait englouti la grande majorité de ces objets
et structures, l’analyse des vestiges anthropo-entropiques nous permet
aujourd’hui de reconsidérer la production technique des XXVIIe, XVIIIe, XIXe et
XXe siècles.
La thermodynamique, science physique caractérisant la révolution industrielle,
a mis au jour les formidables ressources en énergie dont notre écosphère
dispose. Elle a longtemps été considérée comme un progrès technique, tant
il est vrai qu’elle a permis la libération de gigantesques quantités d’énergie
et leur utilisation effrénée. Sa généralisation massive a été le moteur du
développement industriel, du siècle des Lumières jusqu’au siècle de l’Ombre.
Trouvant ses fondements dans la dissipation de l’énergie, il est aujourd’hui
communément admis que les machines anthropo-entropiques ont joué
un rôle déterminant dans l’accélération et l’amplification des changements
climatiques et des désordres énergétiques.
Les machines entropiques ont été développées sur la base d’une expérience
scientifique réalisée par Denis Papin au début du XVIIIe siècle à Kassel1.
Conscient de la puissance générée par sa machine à vapeur, Papin trouva
l’appui de Karl von Hessen-Kassel (monarque baigné de l’esprit des Lumières)
et le charma en lui proposant de construire de jolis jets d’eau pour son jardin.
Les machines réversibles contemporaines (comme les traversiers réversibles)
ont été développées d’après les expérimentations réalisées à Kassel par
Johann Ernst Elias Bessler, une dizaine d’années après le passage de Papin.
Bessler y construisit une roue réversible capable de cycler la force du courant
et fit miroiter aux yeux du monarque une cascade perpétuelle pour ses jardins
monumentaux.

Image ci-contre
Johann Heinrich Müntz,
Wilhelmshöhe Kassel, 1786
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Image ci-contre
Jacques Christophe Savin, Carte
du Bergpark Wilhelmshöhe, 1813

DU DIGESTEUR AU BATEAU À VAPEUR :
Le triomphe du récit de la dissipation de l’énergie
L’inventeur de la machine thermodynamique est Denis Papin2, médecin,
physicien, mathématicien et inventeur né en France3. En 1675, il construisit le
digesteur, une machine chauffée au feu de bois, mettant en pression de l’eau
et la transformant en vapeur : la première cocotte-minute. En 1685, il publie
Proposition d’une nouvelle manière d’élever l’eau, puis Machine à transporter au
loin la force des rivières, deux ouvrages qui exposent des procédés hydrauliques
se servant de la force des rivières pour la mise sous pression et le transport de
l’eau. Alors que la source d’énergie dont on dispose au XVIIe siècle de façon
continue est le courant des rivières, Papin cherche d’autres procédés pour
la transformation de la force vive en énergie mécanique. En 1688, il réalise le
premier piston à vapeur, invention peu spectaculaire mais qui constitue le
fondement de la thermodynamique. Vers 1695, devenu le médecin personnel
de Karl von Hessen-Kassel, Papin s’installe dans son château de Wilhelmshöhe.
Le souverain veut pour son jardin des jets d’eau et des miroirs pouvant

2 Né en 1647 et mort entre
1712 et 1714, Denis Papin
devient docteur à l’âge de
24 ans. Il travaille auprès de
Christiaan Huygens, directeur
de l’Académie des Sciences de
Paris, et part ensuite à Londres
où il devient membre de la
prestigieuse Royal Society.
3 [CCLÀ : Terme disparu.
Traduction archéo-lexicale
proposée par les scientifiques
PATÉ]: La France s’étalait en
partie sur les actuels bassins
versants de l’Unda, du
Zaïrhône, de la Garazone et du
Rhinssissipi.
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4 Dès 1688, Denis Papin construit
une machine à vapeur à piston
(Actes de Leipsick, 1688 ; Recueil
de diverses pièces touchant
quelques nouvelles machines,

concurrencer le Versailles de Louis XIV. C’est en 1707, en résidence à Kassel,
que Papin publie le petit traité intitulé Nouvelle manière pour lever l’eau par la
force du fev. Il l’envoie à la Royal Society afin d’essayer de faire reconnaître sa
paternité quant à l’invention de la machine à vapeur4.

Kassel, 1695). En 1705, Thomas
Savery produit lui aussi une
machine de ce type, expérimentée
à plus grande échelle, et qu’il
s’empresse de faire accréditer
par une patente (brevet). Papin
ne cessera d’essayer de faire
reconnaître son invention comme
la première du genre. Mais, d’une
part, nombre d’auteurs anglais
lui refusèrent la paternité de
ce nouveau modèle technique
pour l’attribuer à des hommes
de nationalité anglaise (Thomas

« A la très illustre Société Royale, de Londres. [...]
Il seroit inutile de Vous demander excuse de la liberté que Je prens de Vous
adresser ce petit traitté : il n’y a aucun lieu de douter qu’il ne Vous soit agréable
puisqu’il tend à augmenter extremement le pouvoir du genre humain : [...]
Comme Je prétens y faire naître l’espérance de rendre un homme capable de
faire autant que mille : J’ai grand lieu de craindre qu’on ne regarde ce projet
comme une chymere & il y aura fort peu de gens qui puissent & qui veuillent se
donner la peine d’examiner comme il faut les experîences sur quoy Je me fonde
& les raisonnements par ou je prettens prouver incontestablement tout ce que
J’avance [...]. »5

Savery, Thomas Newcomen et
James Watt) ; d’autre part, quand
Papin retourna en Angleterre
en 1707, Isaac Newton – dont le
règne en tant que président de la
Royal Society, dès 1703, éclipsa
l’influence de Robert Boyle, ami de
Papin – dédaigna les requêtes du
Français à réintégrer ses fonctions
et à poursuivre son travail.
5 PAPIN Denis, dédicace “à la
très illustre Société Royale, de
Londres”, in Nouvelle manière
pour lever l’eau par la force du
fev, éd. originale Jacob Estienne
Libraire de la cour, Kassel, M. DCC.

Dans cet ouvrage, Papin évoque le processus de consumation de matière qui
préside à son invention : le feu. Par cette dépense maximale et irréversible de
l’énergie, il s’emploie à chauffer de l’eau et à la transformer en vapeur. L’énergie
libérée au cours de ce processus irréversible (le feu) est transférée de manière
substantielle lors de la mise en pression de l’eau (fabrication de vapeur d’eau
sous pression), tandis qu’elle est en partie dissipée (entropie). Papin accède
avec ce procédé technique à une puissance mécanique qui, pour l’époque,
est à la fois considérable et indépendante d’une situation géographique (elle
ne dépend pas de son environnement pour fonctionner, comme le moulin a
besoin du courant de la rivière).

VII. (1707), rééd. MM. A. Hermann
et Fils, Paris, 1914, pp.3-6.
6 Op. cit. PAPIN Denis,
“PRÆFACE”, in Nouvelle manière
pour lever l’eau par la force du
fev, pp 11-64.

« [C]’est la chaleur qui fait toute la force mouvante dans cette machine : Car au
lieu que dans les pompes ordinaires ce sont des animaux, des rivieres, du vent
ou quelque autre chose de cette Nature qui emploient leur force pour enfoncer
le piston dans la pompe & en chasser l’eau, icy ce ne sont que les vapeurs
échauffées [...] : Et la force de ces vapeurs est d’autant plus grande que nous leur
donnons un plus haut degré de chaleur. [...] Il est facile de faire que la pompe
se remplisse en une seconde de temps & [...] qu’elle se vuidera aussi en moins
d’une seconde, On peut asseurer hardiment que l’operation entière ne durera
pas plus de deux secondes : & qu’ainsi un seul homme pourra lever toutes les
2 secondes 200 livres d’eau à 40 pieds de haut. [...] Il est aisé de juger que cette
nouvelle invention se peut appliquer avantageusement à plusieurs ouvrages qui
requierent une grande force [...]. La machine decritte dans ce traitté peut faire
tourner quatre moulins dont chacun feroit autant d’effet que les moulins qui sont
sur la Seine à Paris. »6
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La machine qu’il construit à Kassel, surnommée la machine de l’électeur,
n’est rien moins que l’une des premières machines anthropo-entropiques
qui se sont ensuite développées tout au long de l’ère techno-industrielle, et
ont provoqué sur des échelles gigantesques la consumation de la force vive
de notre écosphère. Elles sont irréversibles car elles provoquent la libération
d’une énergie considérable, tandis qu’elles n’en transfèrent et n’en utilisent
réellement qu’une partie, le reste d’énergie libérée se dissipant purement et
simplement. Ce phénomène de dissipation de l’énergie, appelé “entropie”,
s’est généralisé avec le règne du marché capitaliste globalisé et son utilisation
immodérée des procédés techniques et technologiques irréversibles, jusqu’à
affaiblir dramatiquement les fantastiques ressources d’énergie que la planète
emmagasine et redistribue.

7 Gottfried Wilhelm Leibniz (16461716) est philosophe, scientifique,
mathématicien, logicien,
diplomate, juriste, bibliothécaire
et philologue allemand. Reconnu
dans toute l’Europe comme un très
grand intellectuel, il fut pensionné
par plusieurs grandes cours et fut
le correspondant de nombreux
souverains. Ses conseils étaient
prisés, tant en science qu’en
politique. Leibniz est l’inventeur de
la notion de force vive, première
formulation mathématique des
lois de conservation de l’énergie.

Si la machine de Papin a finalement atteint une longue et triste postérité, son
auteur a fini oublié de tous. Dans un courrier qu’il écrit à Leibniz7 en 1707, il dit
craindre pour sa vie et annonce qu’il veut gagner Londres8 afin de poursuivre
ses expériences. La machine de l’électeur construite à Kassel est alors installée
à bord d’un bateau et équipée de roues à aubes. Denis Papin quitte Kassel :

8 [CCLÀ ]: Londres était, avant la
Grande Montée des Eaux, une
smart-city considérable. Ses ruines
sont immergées dans le golfe de
la Tamise.

« Il avait construit un bateau dont le mouvement était produit par la vapeur [...]. Il
s’embarqua à Kassel sur la Fulda, et arriva à Münden le même jour. Münden, ville
du Hanovre, est située au confluent de la Fulda et de la Wera, qui se réunissent en
ce point pour former le Weser. Papin comptait continuer sa route sur ce fleuve et
arriver ainsi à Brême, près de l’embouchure du Weser dans la mer du Nord, où il
se serait embarqué sur un vaisseau qui l’aurait conduit à Londres, en remorquant
son petit bateau. Mais les mariniers lui refusèrent l’entrée du Weser et comme il
insistait, sans doute, et réclamait avec force contre un procédé aussi rigoureux, ils
mirent sa machine en pièces ! »9

9 LÉVY Albert, « Les mariniers du
Weser », Cent tableaux de science
pittoresque, éd. Hachette et Cie,
Paris, 1883, §XXXIV (§34).

Denis Papin regagne finalement Londres sans son bateau à vapeur, et disparaît
entre 1712 et 1714 dans les faubourg londoniens. Ses machines cependant, du
digesteur au bateau à aubes, sont les premières inventions qui généralisèrent
la mise en œuvre de machines et d’industries anthropo-entropiques et prépara
le triomphe du récit de la dissipation de l’énergie jusqu’au siècle de l’Ombre.
Image ci-contre
LÉVY Albert, gravure Les Mariniers
du Weser, Cent tableaux de science
pittoresque, §XXXIV (§34).
La scène représente les mariniers
du Weser en train de démonter le
bateau à vapeur de Denis Papin.
10 (note de la page suivante)
Cette partie se réfère au schéma
fig.1 (les références en lettres
majuscules sont conformes au
schéma), extrait de PAPIN Denis,
Nouvelle manière pour lever l’eau
par la force du fev, pp 11-64.
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Laboratoire submersible, C.A.P. [Collage Assisté par Photocopieuse], κ.ντ

DU MOULIN AU PERPETUUM MOBILE :
La chute du récit de la conservation de l’énergie
11 « Après avoir appris un peu de
tous ces arts, il courut le monde
pour les mettre en pratique ;
[il] entra dans un couvent [...],
jeta le froc, [il fut] enrôlé dans
les troupes autrichiennes [...] ;
ayant déserté, [il] devint alors
empirique ». (Nogaret-Pajou, sous
la direction de Michaud LouisGabriel, ouvrage rédigé par une
société de gens de lettres et de
savants, Bibliographie universelle
ancienne et moderne – Histoire,
par ordre alphabétique, de la
vie publique et privée de tous

Une dizaine d’années après que Papin ait quitté Kassel, dans le même château
de Wilhelmshöhe et avec le même châtelain Karl von Hessen-Kassel, un
autre épisode de l’évolution technique voit le jour : un artisan et homme de
l’art qui se fait appeler Orffyré construit la première machine réversible. Cette
invention, bien qu’elle fera en son temps de son inventeur un homme de grande
renommée, fut la première tentative de technologies réversibles, il y a de cela
plus de quatre siècles.
Johann Ernst Elias Bessler (1681-1745) est un mécanicien et ingénieur allemand.
Il est l’inventeur de nombreuses machines. Il serait fils de meunier. Il se consacra
en tout cas tour à tour aux sciences de la théologie et de la médecine, aux
mathématiques et à la mécanique. Il pratiqua la fonderie des métaux, la verrerie,
le tournage, l’horlogerie, la peinture, etc.11 Le Machiniste12 est le titre du roman
– inspiré de faits historiques – dont sont puisés les extraits qui suivent :

les hommes qui se sont fait
remarquer par leurs écrits, leurs
actions, leurs talents, leurs vertus
ou leurs crimes, éd. A. Thoisnier
Desplaces, Paris, 1843, tome 4e,
p. 335).
12 FLIEDER Laurent, Le
Machiniste, éd. Grasset &
Fasquelle, Paris, 2005, 374 p.
13 Op. cit. FLIEDER Laurent, Le
Machiniste, pp.173-176.

“Elias Bessler était le second fils d’un meunier d’Olbernau, en Saxe. [...] Sur le
ton de la confidence, l’artisan décrivit le lieu retiré où se nichait le trésor de son
enfance. C’était un minuscule entresol situé juste sous la meule, soute si basse que
l’enfant peinait à s’y asseoir, les genoux dans la poussière et le bonnet touchant
le plafond. Devant lui, à s’y cogner, tournait l’axe de l’énorme roue à aube qui
flanquait le moulin. [...] Il s’absorbait au spectacle fascinant de cette machine
inlassable. Devant ses yeux s’opérait, par vertu mécanique, la transformation de
la puissance descendante et fluide de l’eau en une force verticale qui grimpait
jusqu’au ploquier, s’y déversait et venait y mourir en provoquant le mouvement
de la meule énorme. A cet endroit précis, le bois agitait le fer, le fer faisait vivre
la pierre, il n’était pas jusqu’au courant insaisissable de l’onde qui, maîtrisé, ne
parvint de tirer d’une matière brute la fine blancheur qui nourrissait les hommes.
Là devait s’imposer au jeune Elias la question qui devait l’habiter durant toutes
ces années : où donc se trouvait logée la force ? [...]
L’enfant avait découvert que la force était un principe vivant, continu, qui passait
de corps en corps grâce au génie des machines ; que c’était une déesse cachée
dans l’eau qui se laissait apprivoiser pour assurer la vie des hommes.”13

Image ci-contre
BESSLER Johann Ernst Elias,
Perpet. Mob. in arce Weissenstein;
Prima Figura ! &c., Schéma de la
roue de Cassel, 1719.
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En 1716, l’ingénieur Bessler arrive à Kassel, dans un contexte de travaux
titanesques. Il trouve la protection du souverain qui lui offre un atelier de son
château pour y expérimenter ses machines.

“Deux fenêtres laissaient entrer assez de clarté pour révéler les formes fines et les
dimensions remarquables d’une roue de bois tournant à vive allure. [...]
Cette roue tournait d’elle-même. Elle ne semblait reliée à aucune force extérieure,
courant d’eau, rouage, poulie, courroie qui la fit mouvoir.
[...] [L]’ingénieur alla chercher à l’autre bout de l’atelier un appareil de bois disposé
sur un chevalet roulant et l’approcha. Ce n’était rien qu’une vis d’Archimède, ce
très ancien système qui permet de remonter l’eau au long d’un tube spiral auquel
est imprimé un mouvement rotatif. Par une simple corde entourant son axe, il le
relia à sa machine et aussitôt, sans que la rapidité de sa rotation en soit affectée,
celle-ci mit le tube en mouvement. Bessler porta alors une bassine remplie d’eau
au pied du dispositif de sorte que la bouche inférieure de la vis y était immergée.
En quelques instants, l’eau parvint en haut du tube et commença à tomber en
pluie à nos pieds. [...]
“Si cette eau, commenta Bessler, au lieu de venir inonder vos souliers, avait été
conduite par quelque tuyau vers la bassine, elle remonterait à nouveau. Son
cycle se poursuivrait sans discontinuer, telle une cascade mue par sa propre
force.” [...]
Puis il exposa quelques calculs dont ressortait la capacité de sa machine à
moudre le grain sans eau ni vent ; à entraîner des scies, des forges, des métiers à
tisser et tout autre appareil nécessaire au développement de l’industrie. Et cela,
répétait-il, sans user de force humaine ou animale, sans disposer de chute d’eau
ni de rafales de vent, et pour un prix à peu près nul puisque limité à la surveillance
et à l’entretien de la machine.
Perpetuum Mobile. Le Mouvement Perpétuel ! La chimère par excellence, le tour
préféré des escrocs, des charlatans, des faux savants et des inventeurs sans
scrupules ! Toutes les folies et les mensonges des bonimenteurs qui, depuis les
âges les plus anciens, promettent aux hommes de les affranchir des efforts et du
travail, de vaincre la gravité, de venir à bout de tout ce qui use et s’use, de tout ce
qui frotte et fatigue !”14

14 Op. Cit. FLIEDER Laurent, Le
Machiniste, pp.139-147.
15 Bessler et Leibniz se
rencontrent à Merseburg
le 31 octobre 1715, lors de
la présentation d’une roue
à mouvement perpétuel.
Leibniz y voit l’expression de
son concept de force vive, qui
contribue considérablement au
développement contemporain
des sciences de la conservation
de l’énergie.
16 [Extrait d’archive de l’héritage
anthropo-entropique du bassin
de l’Unda] : Vis Vivia (force vive
en latin) est un concept proposé
par Leibniz, et la première
formulation mathématique des
lois de conservation de l’énergie.
La théorie est controversée car
elle semble contredire le principe
de conservation de la quantité
de mouvement promue par Isaac
Newton et René Descartes. Mais
du fait de l’absence de notion
de vecteur à l’époque, il faut
effectivement prendre la norme
des vecteurs au carré pour avoir
un résultat correct (théorème de
Pythagore). Les deux théories
sont maintenant considérées
comme complémentaires et la
notion de force vive est intégrée

Devant un cénacle scientifique du XVIIe siècle ne concevant pas la possibilité de
conservation de l’énergie et excluant la possibilité du mouvement perpétuel, la
démonstration fait débat. Bessler trouve cependant le soutien de Leibniz15 et,
afin de démontrer aux yeux du monde la réalité du phénomène réversible de
la force vive16, ils font ensemble le projet d’une “cascade d’un genre nouveau :
l’eau, au lieu d’y couler, [remonte] la pente”.17

125

dans l’acception moderne de
l’énergie.
17 Op. Cit. FLIEDER Laurent, Le
Machiniste, pp. 235.

H | par φ.μπ

TRAVERSIERS REVERSIBLES
N.d.A./ Hétérotopie de l’énergie réversible. Le ballet des réversibles sur l’Unda est un spectacle
perpétuel, comme l’énergie qu’ils produisent. Après s’être ancré au milieu du cours d’eau pour générer
l’énergie, les réversibles l’apportent aux structures à terre ou aux bateaux en rade. Quand-Teint,
capitaine du Havre des Sclains, m’a remis une copie du carnet de bord du premier traversier
réversible de l’ARBRE. J’ai choisi de présenter ici cet extrait du remarquable travail sur la roue
à mouvement perpétuel. Travail qui a inauguré la création de la flotte Réversible, toujours en
activité aujourd’hui sur l’Unda et au-delà. Le Traversier Réversible est le nom éponyme du premier
traversier et du programme de recherche & développement de la cellule de recherche Architectonique
Relevant d’une Bonne Résilience Écologique (ARBRE). Il se base sur l’enquête archéologique de techniques
et technologies réversibles.

BESSLER Johann Ernst Elias, Gravure de la roue de Cassel, 1719.
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LA ROUE À MOUVEMENT PERPÉTUEL DE BESSLER
Johann Ernst Elias Bessler inventa à Kassel en 1717 une roue à mouvement
perpétuel dont nous avons retrouvé la trace dans les archives archéologiques
de la station Utopia.

“L’ensemble, d’une douzaine de pieds de hauteur (soit un peu plus que deux
hommes juchés l’un sur l’autre), se composait de deux grands disques séparés
par un espace d’environ six pouces de largeur dans lequel devait être installé un
mécanisme. Celui-ci, recouvert d’une forte toile huilée, était cependant invisible.
[...] [C]ette roue tournait d’elle-même. Elle ne semblait reliée à aucune force
extérieure, courant d’eau, rouage, poulie, courroie qui la fit mouvoir. En revanche
elle produisait, plusieurs fois par tour, un bruit sourd évoquant la glissade puis
le choc de masses métalliques. Le plus surprenant [...] n’était pas tant l’origine
du mouvement que sa rapidité. Plusieurs personnes tirèrent leur montre et
l’évaluèrent à vingt-cinq ou vingt-six tours par minute. C’est plus que ne saurait
provoquer le flux d’un joli torrent sur une telle roue. Or, il n’y avait rien.
[Bessler] prétendit alors que, disposée à l’entrée d’une mine, elle parviendrait
sans difficulté ni nuisance, et pour ainsi dire sans coût, à en tirer l’eau. [...] Il
produisit même un brevet signé du bailli de Gera certifiant qu’il avait construit
dans cette ville, deux années plus tôt, une machine capable de tirer l’eau d’un
lac et de la distribuer ensuite à travers champs pour irriguer les cultures. Puis il
exposa quelques calculs dont ressortait la capacité de sa machine à moudre le
grain sans eau ni vent ; à entraîner des scies, des forges, des métiers à tisser et
tout autre appareil nécessaire au développement de l’industrie. Et cela, répétaitil, sans user de force humaine ou animale, sans disposer de chute d’eau ni de
rafales de vent, et pour un prix à peu près nul puisque limité à la surveillance et à
l’entretien de la machine.” 1

Notre équipe scientifique s’est donc penchée sur des expérimentations en
laboratoire pour reproduire la roue de Bessler. Après plusieurs années de
recherche, ce travail a porté ses fruits : nous sommes aujourd’hui en mesure
d’utiliser la force vive, d’en conserver l’énergie par la rotation inertielle de roues
à mouvement perpétuel, et de la distribuer sous différentes formes (énergies
mécanique, électrique et hydroscopique).
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1 FLIEDER Laurent, Le Machiniste,
éd. Grasset & Fasquelle, Paris,
2005, pp.139-147.

Le Réversible, C.A.P. [Collage Assisté par Photocopieuse], φ.μπ
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APPLICATIONS TECHNOLOGIQUES :
stockage de la force vive et distribution de l’énergie
La cellule de recherche & développement pour les énergies renouvelables et
les systèmes réversibles travaille à l’élaboration de génératrices perpétuelles
de common-énergie. La roue de Bessler a été optimisée et construite en série,
selon plusieurs modèles dimensionnels afin d’être adaptée à chaque contexte
et besoin énergétique. La réduction des frottements à l’axe a fait l’objet de
nombreuses expérimentations. La fabrication de roulements à billes vitrifiées
est aujourd’hui la low-technologie la plus à même de permettre une optimisation de la conservation de l’énergie cinétique au sein d’un dispositif technique
de rotation axiale horizontale. Du silicate undesque extrait du lit du fleuve est
modelé en sphère de diamètre calibré et porté à haute température. Les billes
de verre obtenues sont placées dans un chemin de billes à haute résistance
mécanique, usiné dans des pièces d’acier de réemploi ; les roulements à billes
ainsi obtenus assurent la rotation de charges de plusieurs tonnes avec un coefficient de frottement infinitésimal.
La force de frottement sec cinétique est compensée par un générateur hydraulique. L’énergie renouvelable produite par cette turbine est transférée à la
roue de Bessler par courroie. La faible quantité d’énergie produite (moins de
0,2K-hydro) corrige la perte d’énergie par le frottement cinétique.
Le système de stockage dynamique de l’énergie potentielle est réalisé par une
répartition inertielle dans le plan de rotation : des poids sont guidés sur des
glissières spirales partant de l’axe de la roue jusqu’à son diamètre intérieur. Lors
de la rotation de la roue, les poids en position de chute se positionnent en bout
de course des glissières (sur le pourtour intérieur de la roue) et entraînent la
remontée des poids diamétralement opposés. Lors de la remontée d’un poids,
la force inertielle le guide le long de la glissière jusqu’en début de course (à
l’axe de la roue). L’énergie potentielle des poids en position de chute est ainsi
maximisée et produit un couple inertiel d’environ 100K-hydro pour une roue
de petit-gabarit2 ; le couple retord3 généré par la remontée des poids est minimisé par la réduction du bras de levier, d’une valeur moyenne de 37K-hydro.
Considérant que 50,2K-hydro sont nécessaires au maintien de la rotation de la
roue (frottement cinétique compris) et que 13K-hydro sont nécessaires à l’énergie de propulsion et des dispositifs hydroscopiques de bord : la capacité de
stockage énergétique minimum s’élève à près de 12K-hydro/tour.
Les roues de Bessler permettent ainsi de propulser des bateaux ou vaisseaux
fluviaux et servent de génératrice perpétuelle de common-énergie.

LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE DES VAISSEAUX FLUVIAUX
La flotte Réversible a été constituée progressivement par la remise en état de
coques de réemploi (principalement des bateaux et vaisseaux en acier et en
bois). Chaque épave a fait l’objet d’une opération de préservation selon les
prescriptions éco-archéologiques en vigueur et d’une requalification selon les
prescriptions technologiques ISO-LA. Les traversiers, bacs et barcasses composent la majorité des vaisseaux de la flotte : ces unités flottantes, par leur
mode de construction navale et leurs configurations architectoniques, se sont
avérées être les supports hétérotopiques les plus adaptés.
De même que pour l’ensemble des habitats du bassin versant de l’Unda, la
sobriété énergétique est un principe fondamental des unités flottantes réversibles. L’autonomie énergétique des différentes stations provisoires du réseau
Utopia est assurée depuis plus d’une douzaine d’années. Les programmes
d’aide au développement de l’autonomie énergétique ont permis d’établir des
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2 Le petit-gabarit est un format
de bateau ou vaisseau fluvial
allant jusqu’à une soixantaine
de mètres. Ce gabarit
correspond à l’envergure des
unités flottantes considérées
comme écologiquement
soutenables par la cellule de
recherche Architectonique
Relevant d’une Bonne Résilience
Écologique (ARBRE).

3 Le moment cinétique d’une
masse ponctuelle M, par rapport
au centre de rotation O du
système est le moment de la
quantité de mouvement →p par
rapport au point O, c’est-à-dire
au produit vectoriel :
→L0 = →OM ^ →p
Le couple retord (qui correspond
au produit du bras de levier
→OM par la force inertielle →p du
poids) réduit en proportion de la
longueur du bras de levier →OM
(la distance du centre de gravité
du poids M à l’axe de rotation O
du système roue-réversible)

4 Ainsi : l’intégralité du parc
de centrales nucléaires en
cours de démantèlement de
par le monde reste en activité
minimale d’ici l’extinction des
générateurs ; certaines centrales
à charbon sont encore utilisées

pratiques vertueuses limitant de beaucoup les besoins énergétiques en développant des génératrices locales (petites roues de Bessler construites pour
des usages identifiés) et en assumant un service public de livraison fluviale de
common-énergie. S’il reste des vestiges anthropo-entropiques en activité dans
le bassin versant solidaire4, la plupart des usages superflus de l’énergie ont disparu par la force des choses.
La flotte de traversiers Réversible, composée de plus de 240 unités et équipée
d’autant de génératrices perpétuelles de common-énergie, fournit au bassin
de l’Unda les ressources énergétiques nécessaires et suffisantes au maintien
de la vie et de l’activité humaine au cœur des milieaux.

aux États-Divisés d’Amérique ;
le barrage de la Island Power

LE RÉSEAU DE LA FLOTTE RÉVERSIBLE

Company dans l’archipel de
Nantréal a été remis en activité
par les autochtones de la smartcity, etc.

Nous choyons l’eau pour n’avoir pas permis l’accaparement généralisé et exclusif de l’espace : le fleuvitoire est donc naturellement devenu le milieau aussi
bien que l’axe principal de vie et d’activité des habitants de l’Unda. Beaucoup
d’infrastructures fluviales et maritimes sont accessibles par le fleuve ou ses affluents.
La cellule de recherche ARBRE s’est appuyée sur plusieurs lieux et communautés qui ont été essentiels à la concrétisation de la flotte Réversible. À commencer par le Havre des Sclains, situé juste en amont de l’archipel de Nantréal, qui
a permis le renflouement, la restauration et la construction navale de nombreuses unités. La station Utopia, centre névralgique et archive des savoirs,
située sur l’île de la Madeleine en aval de l’Unda, a fourni le support technique
nécessaire à la mise en œuvre de 67 missions scientifiques multidisciplinaires.
L’optimisation et la diversification des roues de Bessler doit beaucoup à ces
travaux de recherche : ils ont apporté de grandes connaissances, notamment
en ce qui concerne l’archéologie des techniques et technologies irréversibles et
réversibles, et ont permis de développer de nombreux savoir-faire à travers la
construction expérimentale de machines réversibles et de générateurs d’énergie renouvelable.
La flotte Réversible est capable d’arpenter une grande partie du fleuvitoire et
permet l’approvisionnement en common-énergie de plus de 7 800 stations
habitées. Les infrastructures installées à l’intérieur du territoire et hors de portée des traversiers Réversible font l’objet d’attentions particulières : des petites
roues de Bessler sont transportées en pièces par des moyens terrestres et
construites sur place. En cas de besoins exceptionnels en énergie sur le territoire undesque, il est possible de mettre à l’étude le désarmement d’un traversier Réversible, le débarquement et le transport d’une grande roue de Bessler
sur un chariot à petites roues.
La mobilité et la mise à disposition libre et gratuite de génératrices perpétuelles a participé au développement et contribué à l’autonomie de chacune
des stations fluviales et terrestres du résEAU du bassin de l’Unda.

LA RADIO RÉVERSIBLE
La plupart des traversiers Réversible sont équipés d’un émetteur radio à ondes
hydriques qui leur permet de maintenir le contact avec les stations fluviales et
les autres vaisseaux de la flotte.
De nombreux contenus scientifiques sont également diffusés par les ondes.
Ces écoutes libres cultivent l’échange de savoirs et de savoir-faire liés au milieaux en général et au fleuvitoire de l’Unda en particulier.
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Le Réversible, collage et dessin, hypothèse, φ.μπ

Ex | par κ.μ, ς.μπ, φ.μπ

EN BATEAU SUR LE FLEUVE
N.d.A / Récit journalistique issu des archives de la station Utopia. Ce document retrace une exploration du fleuvitoire avant sa reconfiguration provoquée par la Grande Montée des Eaux. Beaucoup
des éléments anthropo-entropiques décrits sur les rives sont reconnaissables.

aveugle, le grillage à bonne distance des quais.
Les ouvriers ne prennent probablement pas
leur café en balançant les pieds au-dessus de
l’eau. D’autres halles industrielles – briques
rouge enchâssées dans des silhouettes d’acier
rouillé, la tête coiffée de tôle ondulée – gisent là,
abandonnées. Quai des fonderies. Rien que le
nom évoque une autre époque. Inclus dans le
complexe dit de l’usine électrique de Chantenay,
le bâtiment s’assied solidement sur le bord et
avance un balcon périphérique au-dessus de
l’eau. Les grandes portes coulissantes, closes
depuis longtemps, sont surlignées d’un chemin
de palan. Ce perron a vraisemblablement assisté
au transbordement de quelques milliers de
tonnes de matériel...

Nous avons rendez-vous au port à sec de
l’Esclain, entre les quilles et les coques. Les mâts,
les haubans et les pataras tintent dans un petit
vent d’Ouest. Des bateaux de toutes sortes se
prélassent ou attendent le printemps.
Quand-Teint arrive et nous emmène droit au fond,
puis à gauche le long de la cale. Nous laissons
sur notre droite la grue posée tous patins dehors
en bout de quai pour descendre la passerelle
glissante jusqu’au ponton. Le bateau est là, tirant
sur ses amarres.
Le coupe-circuit, la manette de plongée du horsbord, le contact... la nourrice d’essence n’est
remplie qu’au tiers. Voilà le complément. Les
gilets au cas où, mais vous n’en aurez pas besoin !
Ils sont là, sous le caisson avant. Sinon, tu connais
: la barre, la manette des gaz… bonne navigation !

Les quais-échassiers se poursuivent, plus ou
moins chancelants. Sur la rive Sud, celle de Rezé,
le port à bois s’étend. Un peu en aval apparaît une
silhouette blanche : un bac de Loire, symétrique
dans son travers et asymétrique dans sa longueur,
gîte comme s’il était malade.

Le moteur tourne, les amarres sont libérées, nous
manœuvrons dans le calme de l’étale, le flux
commençant à peine. La marée était basse il y a
vingt minutes, à 14h32.

Vers l’aval, le ruban du pont de Cheviré, sur ses
piles de haute volée, survole les silos. Immenses
cylindres gris-béton rangés comme un pack de
bouteilles d’eau, les silos se tiennent debout et
toisent les navires céréaliers baignant dans la
poussière du chargement. Ceux-là ont la coque
rouge, le nom en toutes lettres et la timonerie
en blanc. Le pont autoroutier nous passe loin
au-dessus, sans vraiment s’en rendre compte.
En premier plan et en vif sur fond d’automne, les
grues bleu clair avec leurs bras en marinière rouge
et blanc et leur contrepoids jaune chantier se
tiennent en position photogénique.

Le petit moteur est puissant et soulève de larges
vagues d’étrave. Notre passage à flot n’est pas très
discret. Mais avec le vent d’Ouest et le vent vitesse,
on oublie vite le bruit du moteur et l’écume des
vagues qui vient nous humidifier les jambes.
Depuis l’eau, difficile de ne regarder qu’une seule
berge ; la navigation vers l’aval puis vers l’amont
nous guide, mais nos regards se portent sans
cesse d’une rive à l’autre.
Les quais sont perchés haut sur l’eau. Des
échassiers de béton, avec par-ci par-là leurs
tendons d’acier à vif. Nous mettons cap vers l’aval,
le long des rives de Chantenay : le port industriel,
difficile d’accès depuis la terre.

Sur les bords, les quais s’affaissent un peu plus.
Deux autres bacs, répondants aux noms de
François II et de Duchesse Anne dorment le long
de vestiges ferroviaires. Leurs cabines tournent le

De nombreux bâtiments tôlés – industrie
moderne – tournent le dos au fleuve. La façade
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dos, les épaules et la tête à la berge, mais les yeux
continuent de regarder de tous côtés. Aux quatres
coins de leur pont longitudinal, les bacs tiennent
à bout de bras leurs rampes de chargement
désaffectées. Juste après, c’est la Roche-Maurice.
Les petites façades font un petit paquet-village
dépassé par l’autoroute-céleste. On retrouve
l’industrie, chimique cette fois. Et puis rapidement,
les berges arborées, vaseuses et imprécises.
À partir de là, c’est l’inconnu.
Le brun de l’eau se mêle aux arbres nus, quelques
touches de vert encore, mais ce n’est déjà plus
un paysage. Ce sont d’autres promesses qui
s’ouvrent. La tentation est forte de suivre encore
et encore le fleuve vers l’aval, vers l’océan. Mais
l’exploration est tenue aux temporalités du
courant et nous ne pouvons prolonger trop
longtemps la descente. φ.μπ nous dirige au milieu
du courant avant de faire demi-tour en longeant
la rive opposée : celle de Bouguenais. Nous
dépassons quelques bras morts où les cabanes
de carrelet trempent leur pattes dans l’eau brune.
La berge est ici plus imprécise encore.
Puis on retrouve les quais, les poutres de béton
croisées dans une géométrie spatiale que l’usure
perturbe sans complètement l’effacer. Et très
vite, devant la silhouette du pont de Cheviré, le
tintamarre du port à métaux, les mâchoires de
ses grues mangeant dans le gâteau de ferraille, le
recrachant en vrac dans les cargos.
Après les piles du pont, on retrouve le port à
bois que nous longeons de plus près. La rive se
brouille de nouveau sur quelques centaines de
mètres. Puis trois passerelles, appuyées sur des
pieux plongés dans le lit du fleuve, emmènent des
trompes mécaniques : des sablières se cachent
derrière la berge.
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Plus en amont, à la pointe de l’île de Nantes
couronnée de sa grue grise, convergent les deux
grands bras fleuve. À tribord surgit Trentemoult
et ses façades bigarrées. Nous traversons la zone
d’évitage pour remonter le bras de la Madeleine.
Le navibus fait ses allers-retours paisibles et
infatigables. Nous longeons le quai des Antilles,
les cales des anciens chantiers navals et la grue
jaune immobile. Après un léger virage, nous
sommes au cœur de l’espace public culturel
nantais. Sur la rive droite, à bâbord : les quais de
la Fosse, ses façades d’armateurs construites aux
frais de la traite négrière.
Nous faisons demi-tour autour des piles du
pont Anne de Bretagne, limite entre le domaine
maritime et le domaine fluvial. Retour à la pointe,
que l’on contourne et où bouillonne la force du
courant.
Le bras de Pirmil est plus désert. Les quais nus
de l’île s’appuient sur des arches longues et peu
profondes ; sur la rive rezéenne, arborée sur une
grande distance, émergent de temps en temps
quelques hangars de moyenne importance.

Ici débute Chantenay : Cap 44, grand bâtiment
aux allures de bureaux délavés, campe sur ces
quais. Son architecture annonce la couleur. Au
fond, tout ici est d’une grande richesse. En façade,
peu de chichis. Le problème : désormais, tout le
monde s’y intéresse. Depuis l’eau, l’ancien Grand
Moulin cache le monde, jadis secret, de la carrière
Miséry. Nous continuons à longer les quais qui
depuis tout à l’heure se sont enfoncés dans l’eau
du fleuve (deux heures et demi de navigation,
nous sommes désormais en plein flot) Nous
passons la cale Crucy baignée de la frondaison
des arbres, l’ancienne salle à tracer, la grue noire
qui fait le grand écart et le chantier naval de
l’Esclain, avec ses bateaux, sa cale couverte, ses
bâtiments massifs et quelque peu érodés.
Nous retrouvons les abords du port à sec : au bout
de la grue pend un voilier, et aux commandes, le
sourire de Quand-Teint. Nous amarrons notre
embarcation et remettons pied à terre.
Nous repartons à pied, l’esprit vagabondant
encore un peu dans le mouvement liquide, le
corps encore tout empreint du tangage et de
la vitesse. Bien que ce soit la même terre que
nous ayons foulée plus tôt, elle n’est déjà plus la
même que celle que nous avions laissée : nos pas
y sont différents, plus conscients sans doute des
mouvements de la terre.

Pont des Trois Continents : nous repassons dans
le domaine fluvial. L’usine Beghin Say, dans sa
tenue sucrerie, fume de sa grande cheminée.
De l’autre côté, quelques péniches sont posées
dans la vase devant le bourg de Haute-Île. Le pont
ferroviaire, comme une sorte de couture d’acier
riveté, trace un trait épais au-dessus de l’eau.
Quelques brassées plus loin sur tribord, la Sèvre
mélange ses eaux au fleuve.

Était-ce l’horizon, le flux, les vagues, la vitesse ou
le défilé des rives qui nous grisaient ? La simple
magie d’être à flot, d’être à la surface du fleuve ?
Toujours est-il qu’une curieuse sensation nous
tient encore aux jambes, aux oreilles et aux
sourires tandis que nous rejoignons la ville.

Pour la troisième fois, nous rebroussons chemin.
Autour des piles de pont, nous pouvons voir le
flux de marée s’intensifier. À la pointe Ouest de
l’île de Nantes, nous mettons le cap sur le Sillon
de Bretagne, coiffé du quartier de la butte SainteAnne. La largeur du fleuve recommence à faire
horizon.
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F | par κ.ντ

DANS L’OMBRE DE L’ÉLÉPHANT
N.d.A / Il n’est pas simple de déchiffrer ce récit spontané, annoté et illustré produit par le
compilateur de l’expédition lors d’un atelier d’écriture réunissant l’équipage (le 13/11). On raconte que
ses derniers écrits remontent à des années, mais que dans l’euphorie collective, certains mots purent
être couchés sur le papier.

Unda, paysages composites, C.A.P. [Collage Assisté par Photocopieuse], κ.ντ
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R | rencontre du 07.11.2018

SUR LE CHANTIER NAVAL
N.d.A / Propos recueillis auprès de Quentin, capitaine du Havre des Sclains. Il dirige l’activité industrielle
et portuaire du dernier chantier naval nantréalais.
l’urbanisation en cours du Bas-Chantenay. Nous
avons dû transférer la partie plaisance au bout
de la rue sur une zone qui accueille aujourd’hui
environ 120 bateaux. Et dans un an et demi-deux
ans, quand le bâtiment sera fini, on remettra des
bateaux ici pour lui redonner l’aspect chantier
naval, pour faire revivre le site tel que je l’ai
connu. Donc cela amène des contraintes à mon
activité, telle qu’une mise aux normes de tout
mon matériel de levage, une mise aux normes de
tous mes salariés. J’entends, les CACES [certificat
d’aptitude à la conduite en sécurité] à jour, les
tenues de travail nickel, parce qu’on va travailler
dans un milieu beaucoup plus fréquenté que le
no man’s land où on était jusqu’à présent...

1.

Quentin : Pour ceux qui ne connaissent pas
l’Esclain, ce sont les anciens chantiers navals
Dubigeon, qui datent de 100-150 ans. Ici, c’était la
cale de fabrication des bateaux, il y en avait une
deuxième juste à côté qui a été remblayée, on
n’en aperçoit que le bout, le reste est aujourd’hui
un parking. Mon père a racheté le chantier dans
son ensemble il y a vingt-cinq ans, cela permettait
de sortir les bateaux sans quasiment de limite de
tonnage. On pouvait atteindre des bateaux de
plus de mille tonnes. Ce qui est largement audelà de nos capacités aujourd’hui, car le chantier
de l’Esclain est un chantier familial. Une dizaine
de personnes y travaillent et j’en suis le gérant.
Principalement derrière la cale se trouvent les
bateaux en acier, les péniches d’habitation, les
bateaux de pêcheurs, les navibus... il s’agit plutôt
de la gamme professionnelle, mises à part les
péniches d’habitation. Au bout de la rue, il y a un
port à sec. Ici avant, il y avait vraiment des bateaux
partout et on a dû tout vider pour amorcer une
réhabilitation du site, y accueillir une brasserie
et augmenter la capacité d’accueil du chantier.
C’est-à-dire qu’avant, le chantier naval occupait
toute la surface ; aujourd’hui, il se concentre
autour de la cale, et les bâtiments qui étaient
devenus obsolètes pour accueillir des travailleurs
vont être remis à neuf pour devenir une usine à
bière, un restaurant, un bar et prendre part à

Le chantier naval ici a 20 ans et existe depuis
vingt-sept ans en tout. L’itinérance qu’a connu
mon père, c’est parce qu’il n’arrivait pas à acheter
un lieu. Il louait donc des espaces de quai où
on lui autorisait une occupation temporaire
pendant trois à cinq ans. À chaque fois en fin
d’AOT (Autorisation d’Occupation Temporaire), le
contrat n’était pas reconduit suite aux plaintes des
voisins “ça fait du bruit, ça fait de la poussière, ils
font du marteau-piqueur matin midi et soir, c’est
des fous !”. Mon père a cherché un lieu à acheter, il
n’y en a pas eu cinquante mille qui se sont avérés
être aussi bien que celui-là, du coup on a eu la
chance de pouvoir acheter ici. Parce que c’était
une friche et que ça n’intéressait personne il y a
vingt ans.
μ.κ : Est-ce que tu as des projets d’expansion du
chantier naval ?
Quentin : Non, j’ai comme projet de mener à
bien cet ensemble immobilier, de le compléter,
car il y a encore des zones en friche, et de le
rénover entièrement. Ensuite, je travaille avec ma
compagne pour la mise en vie du lieu. Moi je suis
sur la partie construction du lieu, mise en place
des volumes, des locaux et des parties locatives
et Miléna, elle, s’occupe de la mise en vie, mise en
relation avec le quartier, avec tous les locataires

138

responsables sont quasiment effacés parce que
dès qu’il y a un courageux qui dit “oui, moi je veux
bien m’en occuper”, il se retrouve confronté à une
horde administrative pas aussi courageuse que
lui. Donc nous sommes dans un stand-by que je
connais depuis que je suis né, ça fait 36 ans que je
connais cette stagnation sur l’eau.

du lieu, création d’événementiel, communication.
Du coup, il y a toute une partie relations publiques
que je menais jusqu’à aujourd’hui tout seul, et
qui demande beaucoup de temps puisque, là, on
arrive en phase active du projet. À la fin de l’année,
il y a une brasserie qui s’ouvre ; l’année prochaine,
il y aura du co-working, et l’année d’après il y
aura une salle de diffusion. Il y a des projets “haut
comme ça” sur la table. Je passe mon temps
à essayer de les mettre en route, à les lancer et
ensuite à trouver les porteurs de projet.

μ.κ : En résumé, quelle est la lourdeur administrative
qui bloque?
Quentin : En résumé, c’est qu’il y a un nombre
de péniches installées sur le bassin nantais,
je vais dire un chiffre au hasard, 50. La plupart
se trouvent sur l’Erdre et un peu sur la Loire,
notamment avec mes bateaux. Chaque bateau
qui se vend est racheté et la place est à nouveau
occupée. Si l’un de vous achetait une péniche en
Hollande ou en France et souhaitait la ramener à
Nantes pour y vivre,
il ne trouverait pas de place ! Du coup, il se
retrouverait sur des places d’accueil temporaires,
avec des coûts exorbitants, et potentiellement
avec l’obligation de repartir au bout d’un temps
donné. Aucune nouvelle péniche ne peut arriver.
Le bassin est vieillissant. Les quelques projets
professionnels qui se développent arrivent à
obtenir des places, mais ça se compte sur les
doigts d’une main. Seulement cinq projets se sont
faits dans les dix dernières années.

Évidemment, les Chantiers de l’Esclain ont une
location dédiée à l’eau, un lien direct avec la Loire,
c’est évident, notamment pour l’habitation. En
ce qui me concerne, j’habite sur l’eau et j’ai envie
qu’un maximum de gens puissent y vivre. À Nantes
c’est une problématique un peu compliquée.
Comme dans beaucoup de villes en France, je
pense.
La problématique de l’eau, c’est les eaux usées, être
assimilé à un habitat nomade, aux manouches, à
tout ce que l’on peut entendre… Après, quand
cette partie-là est déplacée, ça devient un habitat
bobo, de privilégiés ou de nantis. Enfin voilà, il y
a tous ces préjugés qui arrivent et qui entrent en
cause. Du coup, quand il y a des emplacements
dans Nantes qui se libèrent – ça n’existe quasiment
pas car ils sont tout de suite repris – et pour le
développement de nouveaux emplacements, c’est
très compliqué parce que tout le monde a peur du
fleuve ou ne le connaît pas, en se disant “il y a des
tourbillons dans la Loire qui avalent les enfants ”,
”il y a le monstre du Loch Ness”, si on écoute les
fables des Nantais… et ils ne sont pas au courant
des marées ni d’aucune problématique. Leur seul
lien à la Loire, c’est le nombre de noyés qu’ils
voient dans les journaux, c’est donc pas terrible,
terrible...
Il y a la ville de Nantes qui s’occupe un peu
d’améliorer l’image, mais dès qu’on leur dit “on
va faire des habitats, des maisons flottantes, des
péniches navigantes, on va lancer une navette
fluviale”, ça freine des quatre fers et personne n’est
responsable. Les rares qui sont capables d’être

φ.μπ : Quels sont les acteurs existants sur la Loire ?
Quentin : Les acteurs principaux sont différents
selon que l’on parle de Basse ou de Haute-Loire,
sachant que Nantes est le point de coupure.
Concernant la Basse-Loire, on est direction la mer,
donc il y a le port autonome qui a les exploitations
des bateaux marchands de sable, de bois et de
ferraille et puis, sur Saint-Nazaire, il y a le quai
pétrolier, le quai à charbon. À Saint-Nazaire, il y
a un vrai port maritime. Donc jusqu’à Nantes, on
considère que c’est maritime et on a aussi des
paquebots qui passent ici pour venir faire leur
demi-tour et approvisionner les quais à bois et
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Ensuite, j’ai retapé ma péniche moi-même, ce qui
m’a pris une bonne dizaine d’années, voire quinze,
et quand j’ai fini ma péniche, je l’ai revendue pour
en acheter une autre.

ferraille de Nantes. Dépassé Nantes, on est sur les
VNF – voies navigables de France – qui ont pour
gestion les bords de l’eau et la Loire. C’est le dernier
fleuve sauvage de France, alors dès qu’on leur dit
qu’on va y mettre une péniche, ils disent qu’ils ne
vont pas urbaniser le dernier fleuve sauvage de
France. Du coup, on se retrouve avec toutes les
lois sur l’eau Natura 2000, je vous en passe et des
meilleures, et il est très difficile de s’installer sur la
Loire, éventuellement en demandant aux mairies
de Haute-Loire qui, au final, ne savent parfois
même pas que le fleuve passe par chez eux. C’est
impossible de s’installer dans la région nantaise
ou à Angers, c’est un peu bloqué de partout et
quand on quitte la Loire, on rentre sur les rivières
de Nantes qui sont la Sèvre et l’Erdre. Le Conseil
Départemental est responsable de la Sèvre et la
Ville de Nantes est responsable de l’Erdre. Alors je
vous laisse comprendre un peu le nœud. Quand
on arrive avec un bateau ici, il faut voir quatre
administrations différentes pour savoir quelles
sont les politiques de chacun, quels sont les cours
d’eau qu’elles ont en gestion. Elles sont d’accord
pour dire qu’elles ne veulent personne, c’est déjà
un point commun. Mais après, elles ont toutes
des conditions en disant «quand bien même vous
viendriez, il vous faut une vignette pour VNF, un
certificat professionnel et maritime...», tout un tas
de démarches qui sont difficiles.

φ.μπ : Tu disais que la ville a envie de changer le
regard sur la Loire ?
Quentin : Oui, en effet. Il y a le Grand Débat Loire
(GDL), qui a permis à tous les habitants nantais
de recevoir un fascicule ou de lire dans la presse
municipale le GDL. Il y avait une interrogation à
chacun qui disait : “Qu’est-ce que vous attendez
de ce fleuve ?” “Qu’est-ce que vous attendez
de cette rivière Erdre ?” C’était un débat sur
la Loire, mais plus généralement sur la vie
nautique ! “Quels types d’usages voudriez-vous
y voir s’y développer?”. Il y a eu plusieurs mois
de concertation publique où il en est ressorti à
mon sens tout et n’importe quoi : des piscines
flottantes, des bars, des jardins d’Eden sur barge
etc. Ils en ont tiré une trentaine d’usages qui
leur paraissaient pertinents et ils ont rendu un
rapport. Maintenant, ils s’appliquent à mener une
politique d’avancement sur cette ligne directrice
qui fait développer des sports nautiques sur l’eau,
des haltes nautiques.
φ.μπ : Tu as répondu au Grand Débat Loire ?
Quentin : Non, car j’ai un avis trop tranché sur la
question. À savoir que quoi qu’il arrive, je suis là et
j’occuperai la Loire.

2.

α.φ : Pour toi, les activités récréatives sont une
manière d’habiter la Loire ?
Quentin : Oui, c’est clair ! C’est bien qu’il y ait
des activités récréatives sur la Loire car ça la
vulgarise un peu et la dédramatise. Il n’y a pas
que des histoires de tourbillons et de monstres,
il y a aussi du jet-ski, de la voile avec les régates
de Trentemoult, il y a tout un tas d’usages encore
méconnus. Il y a plein de pêcheurs en Loire,
professionnels comme particuliers qui font de
la pêche au carrelet ou à la ligne. Il y en a qui y
habitent, ça, on ne va pas trop en parler, mais je
suis le seul. Moi et ma famille car j’ai des sœurs
et mes parents qui y habitent aussi. Du coup,
pour trouver d’autres habitants en Loire, il faut
remonter quasiment à 50 kilomètres pour arriver
au niveau d’Ancenis où là il y a une dizaine de

φ.μπ : Depuis combien de temps tu habites sur
l’eau ?
Quentin : J’ai grandi sur l’eau. Mes parents avaient
une péniche. J’ai tout le temps vécu sur l’eau,
toute mon enfance, dans un chantier naval.
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péniches, et après il faut remonter encore à 50
kilomètres pour arriver au niveau d’Angers où il y
a encore une trentaine de péniches.

nature de la Loire… ça va faire parler ! Après, si
on trouve quelques péniches d’habitation dans
un cadre harmonieux, avec des passerelles, des
ducs d’Albe (les pylônes plantés) pour sécuriser
les emplacements, cela a très peu d’incidence
sur les poissons ou les oiseaux. Si les eaux grises
sont traitées ou prises en considération par les
habitants en utilisant des produits biologiques,
c’est possible d’avoir un impact beaucoup plus
restreint sur la nature. Je pense que c’est possible
d’habiter le fleuve, clairement ! J’encourage dans
votre étude à réussir et à pousser plein de gens à
y aller. Mais après ce n’est pas les gens qu’il faut
pousser à y aller, c’est les administrations qu’il
faut pousser à accepter. Parce que des volontaires
pour vivre sur l’eau dans un cadre naturel, je
pense qu’il y en a !

α.λ : Tu as cité le développement de l’habitat sur la
Loire dans les trente engagements de Nantes ?
Quentin : Il y a un habitat qui va être sans doute
restreint par l’activité du port autonome qui, lui,
ne souhaite pas d’habitations sur la Loire, par
rapport à l’évitage des paquebots et d’éventuels
risques de collisions entre un paquebot et une
habitation.
φ.μπ : Ils ont tous les pouvoirs sur la gestion ?
Quentin : Ils ont plus que tous les pouvoirs
parce qu’ils sont chez eux. En France, un port
autonome, c’est un petit bout d’État dans l’État.
C’est-à-dire que les ports autonomes ont tous
les grands estuaires de France : Le Havre avec
la Seine, Nantes-Saint-Nazaire avec la Loire,
Marseille avec le Rhône et Bordeaux avec, un
peu plus bas, La Gironde. Ils détiennent tous ces
gros points d’accès fluviaux de France par décrets
ministériels de longue date. Je ne pourrais pas
donner de date, mais clairement l’État français qui
ne voulait pas gérer cela a délégué une partie de
son territoire au port autonome qui est clairement
chez lui et fait clairement ce qu’il veut. Et quand
l’État français commence à se frotter au port
autonome et que ce dernier dit « on va faire grève,
on va tout bloquer », ils disent « finalement, vous
avez raison », parce que la puissance économique
du port autonome est énorme.

α.φ : À les faire accepter ou à les responsabiliser ?
Quentin : Les faire accepter aux collectivités,
institutions, et ensuite à responsabiliser les
usagers. C’est deux étapes. Mais s’il n’y a pas
d’acceptation de la collectivité, il n’y a pas de
responsabilisation car du coup il n’y a personne.
Moi j’ai plusieurs places. J’en achète dès qu’il y
a des places professionnelles qui se libèrent, où
l’habitat est refusé, pour y stocker des bateaux
et maintenir le visuel de bateau sur l’eau, parce
que nous sommes sur une activité économique
qui est déclinante. Avant sur la Loire, il y avait
l’exploitation du sable qui était autorisée, il y avait
des bateaux qui naviguaient régulièrement et
cette délégation entretenait le chenal et amenait
des structures un peu disséminées le long de
la Loire – principalement des sablières. Il y avait
aussi un petit bateau pétrolier, pas mal de choses
qui se faisaient sur la Loire. Tout cela a périclité
petit à petit, ça s’est éteint, puis c’est passé dans
l’oubli. Du coup, les installations sont encore là,
mais au lieu de les couper au chalumeau, de les
enlever et les faire disparaître, j’essaie tant bien
que mal de les racheter, de les entretenir, les
viabiliser au vu d’un éventuel changement de
regard et de politique sur l’eau. Parce que si on
ne met plus rien, ça sera impossible d’en remettre
ou très coûteux. S’il y a toujours quelque chose,
que c’est entretenu, qu’il y a une petite utilisation
marginale, j’entends l’utilisation à l’Esclain – je
mets des bateaux, il y a des gens qui passent, qui
y vivent un peu ou qui stockent des bateaux, du
coup ça fait que le fleuve est encore un fleuve.

ς.μπ : Ça a l’air compliqué d’habiter le fleuve car il
n’y a pas beaucoup de monde qui y arrive ; serait-il
possible de « réhabiter le fleuve » ?
Quentin : Le fleuve est grand, c’est-à-dire qu’il n’y
a pas que la partie estuaire du fleuve et Nantes est
à un point charnière. À Nantes en Basse-Loire, on
est considéré en maritime et, en Haute-Loire, on
est considéré en fluvial. Du coup en Haute-Loire,
vu qu’on est sur un fleuve sauvage et protégé par
Natura 2000, il y a des contraintes, mais elles ne
sont pas insolubles : c’est-à-dire qu’il faut prendre
en respect le fleuve et la nature, ce qui paraît
logique. Après, quand on voit les constructions qui
sortent, que sont le Nantilus, des grosses barges
bien trash, je comprends qu’ils soient réticents à
accueillir des bateaux sur l’eau. Ils se disent que
si on se retrouve avec des hôtels flottants de
sept étages, noirs et anguleux dans notre petite

α.φ : Il y a eu une demande de la part des
collectivités publiques de créer un lien entre
Trentemoult/Rezé et les Chantiers de l’Esclain ?
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φ.ου : Tu disais que tu reprenais certains lieux qui
pourraient être potentiellement détruits. Tu parlais
du sable, est-ce que ce qui est en face est lié à ça ?

Quentin : Ils ont des envies de navibus, le lien
nautique, mais il y a des politiques différentes :
à Trentemoult, c’est Rezé et côté Nantes, c’est
Nantes. Donc il faut que les mairies s’entendent,
ce qui est le cas en général. Après, ce sont des
actions politiques, tout le monde aime bien tirer
la couverture à soi et aime bien se dire : « Moi
j’ai un Navibus, toi tu as quoi ? » Après, ce n’est
pas toujours facile que tout le monde travaille
ensemble. Déjà une mairie en elle-même c’est
lent, deux mairies ensemble, c’est très très lent.
Sur la Loire, il y a pas mal de pêcheurs, c’est un
peu comme les taxis, ils ont des concessions, des
secteurs de Loire par pêcheurs, ça été découpé
en tronçons et ils sont un à deux par section.
C’est presque une histoire de père en fils. Il y a
des occupations saisonnières. Les civelles (jeunes
anguilles) qui, une fois grandes, remontent la Loire.
Du coup, c’est une période de surexploitation de
la Loire. Il y a cinquante pêcheurs tous azimuts
en train de pêcher sur une période très courte,
en plein hiver. Sur les Quais, il y a des gens qui
pêchent au carrelet, à la ligne.
Et depuis le GDL, on retrouve quelques zodiacs,
kayaks, quelques jet-ski, environ une quinzaine
qui passent durant un week-end de mois d’août
quand il fait beau.

Quentin : C’est exactement ça !
φ.ου : Et qu’est ce qu’on peut retrouver d’autre,
dans ce registre d’infrastructure ?
Quentin : Principalement les industries sablières.
Elles sont vraiment présentes sur la Loire. Le fleuve
charriait et charrie énormément de sable, ce qui
est un problème à la navigation. Maintenant que
ce n’est plus dragué et aspiré, ça s’ensable et la
navigation se fait de plus en plus difficilement.
Alors l’industrie sablière s’arrête, il y a des sites
disséminés entre Angers et Nantes à plusieurs
endroits. Il y avait un petit pétrolier qui, lui, était
principalement dédié à l’approvisionnement
du gasoil des bateaux sabliers. Sur l’Erdre, il y a
les tourbières assez importantes. Ils allaient à la
pelleteuse dans les marécages et ils sortaient du
terreau par bateaux entiers. Ça a été aussi interdit.
On trouve des infrastructures de tourbières
abandonnées. En descendant sur la Loire, il y a
tous les quais industriels du port autonome qui se
portent bien mais ils ont une activité qui s’adapte
à l’air du temps, c’est-à-dire qu’à un moment
donné, ils faisaient beaucoup de ferraille et de bois
et beaucoup de matières premières. Maintenant,
c’est plus des conteneurs et des hydrocarbures.

α.λ : Pourquoi depuis le Grand Débat Loire ? Avant
ce n’était pas autorisé ?
Quentin : Non, c’est juste qu’avant les gens avaient
été moins sensibilisés à cela. Le GDL a fait du bien,
ça a ouvert les yeux à pas mal de personnes sur le
fleuve. Je pense que c’est une conséquence, il y a
un peu plus de monde.

φ.μπ : Et ces infrastructures que tu trouves, tu les
imagines comme d’autres attaches possibles
justement pour de l’habitat sur l’eau, etc. ?
Quentin : Oui, j’aimerais bien ! Je prospecte et je
casse les pieds aux mairies en permanence Ils
doivent en avoir un peu marre de moi je pense !

ς.σο : Y a t-il beaucoup de débarcadères ?
Quentin : Il y a en a quatre sur la région nantaise,
totalement méconnus. Il n’y a pas de cartographie,
pas de référencement de ces lieux, ils sont
complètement abandonnés et pas entretenus.
À plusieurs reprises j’ai proposé à la mairie de
mettre un petit coup de motopompe pour enlever
la vase et gratter les joints… ça n’a pas plu plus
que ça. Les quelques personnes qui connaissent
y vont, défiants les petites contraintes de la vase.
Mais oui, un petit explicatif des outils existants
déjà ça serait pas mal. L’action de mise à l’eau est
gratuite, mais l’action de stationner son véhicule
avec une remorque en centre-ville de Nantes n’est
pas gratuite.

φ.ου : C’est essentiellement la mairie qui est
propriétaire aujourd’hui ?
Quentin : Pas la mairie, ce sont les mairies. Parce
que sur le bord de Loire, il y en a plusieurs. Ce
ne sont pas les mairies qui sont propriétaires
mais ce sont elles qui choisissent l’usage que tu
peux en faire. Donc pour s’approprier le bien en
tant qu’objet, c’est d’industriel à industriel. Je le
nettoie, je le réadapte à un usage et après je vois
avec la mairie ce qu’elle autorise comme usage.
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inverse aujourd’hui ! On a fait des Portes ouvertes
à l’occasion des 120 ans du Belem, voilier
emblématique de Nantes, qui a été construit sur
la cale Dubigeon, la cale où on est. Et quand il a
fêté ses 120 ans à Nantes, on a fait une ouverture
au public. Nous avons rencontré des anciens
ouvriers et des gens qui ont l’âge de nos grandsparents, qui sont venus avec nostalgie, avec des
anecdotes nous raconter ce qui s’est passé ici.
On a échangé sur les dimensions des bateaux
qui n’étaient plus les mêmes, le nombre de
salariés qui n’étaient plus les mêmes, l’ambiance
industrielle qui avait périclité et que, malgré tout
ça, la personne qui avait travaillé ici retrouvait une
âme de chantier naval grâce à l’odeur du métal. Il
y avait effectivement une petite nostalgie de ça.
L’idée du Bloc 13, c’est de travailler autour de
l’histoire, de contacter le Musée des Hommes et
Techniques et de récolter les témoignages.

Quentin : Cap 44 est lié au projet de l’Arbre aux
Hérons, qui s’installe dans la carrière Miséry
jjuste à côté, avec la route qui sépare les deux.
Le bâtiment est classé monument historique,
en tout cas dans sa structure béton. Mon avis
personnel c’est qu’il faut garder ce bâtiment. Il fait
partie de l’histoire de Nantes, il a une belle place
au bord de l’eau et j’imagine qu’il aura un bel
usage. Après, il y a eu une concertation publique
à savoir s’il fallait le raser, le raser qu’à moitié ou
complètement… Je n’ai pas voté, j’ai laissé les
gens le faire ! Et je ne sais ce qu’il en est ressorti
de ça.
μ.κ : Comment tu vois sa relation avec le fleuve ?
Quentin : Je crois que c’était une ancienne
minoterie, avec un passé tourné vers le fleuve. À
un moment donné, il se faisait approvisionner par
bateau, donc j’imagine à l’avenir qu’il peut, une
fois qu’il est dépouillé de son habillage moderne,
retrouver un lien au moins visuel avec la Loire...
Qu’est ce qu’on peut en faire? Je ne sais pas : du
fret à la voile, un hall touristique pour les gens qui
veulent embarquer/débarquer…

3.

κ.ντ : Est-ce qu’ici, aux Chantiers de l’Esclain, vous
avez été amenés à croiser les gens de Chantenay,
qui ont travaillé aux chantiers Dubigeon ?
Quentin : C’est arrivé très rarement, mais c’est
arrivé aux Journées du Patrimoine. Avant, on
avait plutôt l’adage “Vivons heureux, vivons
cachés”. Nous n’avons jamais trop fait de portes
ouvertes et on n’a pas vraiment cherché à s’ouvrir
ni au quartier, ni à la ville. Politique complètement

images
1. Dans la cale de l’Esclain, mit
2. Péniches au bord de l’Erdre, DR
3. Péniches à Angers, DR
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entretiens audios en ligne : https://archive.org/details/@rehabiterlefleuve

ς.μπ : On a cru comprendre qu’il y avait un gros
sujet autour du Cap 44, je voulais avoir ton avis làdessus.

H | par κ.μ et φ.μπ

HAVRES ET PASSAGES
N.d.A / Exploration menée sur les terres immergées de l’archipel de Nantréal à bord du petit
propulseur Eair. Grand moment dans ma vie que cette seconde expédition vers le Havre des Sclains,
lieu mythique et emblématique de l’archipel que nombre de lacustrites plébiscitent. Mais depuis que le
syndicat des marins abandonnés a fait du Havre son port d’attache fantôme, son rayonnement dépasse
les frontières de l’Unda et attire aussi de plus en plus de terrestrites.

144

145

Depuis la cabine, les pieds humides, le jean collé aux jambes par l’eau qui capillarise depuis
quelques heures, j’aperçois les silhouettes des
Sclains.

Le jour se lève.
J’aime voir se lever ce monde où la terre se déploie aussi librement que l’eau.
À l’entrée du canal, la coopérative des Sclains annonce en grosse lettres lumineuses : Sclains, havre
d’accueil. Depuis mon dernier passage, le chantier
naval a consolidé la structure des quais. Tout autour, le libre déploiement du fleuvitoire a redessiné les grèves et les îles. Et les quais à l’abandon
servent visiblement de nichoir. Dans la partie nord
du fleuvitoire, autour du canal, la coopérative expérimente un espace de travail et de vie entremêlant les milieux terrestres et undesques.

La brume nous suit depuis l’embouchure.
Depuis 160 milles nautiques, je n’avais vu que des
oiseaux.
Là, une dizaine de hérons. Les silhouettes immobiles en train de pêcher se confondent avec la
structure délabrée des anciens quais.
Je réduis le moteur.

La grève, dessinée par les inflexions du lit principal se déploie jusqu’aux anciennes limites du
sillon. Le canal de Lachine, géré par la coopérative de riverains a été réouvert pour permettre au
marnage de se déployer. Et les autres habitants
aux abords des Sclains ont rejoint la coopérative il y a peu. Le syndicat défend les marins que
leurs armateurs ont laissés à l’abandon sur les
porte-conteneurs en amont du pont Chaviré.
Après des mois à attendre une paye qui ne venait
plus, et lassés d’entretenir leur immense carcasse
de métal, l’équipage du Secours que nous avions
croisé la dernière fois avait rejoint le syndicat de
marins du Bas-Championnet. Accueillis par le capitaine Quand-Teint au Grand Havre des Sclains,
ils s’étaient refait une santé et avaient posé leurs
bagages en fleuvitoire Sclains. Après quelques
mois à apprendre les rudiments de langage du
Bas-Championnet, l’équipage était redescendu
vers l’amont du pont Chaviré et…. c’est là que
nous les avions vus pour la dernière fois.

Le silence tombe.
Malgré ça, aucun son ne parvient des rives. Je ne
les vois pas.
Tout ce qui dépasse, ce sont les tours et les cheminées. Et par moments la masse furtive des arbres.
Je prends soin de garder le milieu du chenal.
Je ne peux me fier aux cartes : le dessin des rives
que j’ai gardé en mémoire de mon dernier passage n’a plus rien à voir avec le paysage brumeux
de ce matin.
Les atterrissements et les rives vivantes se redessinent à chaque ondulation du fleuvitoire. Après
toutes ces heures à errer dans l’estuaire, quelques
signes accrochent enfin le regard : flèches des
grues, murs de brique. Et ça veut dire, quelque
part cachés derrière la brume, les autres.
Sur le tableau de bord sont annotés les havres repérés lors de notre dernier passage. Nul ne saurait
dire lesquels existent encore aujourd’hui.

J’avais entendu dire que depuis, le syndicat
comptait une centaine de marins abandonnés.
Mais la brume me cache les hauteurs du pont
où ils se sont accrochés. Les masses des anciens
Secours, Vartholomeos, Flinter Trader sont là, à
tribord, je les sens.

C’est l’heure des hautes eaux. À la proue, κ.ντ
sonde la terre.
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TRAVAUX DE LA CCLA
CCLÀ Cellule de Communication C’est Là, Recherches archéo-lexicales

nba / capsule d’archives flottantes géolocalisable no7 déposée depuis la station provisoire SFX
second mois de la saison haute

A

Extraits de la capsule d’archives flottante
géolocalisable numéro 7, envoyée le second
mois de la saison haute depuis la station
provisoire SFx. Cette capsule présente les travaux
de la Cellule de Communication C’est là (CCLÀ),
embarquée à bord de la Mission scientifique
Jean Drapeau#2018 réalisée en lien étroit avec
l’établissement du Protocole d’Analyse des Traces
Éphémères (PATÉ) et du Protocole d’Accueil des
Autochtones Atones (PAAA) et avec l’aimable
soutien de l’équipage du traversier MoulinAube. Archive réalisée sur la base d’entretiens
conduits auprès des semblables des affluents
de l’Unda le long de l’Île de Nantes, du barrage
de la Island Power Company, l’île Fado et de la
baie Saint-Félix puis auprès des Autochtones de
la réserve des Maudits. Les sources scientifiques
sont issues en grande majorité des recherches
archéo-lexicales menées dans le périmètre de la
Grande Bibliothèque. Les documents d’archive
édifiants de la Guilde des civilisateurs de la SMCity
(SMC) sont joints à l’annexe. Ces documents
d’une importance fondamentale dans la
compréhension de la destruction de la SMC ont
été découverts par la CCLÀ lors de l’exploration
de la zone désertique des ruines Aval, exploration
conjointe avec les scientifiques du PATÉ, qui ont
grandement aidé à leur traduction. Les travaux
présentés dans cette archive sont rédigés en
françois interfluvial. Les versions Aval en anglé
et basquo-britan pourront être consultées dans
l’annexe attachée à cette capsule. La capsule # 8
qui doit être déposée par la Mission JD#2019 a
été rédigée en inusky, flammen et prauvensal à
destination des semblables de l’Amont.

AAH

Expression proverbiale en françois interfluvial,
avec des récurrences dans toutes les langues
du fleuvitoire Unda. “AAH. Exclamation, Arbre
Aux Hérons!”

ABORIGÈNE

Employé comme adjectif ou substantif
Archive étymologique SMC :
I.− Employé comme adjectif, en parlant de
personnes ou de plantes, “qui est originaire du
pays où il vit”
Emploi attesté en 1488 et 1570 dans le sens d’«
habitant primitif de l’Italie » (Aborigenes, nom
ethnique des premiers habitants du Latium).
Des hypothèses ont été émises sur l’origine du
peuple ainsi dénommé et, par-là même, sur
l’origine de son nom (cf. Trév. 1752).
Terme également employé au milieu du XIXe
siècle SMC également à la forme adj. comme
épithète propre à l’origine aux seuls animaux
et plantes (cf. Besch. 1845), puis étendue aux
humains. À l’époque, que ce soit comme
adjectif ou substantif, il semble avoir être
usité moins couramment que ses synonymes
indigène ou autochtone.
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ACCUEIL

des feldspaths, ayant généralement l’aspect
d’une terre molle, de couleur grise ou rougeâtre
et utilisée en poterie et en briqueterie

Employé dans les deux sens “accueillir” et “être
accueilli”.
Au sens de “être accueilli” : ceux qui restent ont
besoin de ceux qui passent, partent et arrivent.
Ceux qui passent ont besoin de ceux qui
restent, qui ne connaissent pas et ne maîtrisent
pas encore les codes de la ville ou du lieu.
Autre interprétation au sens de “temps off”,
accueillir c’est avoir le temps, prendre le
temps d’accueillir, être disponible, être ouvert
à ce(ceux) qui passe(nt), être capable de
souplesse, être transformé par les autres sans
cesse.
(voir ASSEMBLÉE)

ARGILE SENSIBLE

[Source : PATÉ, archive d’entretien virtuel ]
“Un des héritages que nous a légué le grand âge
glaciaire dans la vallée du Saint-Laurent et le
Saguenay-Lac Saint-Jean est un risque naturel
important : les glissements de terrain reliés aux
argiles sensibles. En plusieurs endroits, la mer
de Champlain et le golfe de Laflamme ont laissé
d’épais dépôts de boues pouvant atteindre
les 50 mètres d’épaisseur. Ces boues sont en
fait une farine de roche produite par l’érosion
glaciaire, composée à 80-90% de quartz et
de feldspath, et à 10-20% de phyllosilicates
(des argiles au sens minéralogique du terme).
Cette farine de roche a été déposée dans un
milieu marin (mer de Champlain et golfe de
Laflamme), dans des eaux contenant 35gr/l
de sels. Ces sels agissaient comme liant
dans le sédiment en développant des forces
ioniques entre les particules de quartz et de
feldspaths, ce qui contribuait à stabiliser le
dépôt. Avec le retrait de la mer, les dépôts ont
été traversés par les eaux douces des pluies qui
ont lessivé les sels, détruisant par ce fait une
grande partie de la cohésion du sédiment. La
présence d’agents dispersifs, comme les acides
organiques provenant de l’humus des sols, ont
contribué aussi à affaiblir la cohésion du dépôt.
Il en est résulté que l’équilibre de ces dépôts de
boues de la mer de Champlain et du golfe de
Laflamme est aujourd’hui précaire. Ces boues
sont sensibles à la déstabilisation (d’où leur
nom «d’argiles sensibles», même si, en fait, il y a
très peu d’argiles proprement dits), entre autres,
par les séismes ou les activités anthropiques.
Ce sont ces argiles qui ont été responsables des
grands glissements de terrains qu’on a connus
à Nicolet en 1955, à Yamaska en 1974 et à SaintJean-Vianny en 1971, où il y a eu 31 morts et
des dégâts très importants.”

ADJECTIF

Archive étymologique SMC :
Donne une qualification au substantif, désigne
qualité et manière d’être (or, comme toute
qualité suppose la substance dont elle est
qualité, il est évident que tout adjectif suppose
un substantif ; car “il faut être pour être tel”.
1789). L’adjectif pronominal servait à désigner
un objet en individualisant sans lui attribuer de
qualité spéciale : le un, plusieurs, ce...
APPARTENANCE
Extraits d’entretiens menés dans la réserve des
Maudits, saison basse
- Chef Jean-Maurice Matchewan : “Cette réserve
à Maniwaki a été établie aussi pour que nous
allions y vivre, nous, le peuple de Rapid Lake.
Les gens n’ont pas voulu y aller. Ils voulaient
leur territoire. Ils ont refusé cette réserve. On
dit qu’ils squattent. On nous laisse être des
squatteurs. C’est comme ça qu’on nous a
traités.”
- Chef Harry Wawati : “À l’époque, les gens
n’étaient pas aussi malades. Nous mangions
des animaux en santé. Depuis qu’ils ont brisé
les liens entre la forêt, l’eau et les animaux, les
maladies sont plus fréquentes. Ce qu’on a pris,
il est temps de le redonner à l’Indien : notre
appartenance. Moi, je dirais cela en pleine face.
C’est ça qu’ils nous ont volé ! C’est tout… la
nature.”
(voir ATTACHEMENTS)

AUTOCHTONE

Employé comme adjectif ou substantif
Archive étymologique SMC :
Qui est issu, sorti de la terre, du sol.
Terme emprunté au grec α υ ̓ τ ο ́ χ θ ω ν : issu
du sol, indigène, en parlant des Athéniens
dans Euripide (29, 589, 787) et d’une manière
générale chez Hérodote (1, 171).

ARGILE

[Source : PATÉ]
Terre glaise, composée de silicate d’alumine
hydraté résultant surtout de la décomposition
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ASSEMBLÉE

Emploi attesté en 1798 : [...] n’est usité qu’en
parlant des Grecs, ou d’après eux, pour
désigner les premiers habitants d’un pays, et les
distinguer des peuples venus d’ailleurs s’établir
dans le même lieu. Ce terme a le même sens
que celui d’aborigène.
Emploi attesté comme adjectif en 1835 et
1841: Un peuple autochtone, « qui est du
pays même ». Archives déclassifiées du Littré :
Entre autochtone et aborigène, il n’y a que
cette différence-ci, purement étymologique :
autochtone rappelle à l’esprit l’opinion
antique que l’homme naquit de la terre, tandis
qu’aborigène n’implique rien sur la question
d’origine.
[Remarque scientifique PATÉ]:
Question de l’appartenance à un ensemble
vivant, absurdité de séparer l’identité entre soi
et le monde.

Du grec synage,-ein, “conduire ensemble,
rassembler” et de son équivalent en latin
colligere, “lier ensemble”, dont découlent
en français collecte et collectif. Formé sur
cette racine, le latin vulgaire accolligere , “qui
pousse et rassemble”, a engendré le terme
accueil : accueillir est se rassembler, conduire
collectivement une assemblée.

B
B
BARGE

Mise en situation d’expérimentation au cœur
du milieu de l’eau

BASSIN VERSANT

Le fleuve Unda, ses affluents, les vestiges
anthropo-entropiques et les eaux souterraines
qui leurs sont associés constituent le bassin
versant topo-hydro-lico-géologique undesque.
On considère par ce terme toute l’étendue
d’espace arpentable, fleuvitoire et territoire,
solidaires par leurs eaux de ruissellement, leurs
eaux souterraines, leurs héritages anthropoentropiques, soit 1 727 500 kilomiles-nautiques
carrés de bassin solidaire. Le terme “bassin
versant solidaire” désigne l’ensemble du
système hydrique se mouvant d’un même
flux, c’est-à-dire incluant les caractéristiques
topographiques,
hydrogéologiques
et
hydrauliques.
Le bassin topo-hydro-lico-géologique d’Unda
est administré par référendum, sur proposition
de projet du conseil de bassin versant solidaire.
Ce conseil est composé d’agents du bassin,
qui s’organisent en commissions de travail sur
les différentes thématiques liées à la gestion
du flux. Le conseil de bassin a, au même titre
que les fleuvitoire et territoire undesques, une
structure de réseau arborescente.
Extrait d’archive de l’héritage anthropoentropique du bassin de l’Unda :
“Depuis la Grande Montée des Eaux,
de nombreux vestiges de la société de
consumation demeurent, principalement
sur les berges et le territoire undesque, mais
aussi dans le fleuvitoire. Beaucoup d’entre eux
accusent un indice de pollution extrêmement
élevé. La dette écologique de l’espèce humaine
évaluée par le tribunal du fleuve est de 300 000
ans. Afin de réduire cette dette, un programme
de décontamination multilatéral est développé,

ARCHITECTE

AB

Terme ancien emprunté au latin architectura, «
art de construire », du grec arkhè-tekton.
Les sens latins et grecs faisaient la distinction
entre les sens de “commencement” et
“fondation” que pouvait prendre arkhè. Mais
une nuance s’est glissée (emploi non daté)
dans la prééminence de la législation et de la
fondation : pour Rome et l’Empire, la liberté se
manifestait dans l’acte de fondation, en Grèce
et ses cités-fortes, la polis n’était pas le territoire,
mais ceux qui composent ce territoire : c’est la
mise en commun des paroles et des actes de
ceux qui sont là. Ceux-là, à l’exception de tous
les autres (voir AUTOCHTONES).
[Remarque CCLÀ] :
Deux tendances lexicales antagonistes
s’affrontent chez l’architecte. Si parfois l’arkhè
commande, tandis que l’arkhon se contente
de tenter d’agir au sens de commencer, de
lancer un geste, arkhaïo-logos lui raconte de
très vieilles histoires, arkhein part à la recherche
de traces, collecte et assemble au hasard, tisse
et trame sans hiérarchie et tente de trouver des
complices à convaincre. Mais ce qui ne change
pas, c’est qu’un geste seul ne suffit pas. On peut
choisir de commander et d’imposer ou de
convaincre et donner envie, s’exercer à produire
des rencontres.
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incluant un investissement considérable dans
la recherche et le développement d’énergies
réversibles et la dépollution et le réemploi
d’infrastructures et la décontamination des
milieaux.”

veulent privatiser. Privatiser les universités,
privatiser les hôpitaux, donc : battons-nous.
Plus on se concentre sur une échelle réduite et
locale, avec une implication directe au niveau
de la gestion, de l’entretien et un partage
équitable des ressources et de la préservation
du patrimoine, plus on a la chance de s’en
approcher. Mais tant qu’on considérera l’eau
comme un produit, c’est peine perdue.

BERGE

Épaisseur fluctuante de la rive. Rapport à l’eau,
à la terre, en fonction de qui regarde. Terre
émergée liée au cours d’eau occupant le rôle
d’espace de transition entre le milieu de l’eau et
celui de la plaine (voir ÉCOTONE)
[Extrait d’archive. Source : PATÉ]
Le Bas-Chantenay est une création
d’infrastructures,
aujourd’hui
vétustes.
Ambiguïté et indéfini de la berge : le rapport à
l’eau va plus profondément dans les terres, dans
la ville et a une épaisseur et une profondeur
qu’on appelle la berge.

C
C
C.A.P.

Collage Assisté par Photocopieuse
Technique de collage par superpositions
d’éléments effectuées par photocopiages
successifs. Jeux d’agrandissements, réductions,
impressions et surimpressions sur un même
document avec la photocopieuse comme moyen
de composition.

BIEN(s)

[Terme disparu. Traduction archéo-lexicale
proposée par les scientifiques PATÉ]
Les biens désignaient des matériaux ou des
dispositifs techniques que l’on considérait de
propriété privée, c’est-à-dire à usage exclusif
d’un humain ou d’un groupement d’humains
avéré.

CAROTTAGE

[Protocole PATÉ] : Extraction d’échantillons de
terrain ou “carottes”, dans une opération de
sondage du sous-sol ou des fonds sous-marins.

CO-

(préfixe)
Archive étymologique SMC:
Préfixe tiré de la préposition latine cum “avec”
et du préfixe latin co- de même sens, entrant
dans la composition de nombreux mots
exprimant un point commun entre plusieurs
personnes ou plusieurs choses.
Signifie “en commun avec une ou plusieurs
autres personnes” et exprime l’idée de réunion,
d’association, de participation, de partage de
responsabilités, de communauté d’intérêts ou
d’actions.

BIEN COMMUN

[Contribution scientifique PATÉ]
Le bien commun a plus à voir avec le temps
qu’avec l’espace. C’est une façon de s’entendre
pour un moment, une parole qu’on se donne,
un cap, un idéal. Quelque chose dont on hérite.
Un droit, comme celui de vivre dans un
environnement non pollué, d’avoir accès à
l’eau, à la montagne, d’être traité correctement,
de ne pas subir le racisme, un devoir, mais
aussi une responsabilité envers les autres,
envers soi-même. Le bien commun, c’est
quelque chose qui nous caractérise en propre
mais auquel on porte une attention collective,
sociétale, quelque chose que l’on travaille tous
ensemble, et qui est pour nous tous, important.
Une question de partage, de transmission des
uns avec les autres et donc de dépendance des
uns envers les autres, puisque pour assurer ce
partage et cette transmission, il faut dépasser
l’idée de propriété, d’individualité, du public et
du privé pour s’approcher de l’intérêt général.
C’est une responsabilité parce qu’elle n’est
pas gagnée, c’est une bataille contre ceux qui

COLLECTIF

Employé comme adjectif ou substantif
Peut être entendu de différentes façons en
fonction de son emploi :
- se rapportant à une action, un groupe : une
action collective
- désignant le groupe lui-même : synonyme du
nom
[Remarque scientifique PATÉ]
Que pouvait bien vouloir dire un “collectif
collectif”? à la fois substantif et adjectifsynonyme se qualifiant : un collectif (nom)
collectif (qualité) ? Un adjectif qui s’applique à
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COURANT(S)

un groupe, désigne une qualité : «en commun»,
«ensemble», «partagé», insiste sur l’ensemble,
mais c’est un état, qui ne définit pas ce groupe.
[Exemple d’emploi typique du terme au temps
de la smart-city]: “Un projet collectif discuté lors
d’ateliers de concertation publique collaboratif”.

Mouvement continu d’une eau vive, le courant
peut désigner aussi bien des eaux s’écoulant
dans des chenaux naturels superficiels, que
des masses d’eau souterraines en mouvement,
qu’une eau courante canalisée par des
chenaux artificiels. Le courant est donc le
mouvement des eaux d’un bassin topo-hydrolico-géologique (voir BASSIN VERSANT).
Par extension, on considère comme “cours
d’eau(x)” le(s) parcours suivi(s) par une eau vive.

COMMISSION CITOYENNE

Panel d’habitants choisis non pas pour leur
représentativité des habitants actuels, mais
pour celle de ceux qu’on aimerait attirer sur le
quartier.

D
D

CONCERTATION

[Exemple d’emploi typique du terme au temps
de la smart-city]
Démarche de concertation de proximité
collective et constructive renforcée par la mise
à disposition d’outils de dialogue permanents
à destination des habitants.
Synonymes usités : dialogue, communication,
information.

DIALOGUE CITOYEN

[Extrait d’archive SMC]
Dispositif technique d’une métropole qui
consiste à accumuler les suggestions, envies,
remarques des habitants, à les rassembler
dans une belle publication et à organiser un
événement festif et citoyen pour la distribuer,
puis à les mettre à la poubelle pour ne
privilégier qu’une ou deux qui étaient prévues
depuis longtemps. Autre emploi sous la forme
“Dialogue permanent”, Vos remarques nous
aident à améliorer votre confort.

CONQUÊTRE

CD

Colonisation culturelle par l’imposition d’une
langue dominante. Processus incessant,
témoignant de contacts culturels, subis ou
choisis, transformant les cultures au contact
d’autres cultures. C’est le cas aussi pour une
culture aujourd’hui dominante qui, après avoir
été colonisée, a colonisé à son tour d’autres
langues, d’autres cultures. La conquêtre est la
forme de l’être social. L’être solitaire, s’il existe, est
muet, ne parle qu’à des êtres qui ne lui répondent
pas (voir ÊTRE).

DROIT À L’EAU

Le Droit à l’eau a vu le jour à l’Organisation
des Nations unies (résolution de l’assemblée
générale du mercredi 28 juillet 2010), à la suite
de contestations portées dès 2005 au sein du
Forum mondial de l’eau. Les Forums mondiaux
de l’eau, organisés par le Conseil mondial de
l’eau (CME), porté notamment par la Banque
mondiale, le Fond Monétaire International et
des multinationales de l’eau, promouvait la
privatisation de l’eau et de sa gestion. Principal
sujet relayé médiatiquement, le droit à l’accès
à l’eau pour tous a été longuement débattu,
notamment au quatrième Forum mondial
de l’eau, à Mexico en 2006. L’appréhension de
l’eau entendue comme un bien commun (res
communis) accessible à tous est le fondement
sur lequel a été construit le Droit à l’eau, ratifié
politiquement, puis juridiquement, en 2010.

CONSULTATION CITOYENNE

Concerne seulement les citoyens, et non les
habitants

COUPLE RETORD

Le moment cinétique d’une masse ponctuelle
M, par rapport au centre de rotation O du
système est le moment de la quantité de
mouvement →p par rapport au point O, c’est-àdire au produit vectoriel : →Lo = →OM /\ →p
Le couple retord (qui correspond au produit
du bras de levier →OM par la force inertielle →p
du poids) réduit en proportion de la longueur
du bras de levier →OM (la distance du centre
de gravité du poids M à l’axe de rotation O du
système roue-réversible)

DROIT DE L’EAU

Le centre juridique international des droits
de la nature (www.cjidnature.org) cherche
à faire reconnaître le fleuve comme sujet de
droit, et à lui appliquer le statut de “personne
non-humaine” : cette caractérisation juridique
permettrait de représenter et de défendre
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les intérêts du fleuve, et plus largement de
la nature. Ce centre juridique promeut la
recherche et la reconnaissance des droits de la
nature, la justice environnementale et les droits
de l’eau, conseille juridiquement et présente
des demandes judiciaires pour la défense
des droits de la nature devant les tribunaux
judiciaires canadiens et internationaux.

paysage immatériel. L’eau, c’est aussi l’océan, la
navigation, le mouillage sauvage, l’escale dans
les ports pour faire le plein d’eau douce, la pêche
à la traîne. L’eau, c’est le mouvement, c’est ce
qui n’est pas une ligne droite, une façon de voir
se dessiner le vent, ce qui bouge tout le temps :
à flot, ça bouge, la terre monte et descend avec
la marée. Rien n’est plus stable, même la terre
bouge. Il faut faire corps avec le mouvement
pour ne pas avoir la nausée. La navigation, c’est
l’expérience de n’être plus rattaché à rien si ce
n’est cet espace bordé, entre bâbord et tribord
qui définit un petit peu de stabilité, un peu de
dur sur lequel s’accrocher, ballotté comme un
bouchon.
C’est un élément fascinant, parce qu’on n’est
pas fait pour cet élément : on est fait pour
marcher sur terre. Tout y est étranger, tout nous
met en situation d’étrangeté. L’immersion dans
l’eau est importante et nécessaire : les sons, les
lumières et les sensations y sont différentes, on
peut y toucher physiquement l’ambiguïté entre
la fascination et la crainte de cet élément qu’on
a du mal à attraper et à maîtriser.
Le fleuve est fait de cet élément, le fleuve c’est
l’eau qui traverse et structure sa ville et ses
territoires, les activités qui peuvent s’installer
autour. C’est un paysage indéfini, lointain, de
grand horizon. C’est une échappatoire à la vie
urbaine, un apaisement, un moment, un lieu,
qui permet de réfléchir à des choses qui ne
pourraient émerger dans un contexte où il y a
autant de bruit dans la ville. Le fleuve est cette
grande artère permettant d’explorer le grand
territoire. L’eau, c’est le symbole du nomadisme
et du détachement. L’eau, c’est un départ, une
arrivée. L’itinérance vague, le chemin non tracé
sur une étendue liquide. L’eau est une source,
une immensité. L’eau, c’est l’âme. L’eau, c’est la
vie.

DYSTOPIE

Situation qui n’existe pas, histoire
cauchemardesque où la société et ceux qui la
composent seraient soumis à des situations
intolérables (eugénisme, asservissement,
maladie…).

E
E
EAU

[Contribution scientifique PATÉ]
Lorsqu’elle est trop présente ou absente, elle
est synonyme de risque. Aujourd’hui, dans
nos villes, elle reste invisible tout en étant à
portée de main et bon marché. Elle est limpide,
pourtant sa gestion est la plupart du temps
opaque. Elle induit des échelles qui nous
dépassent, arrive de régions bien lointaines.
L’eau a été à travers l’histoire synonyme de
mobilité. Mais elle est aujourd’hui, lorsqu’il n’y
a ni ponts ni navettes, une limite.
L’eau, c’est l’eau des pluies, des fontaines,
des fleuves qui nous emmène sur le chemin
de questionnements politiques, juridiques,
philosophiques. L’eau, c’est l’alpha et l’oméga.
L’eau est un bien commun au même titre que
la paix, le respect de la nature et l’équité de
traitement des êtres humains et non-humains.
L’eau, c’est l’indépendance, a contrario de
l’humain qui est toujours en dépendance vis-àvis de l’eau, qui essaie toujours de la contrôler,
de contrer sa nature. L’eau, c’est d’abord la
source, là où je prend ma source. L’eau, c’est la
mer, la matrice originelle, on vient de là. Et puis
ce ruisseau qui dévale le terrain, qui s’emballe
dans la pente, qui cours en torrent, en rivière.
Et le fleuve c’est un chemin qui marche et qui
va vers la mer, qui fait le lien vers la mer. Tout ce
qui nous fait passer par l’eau, c’est avant tout un
lien profond, une appartenance, qui nous unit
à la planète. Et dès qu’on met les pieds dans
l’eau, dès qu’on est en contact avec l’eau, dès
qu’on regarde l’eau, on regarde vers le passé,
vers d’où l’on vient. L’eau est un révélateur du

ÉCOTONE(s)

Interface, zone de tension entre deux milieux,
zone de transition comme territoire de
contact et d’échanges entre deux ou plusieurs
écosystèmes. L’écotone abrite à la fois des
espèces et organismes des différents milieux
qui le bordent, mais aussi des espèces
particulières qui lui sont propres. Il présente de
ce fait une faune et une flore plus abondantes
et plus riches que chacun des écosystèmes qui
l’entoure.
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ÉCOTONE RIVERAIN

la foule ou du peuple n’a plus été considérée
que comme une menace. L’évolution du terme
espace public coïncide avec celui de “peuple,
foule” (qui est passé de “multitude, ensemble
hétérogène anonyme” à “ collection d’individus
isolés identifiés”).

Écosystème complexe à l’interface entre
l’écosystème
fluvial
et
l’écosystème
terrestre, espace de contact, de rencontre,
l’entremêlement de ces derniers et de leur
biodiversité.
Situé de part et d’autre du rivage du fleuve, sur
une épaisseur-largeur-profondeur fluctuante
suivant la dynamique fluviale, s’y manifeste
l’interaction entre les deux écosystèmes qui
le bordent : le socle commun se prolonge,
parfois submergé, parfois émergé, accueillant
ainsi un milieu plus riche et plus complexe, les
communautés humaines pouvant y coexister
et interagir avec le milieu naturel.

ESPACE TECHNOPOLITAIN

Vieilli : relatif à une technopole, à un centre
urbain, ou une zone située à proximité, qui
rassemblait des laboratoires de recherche et
d’enseignement “technologiques”, ainsi que
des industries de pointe. Ces villes de la SMC ont
été particulièrement riches à la fin du XXe, mais
c’est seulement à la fin du siècle suivant que
la jonction s’est faite entre différents pouvoirs,
techniques et juridiques, précipitant les
conflits dont une partie du monde scientifique
undesque s’accorde à dire qu’ils ont conduit,
coïncidant avec les premières révoltes des
Savoirs, à la destruction des cités de la SMC.
(voir TECHNOLOGIE)

EMBÂCLE

E

Selon l’ancien dictionnaire SMC, un embâcle
naturel
désignait
une
accumulation
naturelle de matériaux apportés par l’eau
(exceptionnellement par un glissement de
terrain). Il pouvait ainsi s’agir d’accumulation
de matériaux rocheux issus de l’érosion, de
branches mortes, de plantes aquatiques, de
feuilles mortes, de sédiments, de bois flottés ou
embâcle de glace (au moment de la débâcle ;
la débâcle désignant alors la dislocation des
glaces lors du changement de saison).

ÊTRE

Employé comme verbe ou comme substantif
Synonyme : nom.
- L’être est la forme stationnaire, solitaire de
la conquêtre. Forme d’exception, théorique,
puisque tout échange est une conquêtre et une
séduction.
- « être » exprime l’existence “indépendamment
de tout attribut” et devient alors un verbe
substantif. Exprime le mirage d’un être qui
existerait par lui-même, de façon constante.
(voir CONQUÊTRE/ SUBSTANTIF)

EMBELLISSEMENT URBAIN

[Terme disparu. Traduction archéo-lexicale
proposée par les scientifiques PATÉ] :
“Mettre des arbres dans des gros plastiques
sur le béton du centre-ville où l’on coupe leurs
congénères de pleine terre pour y construire
des centres commerciaux.”

(L’)EXISTANT

ESPACE

Ce qui occupait une place dans le temps et
l’espace, déclaré par l’emploi même du terme,
obsolète. Nouveauté imminente.

Désigne les distances, profondeurs, souvenirs
accumulés entre deux personnes, qui les
séparent et les réunissent à la fois. On peut
hériter d’espaces, jamais en être propriétaire.

EXPLORATION

Synonyme : Aller voir.
Expérience physique des lieux, des distances.

ESPACE PUBLIC

Vieilli : désignait sous la SMC un milieu idéal
indéfini, d’usage public, ouvert à tous.
Espaces réels destinés à l’origine au peuple
dans son ensemble, ces espaces se sont raréfiés
à la fin du XXe siècle. La SMC, en abolissant le
Droit de Réunion en Extérieur, a visiblement
transformé leurs destination, certains sont
notamment devenus des outils de gestion
de l’ordre public, se confinant à des usages
restreints dès lors que la compréhension de

EXPULSION

[Terme disparu. Traduction archéo-lexicale
proposée par les scientifiques PATÉ]
Attesté en 1309 au sens de “action de chasser”.
Mise en demeure, plus ou moins violente, de
quitter le lieu où on se trouve. Éviction d’un
membre d’une communauté, ou d’un groupe,
hors d’un lieu qu’il considère comme sien.
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FRANCE

F
F
FICTION

[Terme disparu. Traduction archéo-lexicale
proposée par les scientifiques PATÉ]
La France s’étalait en partie sur les actuels
bassins versants de l’Unda, du Zaïrhône, de la
Garazone et du Rhinssissipi

FIXATION/ FONDATION / FLOT

H

Du latin fingere : fabriquer, se raconter soi et le
monde. Façonner, mentir, jouer avec la vérité et
ses symboles.
[Extrait d’archive SMC] “Au contraire de la terre
qui porte les fondations de nos architectures
et qui supporte la définition – privé ou public
– de l’espace urbain, habiter le flot implique
d’habiter le mouvement, l’impermanence, la
mobilité.”

HABITER

[Contribution scientifique PATÉ]
“J’habite un lieu autant qu’il m’habite et on a
une relation ensemble.”
Habiter, c’est occuper, c’est s’approprier un
lieu spatio-temporel où on se sent à l’aise, en
sécurité, qui suggère un bien-être. Mais ce n’est
pas forcément synonyme de se loger. Habiter
est fait de cycles dynamiques, d’interactions
incessantes entre l’habitant, qui va modifier
la nature de l’habitat par sa présence, et cette
modification de l’habitat, qui impose au même
habitant de s’adapter en permanence.
Habiter induit des pratiques de l’espace et une
grande diversité d’usages, mais sous-entend
surtout une constante adaptation au milieu, au
contexte, une capacité à sans cesse réinventer
la manière d’habiter.
Habiter est un point fixe éphémère, à la fois un
ancrage, un moment et une trace physique, qui
peut être négative ou positive. Habiter, c’est
s’arrêter quelque part, stationner un instant,
une portion de vie, mais toujours être en
mouvement localement.
Habiter peut ainsi concerner aussi bien des
lieux où l’on revient, où on peut être trouvé,
où l’on va pour retrouver quelqu’un ou bien,
quotidiennement, la maison où l’on rentre
le soir, tous les lieux parcourus au long de la
journée, où l’on s’installe pour plusieurs heures,
quelques minutes.
Habiter, c’est également être sous influence
et influencer. Habiter commence là où on est
dans ces sphères d’influence croisées, où on
sent qu’on peut agir sur son environnement
et qu’il nous transforme, en bien ou en mal.
Le sentiment d’étrangeté n’est pas le fait de se
sentir étranger quelque part, l’étrangeté totale,
c’est avant tout quand rien ne nous touche,
quand le monde entier devient étranger. Une
situation exceptionnelle aux limites de ce
qui est humain : vivre dans un espace signifie
n’être jamais isolé puisque c’est aussi vivre
dans un corps habité, une mémoire, des

FLEUVE

Du latin fluvius, “rivière, fleuve”, au sens
d’une étendue d’eau vive, et du latin flumen,
“rivière, fleuve”, au sens de masse d’eau en
mouvement : le fleuve est à la fois l’élément
liquide et son mouvement, son écoulement.
Cette double racine se retrouve également
pour le mot “eau”, dont les équivalents latins
aqua et unda expriment respectivement l’eau
en tant qu’élément, et l’eau en tant qu’onde,
flot ou vague.

FLEUVITOIRE

Fleuve et territoire, interface sans limites,
ni terre ni eau, monde compris d’après la
fluctuance du fleuve.
Unité administratéco organisant Libreterre
en fonction des bassins versants, les limites
extérieures sont formées par les lignes de
crêtes, tandis que les talwegs structurent
l’espace de liberté du fleuve.

FORCE VIVE

[Extrait d’archive de l’héritage anthropoentropique du bassin de l’Unda]
Vis Vivia (force vive en latin) est un concept
proposé par Leibniz, et la première formulation
mathématique des lois de conservation de
l’énergie. La théorie est controversée car elle
semble contredire le principe de conservation
de la quantité de mouvement promue par
Isaac Newton et René Descartes. Mais du fait
de l’absence de notion de vecteur à l’époque,
il faut effectivement prendre la norme des
vecteurs au carré pour avoir un résultat
correct (théorème de Pythagore). Les deux
théories sont maintenant considérées comme
complémentaires et la notion de force vive est
intégrée dans l’acception moderne de l’énergie.
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FH

traces partagées, des liens tissés avec d’autres
milieaux qui sont au loin.

Emprunté au latin indigena, adjectif et
substantif “originaire du pays, indigène”.
Qui est originaire du pays où il se trouve.
Emploi substantif : Personne native du pays où
elle vit et où ses ascendants ont vécu depuis
une époque reculée ou personne appartenant
à une population implantée dans un pays avant
sa colonisation.
Par extension : Qui n’a pas été introduit
artificiellement dans une population, une
société donnée ; qui lui appartient en propre.
A donné le dérivé “INDIGÉNAT”
Vieilli: État, qualité d’indigène. Droit de citoyen
dans un État.
Régime administratif particulier appliqué par
les représentants de la métropole aux indigènes
d’une colonie. D’abord appliqué à l’Algérie, le
statut de l’indigénat fut peu à peu étendu à tous
les territoires français d’outre-mer.

HAVRE

Lieu où il est possible de s’arrêter un instant,
n’importe quand, spontanément, sans que
cela ait été prévu : accueil inconditionnel.
Permet les arrivées, les passages et les fixations,
les va-et-vient. Lieu où créer une accroche, un
mouillage où déposer son ancre.
Archive étymologique SMC :
Vieilli ou régional : Petit port naturel ou
artificiel, situé le plus souvent à l’embouchure
d’un fleuve. Petite anse bien abritée pouvant
éventuellement servir de refuge à des navires
de faible tonnage. Lieu considéré comme
refuge.

HÉTÉROTOPIE

HI L

Lieux, situation concrète, bien réelle, ayant
existé ou existante donnant à voir par effet de
relief, décalage, déformation, mise en abîme,
parallèle, ce qu’elle n’est pas, et donc ce que
sont les espaces dominants. Fou&Co les
appelle “contre-emplacements”, parce que
totalement autres que ceux qu’ils reflètent et
dont ils parlent, qu’ils représentent, contestent,
inversent. [La référence de ce texte se trouve
dans les Archives de la Grande Bibliothèque
à l’entrée Fou&Co : Foucault Michel, Des
espaces autres, in Dits et écrits 1954-1988, livre
IV, chapitre 1984, texte N° 360, pp.752-762
(retranscription de la conférence du même
nom, au Cercle d’études architecturales, 14
mars 1967, Architecture, Mouvement, Continuité,
n° 5, octobre 1984, pp. 4649)].

INFINITIF

L’infinitif est un substantif, le nom par lequel
on désigne le verbe lui-même et l’état qu’il
exprime.

ISO-LA

Prescriptions technologiques du Centre de
Recherche sur les Énergies et Technologies
Irréversibles et Nuisibles à la sphère merestre
(CRÉTINS).

LL
LEXIQUE

Recueil de mots
Emprunté au grec λ ε ξ ι κ ο ́ ν (s.-ent. β ι β λ ι ́ ο
ν) « lexique », proprement « livre de mots »
Outil critique de collecte de mots propres
à des contextes. Il existe donc des
quantités innombrables de lexiques. Leur
renouvellement plus ou moins fréquent, voire
continu, témoigne de la vitalité ou de l’apathie
des contextes. L’étymologie présente non
seulement l’histoire des mots, mais l’histoire
d’une culture dominante qui, après avoir été
colonisée, a imposé son sens, a colonisé à
son tour d’autres langues, d’autres cultures.
La Grande Bibliothèque de la SMC continue
à être alimentée par ces lexiques, malgré la
ruine de toutes les cités. Les recueils qui y
sont incessamment entassés sont des outils
précieux car datés pour les archéo-lexicologues,

I
IMPERMANENCE

Qui ne dure pas de façon absolue mais a
justement une durée, une inscription dans le
temps.
L’antonyme “permanence” désignait par un
terme religieux “ce qui demeure ou ce qui
fonctionne sans interruption pendant une
période de temps longue et indéterminée.”
Synonyme : absolu.

INDIGÈNE

Employé comme adjectif ou substantif.
Archive étymologique SMC.
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permettant de suivre localement les histoires
sociales.
Droit fondamental recouvré depuis la Grande
Montée des Eaux, autorisant toute personne
humaine ou non-humaine à circuler sur
toute l’étendue du fleuvitoire et du territoire
arpentable.

correspondent au nouveau paradigme de
sciences naturo-techniques où le rôle des
personnes non-humaines (eaux, terres,
végétaux, animaux, etc.) est au moins aussi
important que celui des personnes humaines :
la machine-vivante se construit, s’active, génère
et se régénère selon le cercle vertueux de l’autoproduction réversible et de la collaboration des
différents acteurs d’un même milieau.

LIBRE DÉPLOIEMENT DU BIOTOPE

MARNAGE

LIBRE CIRCULATION

Droit fondamental recouvré depuis la Grande
Montée des Eaux, permettant à toute personne
non-humaine de se déployer sans entraves et
de se développer dans les meilleures conditions
environnementales. Ce droit est régulièrement
convoqué pour restaurer des milieaux suite à
des intoxications lourdes issues de l’héritage
anthropo-entropique des siècles derniers.
Les programmes de libre déploiement du
biotope mettent en œuvre différents types de
remédiation et de dépollution des milieaux.

De “marner”, monter au-dessus du niveau
moyen, emploi proche de celui de “gentrifier”,
terme tombé en désuétude.
Prétexte utilisé au temps de la SMC pour priver
les autochtones riverains des bords d’un fleuve
au profit des start-up et autres entreprises que
la métropole voulait attirer dans un quartier
en voie de réhabilitation. Exemple : “Il n’y aura
pas d’accès libre au bord de Loire dans le BasChantenay, les berges sont trop dangereuses à
cause du marnage.”

LIBRETERRE

MÉTROPOLISATION

Dénomination du territoire émergé planétaire.
La constitution du Libreterre établit la loi
fondamentale de non accaparement de
l’enviromonde libertaire.
Extrait de la constitution de Libreterre :
“L’individu s’inscrit au sein du milieau
comme membre responsable du maintien
et de la sauvegarde de celui-ci. Toute forme
d’accaparement de manière exclusive et
absolue est formellement interdite. Le droit
d’user, de jouir, de disposer d’un espace est
limité à la capacité de renouvellement des
milieaux. Les ressources seront entretenues.”

[Extrait d’archive SMC pour la construction
du Grand P., anarchive trouvée par le Cif Play
Commune]
“Le Vrai, le Beau, le Grand et le Juste. Voilà le
programme du Grand P. ”, clamait Chef N.S.
dans un discours, le 29 avril 2009. Dix équipes
d’architectes se battent alors pour inventer la
plus belle vision du P. à venir. On envisage une
révision complète du droit de l’urbanisme pour
“libérer l’offre de logements”.

MILIEAU(x)

Unda présente de nombreux milieaux se
succédant au sein d’un corridor écologique
complexe : estuaire, zones humides, bras-mort,
prairies inondables, compartiment sous-fluvial
forment une connectivité écopaysagère.

LIMNOLOGIE

Substantif féminin : Science qui a pour objet
l’étude de toutes les questions relatives aux
eaux stagnantes (lacs, étangs, marais...), tant du
point de vue physique que biologique (Husson
1970).

N

M
M

NATIF, -IVE

Archive étymologique SMC
Emprunté au substantif anglais “native”,
signifiant vers 1450 “celui qui est né dans la
servitude”, a désigné au début du XVIIIe “celui
qui n’est pas Européen, qui appartient à une
race peu civilisée”. Adaptation de l’adjectif

MACHINE-VIVANTE

Terme générique employé pour désigner
la tendance actuelle de mise en œuvre
de machines réversibles, renouvelables
ou compostables. Les machines-vivantes
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OXBOW

italien natio, natia “inné, naturel”, emprunté au
latin nativus.
En parlant d’une personne : Natif (de) +
complément de lieu : qui est originaire de tel
endroit (lieu de résidence de la famille pendant
un certain temps).
En parlant d’une manière d’être, d’une faculté,
d’un sentiment : que l’on possède en naissant.
En parlant d’un corps simple, notamment un
métal : qui se trouve dans le sol à l’état pur.
Exemple : Argent natif.

Bras du fleuve dont des parties ont été
comblées, bras mort parce qu’il reste une
partie, méandre relié ou pas au fleuve, peut être
une partie de l’écotone.

P
PAROLE HABITANTE

Outils de récolte auprès des spécialistes de
l’habiter (habitants).
Spécialisation des savoirs + transformer des
expériences en connaissances exploitables :
récolte de données ?

NOM / NOMMER

[Remarque scientifique PATÉ]
Le nom fait faire connaissance. Mais quelle
connaissance et y a- t il toujours besoin d’un
nom pour se rencontrer ?

PAROLE CITOYENNE

Voir “Département de parole citoyenne”

NOUS

PASSAGE

Entrecroisements de regards sur le fleuvitoire
Unda

[Remarque scientifique PATÉ]
Ceux qui passent sont ceux qui partent et
arrivent : mais quel est le temps qui définit
l’appartenance à un lieu et la fixation ? Combien
de générations pour ne plus être de passage ?

O
O
NOP

OPÉRATION

[Terme disparu. Traduction archéo-lexicale
proposée par les scientifiques PATÉ]
Terme obsolète désignant des interventions
exclusivement humaines sur des milieaux.
Une opération pouvait à la fois concerner la
construction irréversible d’immobilier sur des
terres ou des eaux libres, que la répression
de manifestations humaines individuelles ou
collectives au nom du maintien de l’ordre. Les
opérations étaient généralement dirigées par
des représentants de ce que l’on appelait des
“États” (structures centralisées et pyramidales
mettant les pouvoirs de décision dans les mains
d’un humain ou d’un groupe d’humains) et des
grands lobby générateurs de richesse fictive.
Si le terme “opération” est aujourd’hui très
négativement connoté et utilisé pour désigner
d’anciennes pratiques anthropo-entropiques,
notons que l’adjectif “opérationnel” a conservé
son sens positif de “processus suffisamment
éprouvé par les études, le travail sur le
terrain et les débats-milieaux pour être apte
à conduire les objectifs recherchés”. Les
protocoles opérationnels de libre déploiement
du biotope sont ainsi très largement perçus
comme bénéfiques au renouvellement et à la
dépollution des milieaux.

PETIT-GABARIT

Le petit-gabarit est un format de bateau ou
vaisseau fluvial allant jusqu’à une soixantaine
de mètres. Ce gabarit correspond à l’envergure
des unités flottantes considérées comme
écologiquement soutenables par la cellule
de recherche Architectonique Relevant d’une
Bonne Résilience Écologique (ARBRE).

PLATE-FORME

[Archive étymologique SMC]
Francisation de l’anglo-américain platform
(1803) qui s’est particulièrement développée
aux États-Unis entre 1844 et 1848 ; mot anglais
emprunté au français plate-forme au XVIe
siècle, qui a connu rapidement de nombreux
sens figurés : “place, modèle” (1574), en
particulier “règle religieuse” (1573) et même
“plan, schéma de gouvernement” (1598) ; le
terme politique anglo-américain se rattache à
ces sens, mais aussi à celui de “tribune, estrade
où se font les discours électoraux” (1820). De
l’ancien français platte fourme (d’un édifice...)
disposition en surface plane ; ce qui est ainsi
disposé (1434) .
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PORT

de “mythe” (première forme de parole, qui va
générer des fictions), opposé à celui du discours
(scientifique, philosophique, politique).

En sémantique métropolitaine SMC :
comptoirs marchands, lieu de passage et de
transit de marchandise, au passage d’un col en
montagne, à l’embouchure d’un fleuve.

RIVERAINS

Compris au sens de “qui se trouve sur la rive”
ou“qui croît au bord des eaux”, et non selon la
propriété ou l’habiter.
[Remarque scientifique PATÉ] :
l’acception de riverain comme propriétaire ou
habitant est aujourd’hui obsolète.

PORT MARITIME

[Terme disparu. Traduction archéo-lexicale
proposée par les scientifiques PATÉ]
Lieu historique d’enrichissement d’une ville
dont la smart-city innovante n’a pas su quoi
faire. (voir PORT)

RIVERAINS AUTOCHTONES POPULAIRES

R
R

[Archive étymologique SMC]
Habitants d’un quartier en rénovation que
l’on prie d’aller voir plus loin si la métropole
n’y serait pas pour renforcer la mixité sociale
en attirant des familles d’un plus haut niveau
social et financier. (voir MARNAGE)

RE-

Préfixe indiquant un changement de sens.
Préfixe utilisé avec des verbes ou des
substantifs (en général des déverbaux) pour
former d’autres verbes et d’autres substantifs
en leur donnant différents sens.
Peut indiquer une réaction, un acte de réponse
en retour à un acte donné / le retour au point
de départ / une approche, un éloignement /
rajouter un sens d’isolement par rapport au
verbe principal / la réciprocité de l’action /
un retour à un état initial (comme verbe ou
substantif) / exprimer la répétition. Soit dans le
renouvellement immédiat de l’action, soit dans
sa reprise après une interruption / exprimer
une cassure, un accident / un sens augmentatif.
RÉ-HABITER
Emplois relevés aussi comme :
RÉACTIVATION (CONTEMPORAINE)
RENOUVELLEMENT URBAIN (OPÉRATION DE)
RENFORCER (LE LIEN)
REDYNAMISATION
RÉNOVATION
RECONQUÉRIR
RÉVÉLER (LA VILLE)
REPRENDRE (POSSESSION de)
REQUALIFIER
RÉAMÉNAGEMENT

RIPISYLVE

[Contribution scientifique PATÉ]
Issu du latin ripa, “rive” et silva, “forêt”. La
ripisylve est l’ensemble des formations boisées,
buissonnantes et herbacées présentes sur
les rives d’un cours d’eau, d’une rivière ou
d’un fleuve. Elle est généralement un élément
majeur des écotones. La ripisylve présente de
nombreux intérêts pour l’écologie du cours
d’eau : elle protège les berges contre l’érosion
par l’enracinement des végétaux, elle filtre
des polluants, elle apporte de l’ombre et
réduit donc le réchauffement, l’évaporation,
l’eutrophisation et l’asphyxie du cours d’eau.
Elle freine également le courant d’eau lors
des crues et peut alors limiter le risque
d’inondation. Enfin, elle offre des habitats
naturels spécifiques et constitue une zone de
refuge pour les animaux. Les ripisylves forment
des corridors biologiques et jouent pour ces
raisons un rôle majeur dans le maintien de la
biodiversité.

S
S

RÉCIT(S)

[Archive étymologique SMC]
gr. μ υ ̃ θ ο Proprement“ suite de paroles qui ont
un sens, discours, fiction, mythe”.
Quête, conquêtre, collecte de traces.
Présentation orale ou écrite d’événements
réels ou imaginaires.
Signification héritée de l’évolution du sens

SÉMANTIQUE

Étude de la signification d’un mot, d’une
structure linguistique. Rapport entre l’ensemble
des signes d’une langue.
Les Nantréalais se distinguent des semblables
undesques par leur goût prononcé pour la
sémantique.
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RS

SUFFIXE

Formé sur le gr. σ η μ α ι ́ ν ω “ signifie”, φ ω ν
η “́ son, voix”, σ η μ α ν τ ι κ η ;́ à rapprocher de
σ η μ α ι ́ ν ω ,“ faire un signal”, d’où “donner un
ordre, diriger une armée” et σ η μ α ́ ν τ ω ρ, “ qui
donne le signal ou les ordres, qui commande ”.

[Archive SMC]
Emprunté au latin suffixus, participe passé de
suffigere (“fixer par dessous”).
Pour modifier le sens du mot, créer un mot
nouveau sur la base d’un radical ou changer
la classe d’un mot, sert à construire adverbes,
adjectifs et substantifs.
-if masculin (équivalent féminin : -ive) Suffixe
adjectival, souvent formé à partir du radical
d’un verbe ou de sa racine étymologique
dont est dérivé le nom associé. Il indique une
caractéristique, une qualité et, le plus souvent,
la faculté à engendrer, déclencher ou favoriser
soit l’action représentée par le verbe, soit l’objet
ou l’état désigné par le nom, l’objet qualifié
par l’adjectif qui contient ce suffixe pouvant
alors être la cause ou l’origine de cette action
(ce suffixe se différencie nettement du suffixe
adjectival -able, assez similaire, mais qui
désigne la capacité de l’objet qualifié à subir
cette action sans la déclencher lui-même, et
dont il ne peut être la cause ou l’origine, avec
en conséquence un sens passif et non actif).

SENS / SIGNIFIER

Ensemble d’idées que représente un
ensemble de signes. Emprunté au latin sensus
“perception, sensation, manière de sentir, de
penser, de concevoir, idée ; signification d’un
mot”.
A absorbé l’ancien français sen qui subsiste
dans assener et forcené, forcener.

SMARTCITY

ST

[Terme disparu. Traduction archéo-lexicale
proposée par les scientifiques PATÉ]
Havre aval de Nantréal sur la rive droite face
à l’île Fedo. Celui-ci doit son nom aux ruines
d’immeubles présentes sur la rive de l’Unda.
Historiquement, les premiers habitantEs de
l’Unda avaient édifié une forêt immobile de
tanns en béton, fondés dans le sol. À l’époque,
ce qu’on appelait l’urbanité était extrêmement
dépendante de l’énergie électrique, nécessaire
pour alimenter les smartfaunes, sortes de
fétiches interagissant avec les bâtiments.
Autre emploi comme mot-valise pour qualifier
l’évolution technologique de la ville, et la
présence d’un contrôle de plus en plus présent
sur les habitants. La SMC s’est construite à
grand renfort des technologies de l’information
et de la communication (TIC).

T
TANN

Unité de vie nomade des populations
terrestrites.

TECHNOLOGIE

1656 : Ensemble des termes techniques propres
aux arts, sciences, métiers. règles d’un art.

SOCIAL

[Terme disparu. Traduction archéo-lexicale
proposée par les scientifiques PATÉ]
Emprunté au latin socialis “relatif aux alliés” et à
l’époque impériale “accordé à la société”, dérivé
de socius “compagnon, associé, allié”.
Emplois relevés, en 1355 social “militairement
allié”, et en 1636, la guerre sociale “guerre
soutenue par Rome contre ses alliés”.

TERRE

SUBSTANTIF

Étendue émergée de tout temps. Un territoire
est compris dans un fleuvitoire et concerne
les espaces complètement distincts des
cours d’eau et de leurs espaces de liberté (voir
FLEUVITOIRE).
[Remarque scientifique PATÉ] Autrefois, le
territoire était l’étendue de référence pour la
compréhension spatiale. Cette acception,

Matière friable, de composition variable,
provenant de la dégradation des roches et
de la décomposition des débris végétaux et
animaux. [Remarque scientifique PATÉ]
Quand on étend trop la terre, ou quand on y
met trop d’eau, ça ne marche plus, la terre.

TERRITOIRE

Le substantif permet d’exprimer, sans verbe,
une notion d’existence, d’état. L’infinitif est un
substantif, le nom par lequel on désigne le
verbe lui-même et l’état qu’il exprime.
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Exemples d’emplois disparus avec la SMC :
ZUP : zone à urbaniser en priorité, où régler les
usages, où imposer l’urbanitas, la “qualité de ce
qui est de la ville ; urbanité, bon ton, politesse
de mœurs ; langage spirituel, esprit (urbanus :
urbain)”.

aujourd’hui obsolète, niait les espaces de
liberté nécessaires aux fleuves et aux cours
d’eau.

TOPOVARIATION (registre de)

Le registre de topovariation du fleuve recense
les plus hautes et les plus basses eaux et
la variation du bord de l’eau sur près de 3
500 milles nautiques de côtes dans le golfe
laurentin, plus de 1 300 milles nautiques de
rives dans l’estuaire ligérien et toutes les berges
de l’estuaire nantréalais.

UTOPIE

Une recette avec des gros cailloux.
Lieu qui n’existe pas, par extension, lieu ou
projet rêvé, société idéale. Fou&Co parle des
utopies comme d’emplacements sans lieu réel,
fondamentalement irréels. Des emplacements
qui entretiennent avec l’espace réel de la
société un rapport général d’analogie directe ou
inversée. En ce sens, ils représentent la société,
elle-même perfectionnée, ou son envers.

TRACE(S)

Persistance spatio-temporelle

U

V
V

UNDA

“UNDA : une chose, un milieu perçu, éprouvé,
sensible, dans ses diverses manifestations, de
l’océan au ruisseau, du lac au contenu de la
jarre, de l’eau qui supporte les navires à celle qui
fait pousser les plantes et désaltère les corps.”
Extrait d’un article relevé dans le journal LMD,
Archives de la Grande Bibliothèque SMC portant
les références, Les noms de l’eau, Ruée vers l’or
bleu, Alain Rey, Le monde diplomatique, mars
2005, p 19.

VERBE

[Archive SMC]
Mot exprimant un procès, un état ou un devenir,
variant, dans de nombreuse langues, en
nombre, en personne, en temps et ayant pour
fonction syntaxique de structurer les termes
constitutifs de l’énoncé.
Emprunté au latin verbum, -i “mot”, “parole”,
également attesté comme terme de
grammaire, traduction du grec. ρ ̔ η ̃ μ α
proprement “parole”, “verbe” par opposition à ο
́ ν ο μ α “nom”; emprunté au latin ecclésiastique
verbum de mêmes sens (av. 430), le dernier
sens étant repris au gr. λ ο ́ γ ο ς “verbe divin”,
“ raison divine”.

UNDAPÉDIA

Recueil encyclopédique d’innombrables
articles traitant du fleuvitoire d’Unda et de
ses habitants. L’Undapédia est présent dans
la vie quotidienne des habitants, leur servant
à partager leurs savoirs et leurs expériences.
On y trouve quantité d’informations allant
de la recette de cuisine aux techniques de
construction des tanns, des histoires vécues,
comme des poésies.

VILLE

[Terme disparu. Traduction archéo-lexicale
proposée par les scientifiques PATÉ]
Désignait avant la SMC une petite
agglomération, un petit assemblage de
maisons formant village, groupe d’habitations
rurales. Dérivé de l’ancien et moyen français
vil(l)e “ferme” (attesté depuis la fin du XIIe
siècle).
Du latin villa, maison de campagne, propriété
rurale.

URBANISER

[Terme disparu. Traduction archéo-lexicale
proposée par les scientifiques PATÉ]
Avait le sens étymologique de “faire acquérir
de l’urbanité à (quelqu’un), lui imposer civilité,
politesse, courtoisie”. L’urbanisme désignait en
1900, selon ses détracteurs, une “science de
l’urbanité, grande, supérieure, qui se montrait
continuellement et en tout, un ensemble
des arts et des techniques concourant à
l’aménagement des espaces urbains”.

VOISINAGE(s)

État de proximité, distances, alliances.
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ANNEXES

κ.ντ
Habiter, c’est occuper, c’est s’approprier mais ce n’est pas forcément synonyme de se loger.
Habiter c’est lié à une grande diversité d’usages et c’est souvent
s’adapter au milieu, au contexte
et du coup à inventer, réinventer
la manière de le faire.
φ.ου
Le fait d’habiter induit des pratiques de l’espace où on se sent
à l’aise, et par extension des
usages. Par conséquent, comprendre un espace habité, c’est
apprendre à lire les usages qui
semblent à priori invisibles et
qui traduisent les pratiques de
ceux qui l’habitent.
ς.μπ
Habiter, pour moi ça instaure la
notion de cycles, de cycles dynamiques. Il y a une évolution
nécessaire autant de l’habitat
que de l’habitant lors de leurs
interactions puisque, que ce soit
à l’intérieur comme à l’extérieur,
l’habitant va modifier la nature
de l’habitat par sa présence et
cette modification de l’habitat
impose au même habitant de
s’adapter en permanence.

α.κ
Habiter c’est être sous influence
et influencer. J’habite un lieu
autant qu’il m’habite et on a
une relation ensemble. À partir
du moment où on est dans ces
sphères d’influence croisées, où
on sent qu’on peut agir sur son
environnement ou alors qu’il
nous transforme, en bien ou en
mal, là vient la notion d’habiter.
Le sentiment d’étrangeté, c’est
avant tout quand cela ne nous
touche pas. Être étranger à un
pays, à une terre c’est ne pas s’y
sentir acteur, ne pas se sentir
concerné. Là on est au Québec,
bon je ne me sens pas très concerné par le quartier où on vit.
On a trouvé un logement mais
je ne suis pas sûr que j’aurais
envie de dire j’habite, disons Avenue Wilson. On réside, on loge
avenue Wilson mais on y habite
pas, on est des touristes. Donc la
notion d’habiter, c’est : j’habite
à Nantes parce que je me sens
concerné, influencé et je sens
que, j’ai envie d’influencer cette
ville dans certaines directions.

α.φ
Habiter, c’est vivre dans un espace mais c’est aussi vivre dans
un corps habité. Le corps peut
être solide ou fluide, ça peut être
à l’intérieur ou à l’extérieur. Pour
moi habiter c’est un ancrage et
en même temps c’est une trace
qu’on laissera, pas seulement
à nos enfants, mais à la société
future. C’est une trace physique
de notre passage, qui peut être
négative ou positive.

ρ.β
On habite tous, d’une manière
ou d’une autre. Le mot habiter
me ramène à la maison, au
lieu où je rentre tous les soirs
retrouver ma famille ou mes
colocataires. Mais habiter me
ramène aussi à tous les lieux
que je parcours tout au long de
ma journée, que ce soit mon lieu
de travail où je peux m’installer
plusieurs heures ou le métro où
je m’installe quelques minutes.
Le lieu habité m’amène aussi
à penser à l’espace public, on
habite l’espace public d’une
certaine manière quand on le
traverse ou quand on s’y installe
autour d’un banc, d’une installation.
φ.μπ
Habiter pour moi c’est la station,
c’est être stationnaire. Rester
à un endroit, dans un milieu,
pour un instant, une portion de
vie. Habiter c’est stationner, être
stationnaire. Se poser quelque
part et essayer de composer des
relations avec le milieu. Habiter
le mouvement peut-être aussi.
Habiter c’est être stationnaire
mais être en mouvement localement. Et puis tisser avec des
milieux plus loin. Habiter c’est
vraiment rentrer dans ce milieu,
ce n’est pas seulement voyager.
C’est être sédentaire, s’asseoir,
s’asseoir un peu.
μ.κ
Habiter le fleuve, dans l’eau, sur
l’eau, sous l’eau, paysage vertical, la ville submergée.
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ς.σο
Habiter pour moi réfère à une
action, à l’idée de pouvoir en
tant qu’humain s’approprier
un endroit spatio-temporel afin
qu’il nous permette à la fois
de nous sentir confortable, en
sécurité, et qui suggère un bien-être.

entretiens audios en ligne : https://archive.org/details/@rehabiterlefleuve

κ.μ
Habiter c’est s’arrêter quelque
part un instant, plus ou moins
long. C’est un lieu où on peut
être trouvé, un lieu où c’est
possible de se rencontrer à plusieurs. C’est là où je peux revenir
pour voir quelqu’un, il est là, elle
est là. C’est là où je suis pour un
moment, là où j’habite quelque
part. Habiter c’est un lieu mais
c’est aussi un moment.

HABITER
CAPSULES SONORES
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ς.σο
Le fleuve, de manière personnelle me rappelle mon enfance.
Aujourd’hui le fleuve est pour
moi un échappatoire de la vie
urbaine. C’est vraiment un moment, un lieu, qui me permet
de méditer, de réfléchir, sur moi
même, sur des idées, qui autrement ne pourraient émerger
dans un contexte où dans la ville
il y a autant de bruit. De manière
plus collective, le fleuve pour
moi c’était cette grande artère
qui m’a permis d’explorer le
grand territoire québécois. Aujourd’hui la plupart des grandes
villes se retrouvent sur ses berges et il est encore d’une importance capitale à la fois pour son
apport historique mais également environnemental à notre
province. Donc pour moi, c’est
vraiment un élément fondamental de notre culture.
κ.ντ
L’eau c’est la vie, disent les
Touaregs. Pourtant lorsqu’elle
est trop présente ou absente
elle est synonyme de risque.
On peut la voir pour les marins
comme un milieu, pour les paysans comme une ressource et
aujourd’hui dans nos villes, elle
reste invisible tout en étant à
portée de main et bon marché.
Elle est limpide et pourtant sa
gestion est la plupart du temps
opaque. Elle induit des échelles
qui nous dépassent, arrive de
régions bien lointaines. L’eau
a été à travers l’histoire synonyme de mobilité, à l’époque
des explorateurs, et elle est aujourd’hui, lorsqu’il n’y a ni ponts
ni navettes, une limite. C’est un
enjeu central de notre époque
et à la fois un énorme paradoxe,
on peut être convaincu qu’il faut
en prendre soin et se mobiliser,
tout en prenant des douches

d’une vingtaine de minutes. Elle
[l’eau] est privatisée la plupart
du temps, mise en bouteille et
parfois même cotée en bourse.
Et pour ce qui est du fleuve, les
villes sont souvent posées sur
son bord et aujourd’hui on se
rend compte que les berges accessibles se font rares.
α.κ
L’eau, c’est la mer, la matrice
originelle, on vient de là. Et
le fleuve c’est un chemin qui
marche et qui va vers la mer, qui
fait le lien vers la mer. Donc je
dirais que tout ce qui nous fait
passer par l’eau c’est avant tout
un lien profond qui nous unit à
la planète, avec quelque chose
de vraiment, vraiment, vraiment
profond. Les fleuves ils coulaient avant nous, ils couleront
après nous. Et dès qu’on met les
pieds dans l’eau, dès qu’on est
en contact avec l’eau, dès qu’on
regarde l’eau, en tout cas moi,
j’ai vraiment l’impression de regarder vers le passé, vers d’où je
viens. Et je pense que l’espèce
humaine est sortie de l’eau, c’est
comme ça, c’est ça mon rapport
à l’eau.
α.λ
L’eau pour moi c’est un élément
fascinant, peut-être parce qu’on
est pas faits pour cet élément.
On est fait pour marcher plutôt
sur terre. Et du coup tout y est
étranger, tout nous met en situation d’étrangeté. L’immersion
est pour moi importante et je
crois, nécessaire. Les sons, les
lumières et les sensations y sont
différentes et cette idée d’immersion crée des rapports aux
choses qui sont importantes
pour comprendre l’élément.
Le fleuve, lui est fait de cet élément, mais le fleuve traverse,
traverse les villes, traverse les
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territoires. Il est aussi source
d’inattendu, de mouvement, de
surprise, mais l’homme a cherché à le dompter, à le canaliser,
à le réguler parce qu’il est quand
même fait de cet élément fascinant et mouvant qu’est l’eau
qui est difficile à attraper et à
maîtriser. Et même si il a été
dompté et canalisé, il reste une
source à la fois de fascination et
de crainte. On voit bien quand il
y a des crues dans les villes… les
dernières crues à Paris, c’était
impressionnant, à la fois tout le
monde se précipitait au bord du
fleuve pour le voir, pour regarder
le spectacle et en même temps
le craignait, tout le monde ne
parlait que de ça, de la crainte
que ça monte encore plus, que
ça inonde, que ça détruise.
Voilà, je crois que j’aime cette
ambiguïté entre la fascination,
l’imaginaire que ça crée et la
crainte parce que c’est un élément qu’on a du mal à attraper
et donc à maîtriser.
φ.ου
L’eau. L’eau, c’est le symbole du
nomadisme et du détachement.
L’eau c’est un départ, une arrivée. L’eau c’est une source, une
immensité. L’eau c’est l’âme.
L’eau c’est la vie.
α.φ
L’eau, c’est l’eau des pluies,
des fontaines, des fleuves qui
nous emmène sur le chemin de
questionnements
politiques,
juridiques,
philosophiques.
L’eau pour moi c’est l’alpha et
l’oméga. C’est l’élément dans
lequel j’ai grandi, par le biais de
la profession de mes parents
parce qu’ils étaient dans le traitement de l’eau potable et de la
piscine. Et c’est également celle
qui a failli me noyer, littéralement, ce n’était pas un baptême

ς.μπ
L’eau évoque pour moi une forte
notion d’indépendance, à contrario de l’humain qui est toujours en dépendance vis à vis de
l’eau, qui essaye toujours de la
contrôler, de contrer sa nature.
Mais plus on va contre, plus on
essaye de la contrôler, plus à
la fin l’eau va reprendre son indépendance à un moment donné.
φ.μπ
L’eau pour moi c’est d’abord la
source, la source dans les Alpes,
là où je prend ma source. En
haut du terrain où j’ai grandi, il y
a une source. Une source qui se
déverse juste devant la maison
dans une fontaine, une énorme
pierre qui a été taillée en 1800
et quelques. L’eau y coule entre
7 et 10°C, l’été comme l’hiver.
Je me suis souvent baigné dans
cette eau de source, dans le
creux de cette pierre. Pour moi
l’eau c’est d’abord cette source.
Et puis ce ruisseau qui dévale
le terrain, qui s’emballe dans la
pente, qui cours en torrent, en
rivière.
L’eau, c’est aussi l’océan Atlantique, les côtes de Bretagne. Mes
parents étaient amoureux de la
Bretagne. Lors de nos vacances
en camion aménagé, l’attraction de l’océan nous a souvent
amené sur les côtes bretonnes,
à parcourir les campagnes, les
rochers, à se stationner sur les
ports, aller à la pêche à pied…
et puis à mon adolescence, mes
parents ont troqué le camion

avec un voilier. La navigation,
le mouillage sauvage, l’escale
dans les ports pour faire le
plein d’eau douce, la pêche à
la traîne. Être à flot tout l’été,
aller à terre avec l’annexe : le
référentiel est la mer. Quand on
était sur les routes on allait se
baigner ; à partir du moment où
nous avons embarqué, on vivait
alors entre la côte et les îles, on
voyageait sur la crête des vagues
et parfois, on débarquait à terre.
Lorsque je suis à flot je me sens
bien. Ça bouge, la terre monte
et descend avec la marée. Rien
n’est plus stable, même la terre
bouge. On est là, dans le mouvement, à faire corps avec lui pour
ne pas avoir la nausée. Il y a
aussi la navigation, l’expérience
de n’être plus rattaché à rien si
ce n’est cet espace bordé, entre
bâbord et tribord qui définit un
petit peu de stabilité, un peu
de dur sur lequel s’accrocher,
ballotté comme un bouchon.
L’itinérance vague, le chemin
non-tracé sur une étendue liquide.
α.κ
J’ai perdu la tramontane en
trouvant Margot, princesse
vêtue de laine, déesse en sabots.
Si les fleurs le long des routes se
mettaient à marcher, c’est à la
Margot sans doute qu’elles feraient songer.
ρ.β
Le mot « fleuve » me fait forcément penser à l’eau, à l’eau qui
traverse nos villes. J’ai toujours
vécu dans des villes où il y avait
un rapport à l’eau assez important, où le fleuve ou l’eau traversaient la ville, où elle structurait aussi sa ville et les activités
qui pouvaient s’installer autour.
Et je dirais que d’une manière
un peu plus philosophique, au
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niveau du ressenti, le fleuve me
ramène aussi à la notion de
paysage indéfini, de paysage
lointain, de grand horizon, et à
l’apaisement que peut provoquer l’eau et le fleuve dans une
ville ou sur un territoire.
κ.μ
L’eau c’est le mouvement, c’est
ce que je vais chercher dans la
ville quand je cherche ce qui
n’est pas une ligne droite, ce qui
bouge tout le temps. Et le fleuve,
c’est une grosse puissance qui
passe, un mouvement jamais
pareil, c’est quelque chose qui
danse. Encore plus quand on
est dedans. Mais le fleuve, c’est
aussi comme l’océan, c’est trop
puissant. C’est aussi une façon
de voir le vent. À la surface on
voit un peu la trace, l’empreinte
du vent.
μ.κ
L’eau est un liquide de l’écosystème fluvial du paysage
insulaire. L’eau révélateur du
paysage immatériel. Des cours
d’eau rejaillissent des rives enfouies, et débordent.

L’EAU
CAPSULES SONORES

entretiens audios en ligne : https://archive.org/details/@rehabiterlefleuve

religieux. Et l’eau, en effet, c’est
un bien commun au même titre que la paix, le respect de la
nature, et l’équité de traitement
qu’on peut avoir envers les être
humains et la répartition de ces
derniers.

κ.μ
Le bien commun, ça a plus à
voir avec le temps qu’avec l’espace, je crois. C’est une façon de
s’entendre pour un moment, ça
peut durer. Ou pas. C’est pas circonscrit dans l’espace, c’est une
entente, une parole qu’on se
donne. Quelque chose dont on
hérite peut-être aussi. Quelque
chose de beau.

ρ.β
Le bien commun me ramène au
mot société, au vivre ensemble.
Quelque chose, une situation
qui est construite ou non et qui
fasse participer plus ou moins
activement la société, toujours
dans un but positif et aussi de
partage où tout le monde trouve
ses intérêts et peut l’utiliser pour
le bien de tous.

κ.ντ
Le bien commun, j’ai du mal à le
définir. C’est pour moi un cap, un
idéal, probablement utopique, il
induit la question de l’échelle et
des acteurs. Plus on se concentre sur une échelle réduite et
locale plus on de la chance de
s’en approcher. Mais tant qu’on
considérera l’eau comme un
produit, c’est peine perdue.

φ.ου
Tandis que dans nos métropoles
occidentales, nous sommes le
plus souvent uniquement consommateurs de ressources naturelles ou observateurs d’un
patrimoine, il serait intéressant
de faire un parallèle avec d’autres modes d’organisation plus
autonomes où la population
civile et les acteurs locaux sont
gestionnaires des ressources
naturelles et actifs vis à vis de la
préservation du patrimoine. À
partir du moment où il y a une
implication directe au niveau
de la gestion, cela induit une
notion de responsabilité et un
partage équitable des ressources et de la préservation du patrimoine. On entre dans ce cas-là,
à mon sens dans une définition
du bien commun plus profonde.

α.λ
Je pense que le bien commun
ça dépasse la question du public ou du privé. Derrière il y a une
notion de partage, d’utilisation,
de jouissance de ce bien commun mais aussi de responsabilités, ce qui peut se traduire par
la gestion, l’entretien.
μ.κ
L’eau reprend son droit. L’eau
comme moteur de réinsertion
sociale et qui appelle à une ville
résiliente.

α.κ
Au début, je pensais que ce
n’était qu’un droit. On a tous
les droit de vivre dans un environnement non pollué, d’avoir
accès à l’eau, d’avoir accès à la
montagne, d’être traité correctement, de ne pas subir le racisme,
il y avait à la fois des questions
territoriales, sociétales, éthiques
là-dessous, et puis plus récemment j’y ajoute la notion de
devoir, dans le sens où le côté
“commons”, “commun”, c’est
le côté où on est responsables.
Mais ça reste assez flou encore
pour moi.
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ς.μπ
Ça évoque pour moi une question de partage, de transmission
des uns avec les autres. Et en
ce sens je reviens à la notion de
dépendance des uns envers les
autres, puisque pour assurer
ce partage et cette transmission il faut dépasser l’idée de
propriété, d’individualité, donc
on se rapproche plus du développement de l’intérêt général,
qui est d’ailleurs un des fondements du métier d’architecte. Et
pour finir, le bien commun c’est
aussi un combat à mener pour
pouvoir le défendre vis à vis de
toutes ces notions d’individualités dans la société.
φ.μπ
Il y a « bien » et il y a « commun ».
Alors « bien » d’abord je ne l’entend pas comme ce qui nous appartient mais plutôt comme ce
que l’on a en propre, il y a cette
double définition dans « bien »
comme dans « propriété ».
« Bien » et « propriété » ont une
définition moderne de “ce qui
nous appartient”, par contre il
y a aussi l’autre définition plus
ancienne de “ce que l’on a en
propre, ce qui nous caractérise”.
En fait, le « bien » c’est ce qui caractérise l’homme ou l’humanité.
Le « bien commun » est vraiment
sur cette racine-là, c’est pour ça
qu’on a tendance à plutôt parler des « commons » et pas du
« bien », du « common good ».
Le « bien commun » en français,
c’est quelque chose qui dépasse
la question de la propriété. Et
puis il y a « commun », c’est particulier, ce n’est pas « collectif »,
ni « communautaire », mais il y
a le « cum », la question de l’ensemble. Regarder et comprendre dans son ensemble. Le bien
commun c’est donc quelque
chose qui nous caractérise en
propre mais auquel on porte

une attention collective, sociétale, quelque chose que l’on
travaille tous ensemble, et qui
est pour nous tous, important.
Donc le bien commun pour moi
c’est exactement ça, c’est ces
ressources, ce milieu, tout cet
environnement que l’on a ensemble, à gérer, à administrer,
qui est une richesse mais aussi
une richesse fragile, et où il nous
faut à tout prix travailler ensemble et pas chacun dans son coin,
chacun pour son intérêt.

ς.σο
Il y a deux notions attachées,
la première qui est le « bien »,
qui est l’idée d’une possession,
l’idée de quelque chose de tangible mais aussi intangible, et
l’idée de « commun », de collectif, de communauté. Donc
le bien commun c’est un bien
que nous, collectivement, possédons et à l’égard de laquelle
nous avons une responsabilité, une responsabilité de la
protéger, de la mener à travers
le temps pour qu’elle puisse
perdurer pour les générations à
venir.

entretiens audios en ligne : https://archive.org/details/@rehabiterlefleuve

α.φ
Le bien commun c’est une responsabilité avant tout. C’est
une responsabilité envers les autres, envers soi-même. C’est l’accessibilité, c’est le partage. Ça
m’évoque les notions d’ ”opensource”, de “créative-commons”,
il faudrait essayer de trouver les
mots en français ! C’est une responsabilité parce qu’elle n’est
pas gagnée, c’est une bataille
contre ceux qui veulent privatiser. Privatiser les universités,
privatiser les hôpitaux, donc :
battons-nous.

LE BIEN COMMUN
CAPSULES SONORES
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Cartographie sensible à 24 mains, Sites et situations observées à Montréal, 2018
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Cartographie sensible à 24 mains, Sites et situations observées à Nantes, 2018

par α.λ

CARNET DE BORD
OCTOBRE 2018 / MONTRÉAL

Trajet Nantes > Paris > Montréal
pour l’équipe française

02.10

Session de travail chez AdHoc ;
Installation de l’équipe française dans leur
1er logement

03.10

Réunion de l’équipe au
complet à la MAQ ;
Exploration pieds-vélos
guidée par les québecois :
1ère rencontre avec le
fleuve

04.10

Session de travail chez
AdHoc

03.10

Répartition en équipes :
Session de travail depuis la maison /
Visite de musée sur l’histoire de Montréal +
explo du Mont Royal

Journée musées et explorations, à
pied et en kayak

04.10

05.10

Férié - Triple exploration en binômes et trinôme :
- rive ouest : île des soeurs + voie maritime
- rive nord : port + île Charron
- rive sud : canal de l’aqueduc + canal de Lachine

06.10W

176

SEM.1

177

zoom sur :
LES EXPLORATIONS DU RAPORT À L’EAU LE LONG DU ST LAURENT, 08/10/2018

ZONE DU PORT +
ÎLE CHARRON

ÎLE DES SŒURS
+ VOIE MARITIME

CANAL DE L’AQUEDUC
+ CANAL DE LACHINE

// rive ouest : île des soeurs + voie maritime

178

SEM.1
// rive nord : zone du port + île ChaRron

// rive sud : canal de l’aqueduc + canal de Lachine
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OCTOBRE 2018 / MONTRÉAL

Session de travail chez
AdHoc

Journée de travail en groupe en
bibliothèque et chez Mario / Conférence
au Bâtiment 7

09.10

10.10

Rencontre avec Yves Otis,
sur le sujet des communs
/- Session de travail chez
AdHoc : création des 3
groupes de travail

11.10

Retour de la moitié de l’équipe
en France / Départ de l’autre
moitié pour la fin de semaine
en dehors de Montréal

12.10

Québec - Marais du Nord

13.11

Québec - Parc National de la
Jacques Cartier - Les couleurs

14.11

Québec - Découverte de
l’estuaire fluvial du SaintLaurent

15.11

180

SEM.2

181

zoom sur :
LA DÉFINITION DES AXES DE RECHERCHE
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SEM.2

MÉMOIRE
LEXIQUE

STRATES
CAROTTES

USAGES
MAQUETTE
VIVANTE
SOUS-MARINE

CAROTTE
HISTORIQUE

TRACE

CARTOGRAPHIE
CRITIQUE
&
PERCEPTIONS

TOPOGRAPHIE
SENSIBLE
UTOPIQUE

LE COURANT

“À CONTRE COURANT”

TOPONOMIE
DES ÎLES

LA/LES COSMOGONIE(S)
NATIVE(S)
UTOPIE
VARIATIONS
NIVEAUX

DÉBLAIS
EXPO 1967
MOUVEMENT

LIBRETERRE
RÉCIT

ÉPAISSEUR

ÉCOTONE

DÉBLAIS
REMBLAIS

LIMITE
DÉSIRABLE

HÂVRES

ÎLES
RÉALITÉ
FICTION

PASSAGES
PONTS
USAGES
ACCESSIBILITÉ

RAPPORTS
INSULAIRES
SITUATIONS
OXBOW
MACHINE À EAU
MACHINE
VIVANTE
ÉNERGIE DE
L’EAU

JOUER AVEC
LES COURANTS
BRAS MORT/
VIVANT

BOIRE L’EAU ET
LA TERRE
DÉBLAIS
REMBLAIS

LE COURANT

MACHINE

VARIATIONS
NIVEAUX
MOUVEMENT

MAQUETTE
VIVANTE
SOUS-MARINE

“À CONTRE COURANT”

INDÉPENDANCE
DE L’EAU

SOCLE COMMUN
EAU-TERRE

LES COMMUNS

PORTS
PASSAGES
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SOCLE COMMUN
EAU-TERRE

OCTOBRE 2018 / MONTRÉAL

Rencontre avec Michèle Dagenais
(historienne) ;
Session collective de travail chez
AdHoc

Travail et explorations en
équipes ;
les remblais de Verdun et
le parc des rapides

16.10

17.10

Rencontres avec plusieurs spécialistes :
Christiane Hudon (limnologie) ;
Yenny Vega Cardenas (droit) ;
Phlippe Gachon (climatologie)

18.10

Explorations en équipes : Pointe
St-Charles ; Université Colombia ;
Pot de départ chez AdHoc

19.10

Explorations en équipes, dont
récolte de glaise du St
Laurent ;
Rencontre avec l’équipage
d’EcoMaris

20.11

Dernier jour de l’équipe française ; modelage de
pains de glaise pour transport vers la France
via les bagages en soute

Arrivée à Paris pour la 2è moitié de
l’équipe française

184

21.11

22.11

SEM.3

185

zoom sur :
LA POINTE ST CHARLES COMME PORTE D’ENTRÉE ?

Proposition par les québécois de s’appuyer sur le site de la pointe
St Charles comme porte d’entrée, filtre, point d’ancrage dans la
thématique de l’eau comme bien commun.
ENJEUX PRINCIPAUX :
> difficulté d’accès // enjeu de l’accès aux berges
> entrée de ville monopolisée par les autoroutes // enjeu des
infrastructures linéaires en bord du fleuve
> ancien site d’enfouissement de déchets industriels // enjeu
pollution et contamination des sols
> vaste remblai créé lors de l’exposition universelle // pression
foncière + enjeu des déblais-remblais

// SUCCESSION DE VOIES DE CIRCULATION PARALLÈLES AU FLEUVE

186

SEM.3

// POLLUTION DES SOLS, PRESSION FONCIÈRE, ACCÈS AUX BERGES
// LA POINTE ST CHARLES DEPUIS LA RIVE DE L’ÎLE DES SOEURS

187

NOVEMBRE 2018 / NANTES

Arrivée des québécois en France / 1ère étape :
prendre ses marques

Exploration de L’île de Nantes et de Trentmoult
par les québécois / Réunion de l’équipe au complet
à Nantes / Rencontre avec Martine Staebler

03.11

04.11

Accueil de l’équipe dans la galerie de la MAPDL -encore
occupée par l’exposition d’EXYZT- : mise à disposition de
la galerie comme espace de résidence (vie & travail) /
Exploration collective à pied du Bas Chantenay /Rencontre
avec Thomas et Manolito (travellers)

05.11

Investir les lieux :
décrochage des photos
d’EXYST et accrochage des
recherches de l’équipe /
1ère nocturne

06.11

Carto impro #1 : atelier collectif de
cartographie improvisée / Rencontre avec Quentin
(propriétaire et gestionnaire du chantier naval de
l’Esclain)

07.11

Carto impro #2 / Atelier
Utopie/Dystopie / Atelier
cartographies collectives
de Nantes et Montréal /
Exploration de la Loire
en bateau

08.11

Carto impro collective #3 / Travail sur la
structure de la publication / Rencontre avec Tibo
Labat (architecte) / Tamisage de la glaise du
St Laurent

09.11

188

SEM.4

189

zoom sur :
LES ATELIERS-IMPRO COLLECTIFS

Ateliers cartographies à 24 mains sur fonds de cartes de Nantes et de Montréal.
Représentations de sites repérés, de situations observées, d’enjeux relevés, d’hypothèses projetées.
// CARTOGRAPHIES À 24 MAINS

// CARTO IMPRO #1, #2 ET #3
Exercice collectif de cartographies improvisées. Un même medium pour tous. Un élément ajouté à tour de rôle sans anticipation du geste.
Une discussion commune sur l’interpretation de la carte. Une seule possibilité de modification.
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SEM.4

Exercice d’improvisation par groupe de travail trace / écotone / machine. Simultanément d’un côté de la vitre la moitié de l’équipe
dessine sur le thème de l’utopie, de l’autre sur le thème de la dystopie.
// IMPRO UTOPIE / DYSTOPIE

// RÉFLEXION-CROISÉE

TRACE / ÉCOTONE / MACHINE

Travail par groupe autour des trois familles de sujets identifiées à Montréal. Croisement des idées, recherches, pistes, pour enrichir les
réflexions et définir une approche commune.
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NOVEMBRE 2018 / NANTES

Rencontre avec Pascal
Fourrier / Travail de la
glaise du St Laurent

10.11

Imagination du milieu fictif à la
croisée de la Loire et du SaintLaurent, de Nantes et de Montréal :
le fleuvitoire Unda

11.11

Définition de la chronologie
de la publication /
Modelage de la glaise /
Production vidéo / Skype
avec Charles Ormsby

12.11

Échange avec des étudiants en 1ère année
de l’école d’architecture / Atelier collectif
d’écriture : récits-fictions

13.11

Fabrication de
carottes-récits / Modelage
de la maquette d’Unda

14.11

Dernier jour à Nantes des québécois ;
Élaboration de la méthodologie de travail à
distance / Avancée de la maquette Unda

15.11

Présentation de la résidence à la biennale du
réseau des Maisons de l’architecture, à Paris ;
Travail sur la structure de la publication

16.11

192

SEM.5

193

zoom sur :
CRÉATION DU MILIEU FICTIF UNDA

Afin de parler des enjeux, sites et situations rencontrés à Montréal
et Nantes, élaboration du territoire fictif UNDA :
> recherches autour de la superposition et l’imbrication de la Loire
et du St Laurent + des limites administratives liées à Nantes et
à Montréal
> essais de projections, puis mélange de terre à modeler et de glaise
du St Laurent pour façonner le territoire
> la topographie naît du tracé des limites administratives : celles-ci
deviennent lignes de crêtes ou talwegs pour une gestion de l’eau en
fonction du bassin versant
> localisation des lieux, perceptions, et situations qui nous ont marqué
à Nantes et à Montréal

// MODELAGE DU FOND
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SEM.5

// FORMATION DU RELIEF EN FONCTION DES LIMITES ADMINISTRATIVES
// LE FLEUVITOIRE UNDA
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NOVEMBRE 2018 / NANTES

Démontage des échafaudages de la galerie

17.11

Dessin d’une cartographie d’Unda à partir du
territoire modelé en terre

Travail sur les textes et illustrations
pour la publication /
Modelage de la glaise du St Laurent

18.11

19.11

Travail sur les textes
et illustrations pour la
publication

20.11

Cuisson des éléments modelés /
Charrettes nocturnes sur les éléments
de la publication

21.11

Préparation de la galerie pour la soirée publique
de fin de résidence / Présentation du travail
effectué et du prototype de la publication ;
Les québécois suivent la soirée à distance !

22.11

Aménagement de la galerie
en espace d’exposition,
visible jusqu’au
31 janvier 2019

23.11

196

SEM.6

197

zoom sur :
HABITER LA GALERIE

// Un lieu de production et d’échanges (entre nous, et avec les curieux, venus de l’exterieur du bocal)
// Un espace d’interactions : écotone
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SEM.6

// Bocal évolutif : la machine vivante
// Mémoire du passage d’un équipage sur le fleuvitoire Unda : trace

199

par κ.μ
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RENCONTRES
N.d.A / Notre exploration en fleuvitoire a bénéficié de nombreux appuis. Non des moindres, celui des
eaux, des sols, des berges et des courants des fleuves ont grandement imprégné nos pérégrinations et
nos recherches. De très nombreuses personnes ont contribué, par quelques anecdotes ou un témoignage,
des conseils et des clins d’oeil, des traductions, des interviews au recueil que vous tenez entre les
mains. Nous tenons, au nom des douze membres d’équipage du Moulin-Aube, à exprimer à chacun et à
chacune notre vive reconnaissance pour l’appui et la patience dont nous avons bénéficié tout au long
de notre exploration.
Yenny Vega CARDENAS est chercheuse en droit
à la Chaire de recherche du Canada en gouvernance urbaine, de l’eau et des services publics
de l’UdeM (Université de Montréal). Elle a écrit
sa thèse sur le statut juridique de l’eau (dichotomie entre l’eau comme bien commun et comme
bien économique), enseigne le droit de l’eau,
le droit comparé et le droit international. Elle a
participé à la création du Centre juridique international des droits de la Nature, dont elle est la
vice-présidente.

Philippe GACHON est professeur d’hydro-climatologie au département de géographie et
chercheur au centre ESCER (Étude et Simulation du Climat à l’Échelle Régionale) à l’UQAM
(Université du Québec à Montréal). Son expertise englobe la réduction d’échelle statistique et dynamique, l’analyse des tempêtes
et des extrêmes et le développement de
scénarios climatiques à l’échelle régionale. Il
travaille en étroite collaboration pour développer des outils afin d’aider à améliorer la
santé humaine, la durabilité et la résilience
des systèmes naturels et humains, et faciliter
le transfert, l’intégration et l’application des
informations sur le changement du climat,
afin de développer les connaissances et les
stratégies en adaptation.

Michèle DAGENAIS est professeure titulaire au
département d’histoire de l’UdeM (Université
de Montréal). Spécialiste d’histoire politique,
urbaine et environnementale du Québec et du
Canada, elle s’intéresse aussi aux enjeux liés à
l’écriture et aux usages publics de l’histoire. Elle
a publié de nombreux ouvrages dont Montréal
et l’eau - Une histoire environnementale (2011),
qui retrace les rapports sociaux, culturels et environnementaux de la ville de Montréal et de ses
habitants aux eaux de l’archipel fluvial.

Christiane HUDON est spécialiste de l’écologie des plantes aquatiques. Elle est membre
du GRIL (Groupe de Recherche Interuniversitaire en Limnologie), de l’Institut Canadien
des Rivières, et professeure associée à l’UdeM
(Université de Montréal). Ses domaines de
recherche portent sur l’écologie des rivières
et des fleuves, la dynamique des milieux humides et la diversité et productivité des plantes aquatiques en relation avec les facteurs
climatiques, physiques et la qualité chimique
de l’eau.

Pascal FOURRIER est vice-président de la Maison
de l’Architecture des Pays de la Loire et architecte associé de AIA Life Designers. L’antenne
nantaise de ce groupe français et international a
récemment établi ses bureaux dans l’un des bâtiments industriels représentatifs du patrimoine
industriel du Bas-Chantenay : la Salle à tracer.

Tibo LABAT est architecte et urbaniste. Membre fondateur du collectif Fertile (2010), il a
conduit les fameuses “Explos”, explorations
balades-surprises à travers la métropole
Nantes Saint-Nazaire. Proche voisin de la Carrière Meuse Miséry, pendant plusieurs années
avec Fertile et la friche-jardin du Caillou, Tibo
nous a fait l’amitié de partager ses souvenirs
d’enfance, ses expériences d’architecte et
d’urbaniste autour de ce lieu fascinant, de la
Loire et du Bas-Chantenay.
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Hélène MORBU est céramiste. Elle élabore
un nouveau langage expérimental oscillant
entre complexité des textures et rigueur des
lignes. Ainsi, en explorant la plasticité de la
terre et les contraintes techniques, elle crée
des pièces délicates, uniques et résolument
contemporaines.

Martine STAEBLER est géographe, ancienne directrice du groupement d’intérêt public (GPI)
Loire Estuaire, membre du comité de pilotage
du Grand Débat Loire et coordinatrice de la
Conférence Permanente Loire (CPL, chargée
d’analyser les engagements et actions de la
métropoles suite au Grand Débat Loire. Martine Staebler est habitante de l’estuaire.

Charles ORMSBY est ingénieur en génie civil,
spécialisé en conception d’infrastructures
urbaines, coordination de services publics et
développement de stratégies de gestion intégrée des ressources en eau pour des sites
de caractère architectural exceptionnel. Il
est le chargé des services en gestion de l’eau
chez ARUP au Canada, et joue un rôle clé
pour plusieurs projets dans les domaines de
l’aménagement de sites et de la gestion de
l’eau.

Quentin VIGNEAU est propriétaire et gestionnaire du chantier naval de l’Esclain. Il dirige
l’activité industrielle et portuaire du dernier
chantier naval nantais et gère la mise en location d’une partie du patrimoine foncier à des
entreprises, des associations et des artisans.
Thomas & Manolito sont deux travellers rencontrés dans le Bas-Chantenay ayant habité
plusieurs années dans le campement installé
au pied du bâtiment Cap 44, en bord de Loire.
Ce campement a récemment été évacué. L’un
et l’autre continuent de vivre en camion et en
caravane et se déplacent en fonction de leur
activité professionnelle.

Yves OTIS est membre des réseaux Remix the
commons et Communautique, deux réseaux
respectivement international et canadien travaillant sur les technologies, les normes et les
données ouvertes.

Jean-Sébastien BÉRUBÉ est dessinateur de
bande dessinée et originaire de Rimouski, au
Québec. Son talent est découvert et récompensé au concours BD Hachette 2008 et c’est
Glénat Québec qui publie sa première nouvelle dans Contes et Légendes du Québec en
janvier 2009. S’ensuit son premier album au
scénario et au dessin, sur le personnage historique Radisson, publié chez Glénat Québec.

Simon PAQUIN et Lancelot TREMBLAY sont respectivement fondateur et capitaine d’ÉcoMaris, un organisme à but non lucratif et un
voilier-école homonyme œuvrant à la sensibilisation et à l’éducation relative à l’environnement, au travers l’apprentissage de la
voile et de la découverte de l’environnement
du fleuve Saint-Laurent. Le programme de
réinsertion sociale Sextant (programme de
formation en voile et en environnement)
permet à des personnes de 18 à 35 ans de reprendre la barre de leur vie, tout en s’initiant
aux métiers de la mer. Selon les propres mots
de Simon Paquin, Écomaris est “une entreprise d’économie sociale qui vise à redonner
l’accès au fleuve aux Québécois”.
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RÉSIDENCE MÉTROPOLITAINE INTERNATIONALE D’ARCHITECTES
NANTES > MONTRÉAL 2017 / 2018
Organisée conjointement par :
La Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire
& La Maison de l’architecture du
Québec comme producteurs ;
Avec le soutien :
- du Service de Coopération et d’Action Culturelle du Consulat Général de France à Québec,
- de la Direction Régionale des Affaires Culturelles des Pays de la Loire (DRAC-Pays de la Loire).
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- Nantes Métropole
- Institut Français
- Conseil des Arts et des Lettres du Québec (Calq)
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(de babord à tribord)
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α.λ : Alice LELOUP
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ς.σο : Jean-François ST ONGE
κ.μ : Claire MELOT
+
κ.δ : Chloé DESCAMPS

© : Nous nous sommes attachés à légender autant que possible les images qui n’étaient pas
les nôtres, cependant, nos collages sont des additions spontannées d’images glanées sur
le “mur de travail collectif”composé de multiples strates d’archives et références. Nous vous
prions de nous excuser de ne pas avoir retrouvé toutes les sources, et nous aimons à penser
que les ayants-droits apprécieront Unda.

Mise en page : κ.ντ
Cet ouvrage de restitution de notre expérience en résidence, n’est pas destiné à la vente.
rehabiterlefleuve@gmail.com
© Dessin de couverture : Unda, Feda Wardak, dessin, 50x50cm
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Par les structures culturelles organisatrices
Maison de l’architecture du Québec & Maison régionale de l’architecture des Pays de la Loire
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Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec,
représenté par
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La Maison de l’architecture du Québec représentée par
Sophie GIRONNAY, cofondatrice et directrice générale et artistique
Muriel ULMER, adjointe
La Maison de l’architecture du Québec tient à remercier :
Les membres du jury :
Martine PRIMEAU, de la Ville de Montréal, Conseillère principale au développement
stratégique et projets spéciaux pour la Société du parc Jean-Drapeau ;
Georges ADAMCZYK, critique et professeur titulaire à l'École d'architecture de l'Université
de Montréal ;
Michel LANGEVIN, architecte paysagiste, associé principal de NIPpaysage ;
Jean BEAUDOIN, architecte, Intégral Jean Beaudoin, premier résident lauréat de la
Résidence internationale métropolitaine d'architectes Nantes-Montréal.
Les experts consultés par les résidents :
Yves OTIS, fondateur de Percolab et chercheur sur les communs;
Michelle DAGENAIS, historienne spécialiste de Montréal;
Christiane HUDON, limnologiste spécialiste du Saint-Laurent;
Yenny VAGA CARDENAS, docteure en droit, spécialiste des ressources en eau;
Simon PAQUIN, fondateur et directeur général d'Ecomaris.
La MAQ remercie pour leur soutien au fonctionnement annuel
le Conseil des arts du Canada,
le Conseil des arts et des lettres du Québec
et le Conseil des arts de Montréal.
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La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) représenté par
Nicole PHOYU-YEDID, directrice de la DRAC Pays de la Loire ;
Patrick LEBRIS, conseiller pour l’architecture ;
Christophe FENNETEAU, conseiller territoires et publics.
Nantes Métropole représenté par
Matthieu LIENART, Cabinet de la présidente Johanna ROLLAND ;
Rémy DAVID, Directeur Mission Paysage & Patrimoine, Mission Loire, Direction Générale Déléguée
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Direction Générale à la Culture ;
Jean-Pierre BRINDEL, Département du Développement urbain, Mission d'Appui à l'Urbanisme
Opérationnel.
La ville de Rezé et sa Direction de l’urbanisme et à l’environnement représenté par
Aurélie GAUTHIER, directrice générale adjointe ;
Vianney PASSOT de la mission territoire.
Nantes Métropole Aménagement représenté par
Pascale CHIRON, présidente ;
Hassen BOUFLIM, directeur général ;
Florent TURCK, chargé d’opérations.
Nantes Métropole Habitat représenté par
Alain ROBERT, président ;
Luc STÉPHAN, directeur innovation.
La Commission « Nantes, la Loire et nous » représentée par
Martine STAEBLER, co-présidente.
Le Réseau des maisons d’architecture représentée par
Anne-Sophie KEHR, présidente.
Le Service de Coopération et d’Action Culturelle du Consulat Général de France à Québec,
représenté par
Emmanuelle PAVILLON-GROSSER, Conseillère de coopération et d’action culturelle ;
Gaëtan PELLAN, attaché culturel & Virginie BAUDRIMONT, chargée de mission Arts et Culture, pour
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Edith LALLIARD, directrice du département mécénat et partenariat ;
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et plus particulièrement le pôle Collectivités Territoriales du Département Développement et
Partenariats représenté par Anne-Laure ROUXEL.
Le ministère de la Culture représenté par
Agnès VINCE, directrice chargée de l’architecture .
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