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Phèdre à Socrate: 
"A force de construire, me fit-il [Eupalinos] en souriant, 
je crois bien que je me suis construit moi-même." 
 
Paul Valéry  
Eupalinos ou l'Architecte 
Gallimard, NRF, 1970 
 
 
 
"We shape our buildings and then they shape us." 
(Attribué à Winston Churchill) 
  
 
 
 
"L'homme -- opaque et subtil -- s'il construit sa maison, 
se trouve par elle éclairci, expliqué, déployé dans l'espace 
et la lumière. Sa maison est son élucidation, et aussi 
son affirmation, car en même temps que transparence 
et structure, elle est mainmise sur un morceau 
de terre -- creusé par la cave et les fondations – 
et sur un volume d'espace défendu par les murs et le toit." 
 
Michel Tournier, 
Les Météores 
Gallimard, NRF, 1975 
         
 
 
 
 
 
 
 

Après avoir traité en 2005 du temps, de la mémoire et de l'oubli, nous avons 
choisi pour notre XXIème Journée de Psychiatrie du Val de Loire de parler de l'espace, 
en croisant deux disciplines, architecture et psychiatrie. Nous souhaitons essayer de 
justifier ce rapprochement et de légitimer l'intérêt d'une lecture croisée de cette 
thématique, à travers quatre images ou quatre représentations que nous vous 
soumettons. 
 
 La première représentation est celle qui a été élue pour illustrer notre  
colloque : il s'agit d'une des deux versions peintes par Pieter Bruegel en 1563, dite, 
en raison de son format, La petite tour de Babel, où le peintre, s'inspirant de la 
civilisation sumérienne, prend pour modèle une ziggourat mésopotamienne. Ces 
constructions babyloniennes par plans concentriques étagés servaient selon la 
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tradition un double dessein : elles avaient pour fonction de constituer des 
observatoires du ciel et des astres, mais aussi d'accueillir la divinité à son arrivée sur 
la terre. Dans sa condamnation des polythéismes, le christianisme renverse  
radicalement ces significations positives de vigilance et d'accueil et, dans le récit de 
la Genèse, la tour de Babel devient un édifice impie que les fils de Noë lancent à 
l'assaut du ciel.  
 
 

 
 

 
   

Pieter Bruegel 
La tour de Babel 

1563 
Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam 
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 Il n'est  pas sans intérêt de noter ici que les architectes ne sont pas toujours à 
l'abri de ce type de tentatives ou de tentations babyloniennes. En matière de gratte-
ciel par exemple, on doit probablement à l'architecte américain Frank Lloyd Wright, 
alors même qu'il ne les aimait pas et qu'il préférait de loin les maisons individuelles, 
le projet le plus babélien d'un skyscraper de 1,6 kilomètre de hauteur, soit 
symboliquement la valeur du mile anglais. 
 
 Dieu anéantit, par la multiplication des langages, les efforts insensés des 
bâtisseurs babyloniens. Nous avons sous les yeux une illustration de la confusion 
des langues et de la division des nations, une icône de l'unité perdue, un emblème 
des difficultés de l'échange et d'un juste partage, qui peut nous signifier que 
l'architecture est aussi un problème de langage et que les problèmes de langage ou, 
dans les termes de la psychopathologie, les troubles de la communication, ne sont 
sans doute pas sans effet sur l'ordre spatial et, partant, sur nos manières d'habiter le 
monde.  
 
 

     *           * 
 
 
 
             * 
 
 

Pour une deuxième illustration, nous avons cherché l'exemple d'une 
collaboration durable et organisée entre un psychiatre et un architecte. Le paradigme 
de l'architecture asilaire s'imposant ici, il était tentant de convoquer la collaboration 
dans les années 1838, qui selon Pierre Pinon a été un véritable dialogue, entre Jean-
Etienne-Dominique Esquirol et l'architecte Emile-Jacques Gilbert, pour la 
construction de l'hospice de Charenton, modèle d'architecture hospitalière à la fois 
rationaliste et fonctionnelle. 
 

D'un côté, Esquirol, un aliéniste illustre qui parcourt toutes les maisons où sont 
reçus les insensés en France, qui en fait lever et graver les plans, pour lequel "une 
maison d'aliénés est un instrument de guérison ; entre les mains d'un médecin 
habile, c'est l'agent thérapeutique le plus puissant contre les maladies mentales " 
(Des établissements consacrés aux aliénés en France et des moyens de les 
améliorer, 1819). 
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L’hospice de Charenton
Emile-Jacques Gilbert (1793-1874)

 
 
 

 Il est vrai qu'avant lui, Jacques-René Tenon, se posant la question de la 
différence entre un hôpital général et un asile d'aliénés – nous dirions aujourd'hui :  
entre un espace de soins médicochirurgicaux et un centre hospitalier spécialisé –
avançait une réponse comparable, fondant la différence sur une différence 
d'essence: "Un hôpital est en quelque sorte un instrument qui facilite la curation ; 
mais il y a cette différence frappante entre un hôpital de fiévreux et de blessés et un 
hôpital de fous curables, que le premier offre seulement un moyen de traiter avec 
plus ou moins d'avantages, selon qu'il est plus ou moins bien distribué, tandis que le 
second fait lui-même fonction de remède". (Mémoires sur les hôpitaux de Paris, 5ème 
Mémoire : De la formation et de la distribution des maisons destinées à remplacer 
l'Hôtel Dieu de Paris, 1788). Pour Esquirol, et pour tous les tenants du traitement 
moral, l'établissement spécialisé n'est pas un moyen thérapeutique parmi d'autres : il 
est la thérapeutique. Offrant l'en-soi de la thérapeutique, l'asile ne constitue pas un 
appareil ou un fragment de la cure, mais la cure elle-même. 
 
 "Le plan d'un hospice d'aliénés n'est donc point une chose indifférente et 
qu'on doive abandonner aux seuls architectes". Dans son partenariat avec 
l'architecte Gilbert, c'est l'aliéniste qui impose ainsi le choix de l'ordre dorique grec et 
du toscan, pour leur caractère austère, grave et intimidant. Il est vrai qu'Esquirol 
attend beaucoup, sinon tout, de l'architecture : il fait presque entièrement reposer sur 
elle tous les principes de sa nosologie et de sa thérapeutique et il est conduit 
nécessairement à se montrer extrêmement attentif aux conditions de possibilités 
matérielles et spatiales de la mise en œuvre de son programme taxinomique et de sa 
thérapie par l'isolement.  
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 Emile-Jacques Gilbert devra, quant à lui, sa renommée à la construction de la 
Maison de Santé de Charenton, mais il est également et significativement l'architecte 
d'une prison panoptique (la maison d'arrêt de la Nouvelle-Force, dite prison Mazas, 
détruite en 1898), de l'ancienne Préfecture de Police à Paris, d'une morgue et d'un 
dépôt de mendicité… 
 
 Nous avons choisi un autre exemple, moins illustre, pré-pinélien et antérieur à 
la naissance de la psychiatrie stricto sensu. Vous avez sous les yeux l'exemple d'une 
intimité étroite de travail entre Thomas Willis, médecin actif en Angleterre au milieu 
de l'âge classique et son contemporain, l'architecte Christopher Wren. 
 
 
 

Thomas Willis (1621-1675), Cerebri anatome (1664)

Gravures de Christopher Wren (1632-1723)

 
 
 
 Thomas Willis : inventeur du mot "neurologie", un des premiers défenseurs de 
l'origine cérébrale de l'hystérie, mais aussi anatomiste, auquel nous sommes 
redevables de la description du célèbre polygone artériel dit de Willis et, à ce titre, 
auteur en 1664 d'une Cerebri anatome, qu'il choisit de faire illustrer par Christopher 
Wren, savant, artiste, mathématicien, astronome, mais aussi grand architecte, 
puisqu'il a été le maître d'œuvre de la reconstruction de Londres après le Great Fire 
de 1666 et l'architecte de la cathédrale Saint-Paul. 
 
 Thomas Willis / Christopher Wren : il s'agit peut-être là de la première 
occurrence, me semble-t-il, où l'on peut voir un expert de l'espace, un spécialiste de 
l'environnement spatial extérieur, se mêler d'aussi près, se rapprocher d'une manière 
aussi intime, de la matière cérébrale, de ses volumes et de ses plis, et de 
l'environnement intérieur, en quelque sorte, du sujet. 
 
 Et après tout, nous parlons bien d'architecture et même d'architectonie du 
cerveau. Dans notre langage de psychiatre, le mot même de "structure", qui a connu 
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une telle fortune et qui a été le maître-mot d'au moins deux générations de 
psychanalystes, ce mot même de "structure" ramène historiquement et 
étymologiquement à l'anatomie et à l'architecture. Structure (structura) veut d'abord 
dire arrangement, disposition, composition spatiale, qu'il s'agisse d'os, de vaisseaux 
ou de pierres. La structure, c'est la manière dont un édifice ou un organisme sont 
bâtis, dans le sens d'un arrangement en quelque sorte mécanique, d'une constitution 
définie par des lois de composition et d'arrangement, qu'il s'agisse de la fabrique du 
corps ou de la fabrique d'un édifice. Struction, construction, destruction, 
déconstruction : tous travaux du structor,  c'est-à-dire du maçon. 
 
 Un rapprochement est ici suggéré entre le corps et l'architecture, que les 
anciennes mesures (une coudée, un pied, une brasse…) explicitaient et sur lequel il 
convient de s'attarder. Alberti reprend vers 1450 dans son De re aedificatoria la 
maxime vitruvienne : "Tout édifice est un corps" et, à sa suite, les architectes-
théoriciens de la première Renaissance italienne filent la métaphore de demeures ou 
de cités "anthropomorphes" (F. Choay) : la porte devient l'analogon d'une bouche ;  
les fenêtres sont des yeux ; la charpente, l'ossature et le squelette ; le toit, des bras 
défensifs ; la grand place, le cœur ou le nombril de la ville ; la forteresse, la tête; les 
escaliers de desserte intérieure, les vaisseaux…La Renaissance s'approprie ici les 
leçons de l'Antiquité, en particulier de Vitruve, qui renvoyait au corps comme modèle 
de rationalité, susceptible d'informer sur un mode anthropomorphique  les choix 
architecturaux : colonne dorique ou masculine, ionique ou féminine. C'est du même 
Vitruve que s'inspire encore l'architecte siennois Francesco di Giorgio Martini, quand 
il propose d'inscrire les proportions de la tête humaine dans la structure du chapiteau 
: "Jamais un bâtiment ne pourra être bien ordonné (…) si toutes les parties ne sont, 
les unes par rapport aux autres, comme le sont celles du corps d'un homme bien 
formé." (De architectura, III, 1) A la fin du Quintecento, Vasari établit, en exergue de 
ses Vies,  un parallèle déjà canonisé entre face et façade : "De prime abord, la 
façade doit être digne, majestueuse et comparable au visage humain : la porte en 
bas et au milieu comme la bouche, par laquelle tout aliment entre dans le corps ; les 
fenêtres comme les yeux, une ici, l'autre là, toujours en nombre pair." (Introduction 
aux trois arts du dessin : l'architecture, la peinture et la sculpture)   
 
 Au XXème siècle, Frank Lloyd Wright continue de filer la même métaphore, 
l'enrichissant des acquis de la biologie et de la physiologie  et, surtout, laissant 
entrevoir la possibilité de dysfonctionnements et, peut-être, d'une pathologie, voire 
d'une psychopathologie : "Toute maison est une contrefaçon mécanique, maladroite, 
embarrassée et trop compliquée du corps humain. Fils électriques pour le système 
nerveux, plomberie pour les entrailles, chauffage et cheminée pour les artères et le 
coeur, fenêtres pour les yeux, le nez et les voies respiratoires. La structure de la 
maison est une sorte de tissu cellulaire plein d'os dont la complexité atteint de nos 
jours une sorte de folie. L'intérieur tout entier est une manière d'estomac qui tente de 
digérer les objets...Toute la vie d'une maison moyenne ressemble à une indigestion 
permanente. On dirait un corps en mauvais état souffrant d'une indisposition en se 
soignant constamment pour se maintenir en vie." Mais n'est-ce pas ce même 
imaginaire anthropomorphique qui avait, dès le XIXème siècle, prescrit aux 
architectes-urbanistes de nouvelles fonctions hygiénistes, comme en témoigne 
l'œuvre d'Haussmann, médecin des pathologies urbaines, insurrectionnelles ou 
épidémiques ? 
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 Si la maison (ou la cité, grande maison) est comme un corps, elle peut en effet 
tomber malade, vieillir et, pourquoi pas ? mourir. Si la maison est menacée, c'est le 
sujet lui-même qui devient alors vulnérable et inversement. Maison démolie, ruinée, 
écroulée, inondée, abandonnée, disparue, frappée par la foudre, incendiée, 
endeuillée, maudite, hantée, volée, vidée, violée, cambriolée, envoûtée, surveillée, 
espionnée, barricadée, envahie par des ondes, des bruits ou du gaz…, mais aussi 
maison du souvenir et des jardins d'enfance, maison heureuse de l'espace 
domestique et rassurant, giron substitutif du sein maternel. Il se pourrait bien que se 
vérifie l'hypothèse freudienne, que "la spatialité soit la projection de l'extension de 
l'appareil psychique" et qu'à tout le moins, l'espace puisse devenir le plan de support 
de multiples projections émotionnelles, affectives ou délirantes. L'interprétation des 
rêves, telle qu'elle est conduite dans la Traumdeutung et reprise par un Georg 
Groddeck ou un Otto Rank, conforte le rapprochement et l'insistant topos 
anthropomorphique, qui s'éclaire toutefois de considérations nouvelles sur un terme 
jusque là absent de la comparaison : dans la relecture humaniste de la Renaissance, 
tous les organes pouvaient en effet être convoqués, à l'exception notable des 
organes sexuels , et nous restions donc dans l'ignorance du sexe de la Cité et du 
genre de notre demeure. Désormais, l'analogie est complète, et si piliers et colonnes 
peuvent représenter les jambes, une porte vient symboliser un orifice sexuel et une 
conduite d'eau, l'appareil uro-génital. De leur côté, les psychotechniciens du XXème 
siècle, quand ils introduisent en psychopathologie quantitative le test projectif dit de 
la maison, reconduisent, sans le savoir, la vieille maxime vitruvienne : "Tout édifice 
est un corps". 
 

 Sur cette possible homologie du corps humain et du bâti architectural, 
magnifiquement mise en scène par Peter Greenaway dans The Belly of an Architect, 
la psychopathologie peut-elle encore nous instruire ? Que peuvent nous apprendre, 
par exemple,  les paniques de l'agoraphobe ? le rétrécissement concentrique sur soi 
et le confinement autocentré du déprimé ? la boulimie jubilatoire d'espace, du 
maniaque exalté ? la désorientation du confus ? et, surtout, les projections du 
psychotique, quand une solidarité délirante et hallucinatoire puissante lie intimement 
son sort à celui de ses entours spatiaux, quand pénétrer son domicile, c'est le 
pénétrer, lui ? Plus généralement : combien d'espace pour vivre ? et quel espace ? 
Qu'est-ce que la  distance, qu'est-ce qu'un périmètre de survie et qu'est-ce qu'une 
distance tolérable ?  
 
 La description de la "sarcellite" comme maladie des grands ensembles, 
provenant d'un sentiment d'isolement et d'abandon, loin de tout service, dans un 
environnement monotone et dégradé, à l'origine de dépressions, de suicides, de 
conduites addictives, de délinquance et de violences,  est contemporaine de 
l'édification en 1954 dans notre actuel Val-d'Oise de ce premier "ensemble" de 13 
000 logements bon marché, où paradoxalement, comme le fait remarquer Marc 
Augé, les résidents peinent à construire une sociabilité et échouent à vivre 
précisément ensemble. Mais, dès 1889, l'architecte viennois Camillo Sitte, à 
l'occasion de l'ouverture des grands chantiers du Ring (à l'origine d'une véritable 
ringstrassérianité), et dans un ouvrage qui sera détesté de Le Corbusier et du groupe 
des architectes du CIAM, s'élevait contre la rectilinéarité et l'orthogonalisme de 
l'urbanisme moderne. Liant l'apparition d'une nouvelle maladie nerveuse, 
l'agoraphobie (décrite à la même époque par Benedikt à Vienne et par Westphal à 
Berlin comme "vertige des places et des rues"), à un excès d'étendue (dans les 
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exemples donnés, les largeurs du Ring, de l'avenue Unter den Linden et des 
Champs Elysées, respectivement : 57 m, 58 m et 142 m) et à un excès de symétrie, 
il plaidait pour un espace non ou anti-haussmannien : différencié, dissymétrique, 
vacuolé de places fermées intégrant les édifices principaux à leur pourtour et non au 
centre, et rythmé par la courbure et la sinuosité des rues. Par sa démesure, l'espace 
moderne haussmannien isole et angoisse.  
 
 Dans la même période, nombreux sont les observateurs qui, s'alarmant pour 
l'Occident des risques de décadence et de dégénérescence, prennent pour cible la 
mégapole moderne, source de nervosisme et d'anomie, de déviance et de 
neurasthénie. Parmi eux, Max Nordau applique dans Dégénérescence (1893) un 
regard médico-psychiatrique attentif à la culture européenne fin-de-siècle pour y 
porter un diagnostic sévère : les "dégénérés modernes" sont des victimes de la 
civilisation. Parmi les facteurs étiologiques d'un déclin généralisé et angoissant, il 
incrimine, outre les diverses formes d'intoxications, le "séjour dans la grande ville", 
par l'état de surexcitation qu'il procure, alimentée et entretenue par la surstimulation 
permanente et l'état de fatigue nerveuse et de stress qui s'en suit : toutes 
conséquences de la civilisation urbaine moderne, qui permettent de rendre compte 
de la disposition d'esprit maladive d'une crépusculaire fin de siècle. Imaginant dans 
un essai d'anticipation le futur XXème siècle, il nous promet un véritable séjour de 
géhenne : "Chaque grande ville possède son club des suicidés. (...) Il se forme de 
nouvelles professions : celle des injecteurs de morphine et de cocaïne ; celle des 
commissionnaires qui, postés au coin des rues, offrent leurs bras aux personnes 
atteintes de la peur des espaces, pour leur faire traverser les chaussées et les 
places ; celle des hommes de compagnie chargés de tranquilliser, par de 
vigoureuses affirmations, au milieu d'un accès d'angoisse, des malades en proie à la 
folie du doute, etc." 
 
 
 
     *  * 
 
 
 
      * 
 
  
 La troisième illustration, nous la choisissons dans l'œuvre du peintre italien 
Mario Sironi (1885-1961), qui a été assez bien représentée récemment au Grand 
Palais de Paris, à l'occasion de l'exposition Italia nova, 1900-1950, et peut-être parce 
que nous sommes un peu, à la suite de Jean Clair et de Mélancolie, Génie et folie en 
Occident,  l'admirable présentation dont il a été le commissaire, dans l'année de la 
mélancolie. 
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                                        Mario Sironi   
                                        (1885-1961) 
                                     Architetto 1922 

                                                         Collection privée 
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Avec cette représentation de l'Architetto, nous avons affaire  à un praticien 
manifestement mélancolique, au visage austère et triste, dont les traits anguleux 
répondent aux volumes et aux formes stéréométriques de l'arrière-plan (colonne, arc, 
chapiteau et fronton). Et d'ailleurs, il tient entre ses mains le compas du grand Ange 
mélancolique de l'icône durérienne de 1514, Melencolia I. 

 

     
  

Albrecht Dürer       Melencolia I  (1514) 
 

L'architecture serait-elle une discipline saturnienne ? Les entreprises de cet art 
libéral peuvent en effet se ranger sous le signe de Saturne, comme y invite Dürer, 
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qui dispose en désordre aux pieds de l'Ange au compas, équerre, marteau, règle, 
rabot, clous, forge et solides néo-platoniciens (sphère et polyèdre irrégulier). Avec la 
géométrie et la science nouvelle de la perspective, l'art de construire, art lié au 
nombre, à la mesure et à l'arpentage, serait un art mélancolique et l'architecte, 
comme le géomètre ou le peintre, vivrait aussi sous le règne de la planète froide et 
lointaine.  
 
 Le plus beau des bâtiments est toujours menacé par la ruine et la ruine est 
peut-être, sinon la vérité du bâti, du moins son horizon toujours présent. Mais 
l'ambivalence demeure : ces instruments, ces outils où se solidifient savoirs et 
techniques du moment, sont-ils une aide et un remède possibles ou bien leur 
désordre traduit-il un sentiment de désespoir faustien ? Faut-il résolument œuvrer, et 
les moyens sont là : à nos pieds, à portée de nos mains, ou bien nous résigner, et, 
pour ne pouvoir voir dans toute construction que de futurs désastres, laisser ouvert le 
compas, et ouverte l'attente ? On ne sait si l'Architetto de Sironi, comme le grand 
Ange de Dûrer, vont se mettre à la tâche ou s'installer à demeure dans la delectatio 
morosa. 
 
 Mais parfois, l'ambivalence ne persiste même plus et l'intuition d'un pire 
toujours sûr se fait fulgurante. Au mieux, ce sentiment mélancolique peut inspirer des 
postures esthétisantes ou décadentes, comme celle que suscite chez Huysmans la 
vision des ruines de la Cour des Comptes incendiée par la Commune : " Pour 
embellir cet affreux Paris que nous devons à la misérable munificence des maçons 
modernes, ne pourrait-on -- toutes précautions prises pour la sûreté des personnes -- 
semer çà et là quelques ruines, brûler la Bourse, la Madeleine, le ministère de la 
Guerre, l'église Saint-Xavier, l'Opéra et l'Odéon, tout le dessus du panier d'un art 
infâme ! L'on s'apercevrait peut-être alors que le Feu est l'essentiel artiste de notre 
temps et que, si pitoyable quand elle est crue, l'architecture du siècle devient 
imposante, presque superbe, lorsqu'elle est cuite." (En rade) 
 
 Au pire, ce fantasme néronien, dont l'après 11 septembre 2001 a fourni 
quelques versions apocalyptiques récentes, s'inscrit dans une aberration nihiliste, 
comme ce projet d'Albert Speer d'édifier pour le IIIème Reich, des monuments dont la 
composition et la structure autoriseraient qu'ils se dégradent au fil des siècles à la 
ressemblance des ruines antiques : théorie dite de "la valeur des ruines" ou "loi des 
ruines". "Construire pour l'avenir du Reich millénaire, ce serait donc le soumettre à la 
loi des tombeaux", commente Jean Clair. Construire pour le présent, ce serait viser 
en fait le futur et, plus précisément et même exclusivement, le futur du cimetière, de 
la ruine, du déclin et du sépulcre. La beauté du bâti présent résiderait dans son 
avenir de mort et de décrépitude : projet nihiliste, s'il en fut, que, dès les années 
1935, Walter Benjamin pouvait dénoncer : "Au temps d'Homère, l'humanité s'offrait 
en spectacle aux dieux de l'Olympe; c'est à elle-même, aujourd'hui, qu'elle s'offre en 
spectacle. Elle s'est suffisamment aliénée à elle-même pour être capable de vivre sa 
propre destruction comme une jouissance esthétique de tout premier ordre." 
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 *  * 

 
 
 
      *  

 
La quatrième et dernière représentation que je voudrais vous soumettre et 

qui nous introduira directement à la thématique de notre Journée, est, à la différence 
des précédentes, tridimensionnelle. Vous y êtes vous-mêmes inscrits et représentés 
dans son enceinte, puisqu'il s'agit de l'abbaye même de Fontevraud, qui nous 
accueille aujourd'hui. 

 
 

 
 

 
                             Abbaye de Fontevraud, Maine-et-Loire 
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Par son architecture, par son étendue (la plus grande abbaye de l'espace 

européen), par son histoire longue et complexe qui se déroule sur neuf siècles, par 
sa beauté et ses significations, l'abbaye royale de Fontevraud peut être rangée au 
nombre de ces rares édifices dont parle Valéry, quand il fait distinguer à Socrate, 
parmi les œuvres laissées par l'architecture, au demeurant "le plus complet des arts" 
et l'art le plus proche de la musique, à côté des édifices muets, de ceux qui parlent et 
où s'entend leur finalité (magasin, tribunal, école…), les plus précieux : les édifices 
qui chantent (Eupalinos ou L'Architecte). Le monastère de Fontevraud nous permet 
peut-être d'approcher et  d'appréhender pour conclure une dernière  notion, celle de 
lieu. 
 

Qu'est-ce qu'un lieu ? Par opposition à ce que Marc Augé appelle le non-lieu, 
c'est-à-dire l'étendue abstraite, non-signifiante, anhistorique, déqualifiée, sans mythe 
ni récit, ouverte au transit, mais non à la rencontre, des espaces modernes, le lieu 
anthropologique serait "identitaire, relationnel et historique". Un carrefour ou un 
moderne échangeur (qui vise à la distribution rapide et à la circulation des flux) n'est 
pas une place, où s'attarder, flâner, faire station, donner rendez-vous, faire la 
rencontre de sa vie…Emprunter à pied le chemin des coteaux  pour se rendre, 
comme Balzac, de Tours à Saché, chez Monsieur de Margonne, dans les paysages 
du Lys dans la vallée, ou cheminer, "les poings dans ses poches crevées", et dormir 
à la belle étoile, comme Rimbaud fuguant de Charleville, est une chose ; quitter 
l'agglomération (non la ville) parisienne, rouler sur l'A1 et sortir à l'échangeur du 
Blanc Mesnil en direction de CDG pour prendre la destination JFK, New York, dans 
l'attente d'un transit vers la Côte Ouest, en est une autre, radicalement différente.  
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Le non-lieu contemporain est bien l'opposé du lieu, de la résidence, du séjour, 
du territoire et du terroir, de la demeure, du point fixe d'une référence localisable 
dans le temps et dans l'espace, stable et datable dans une histoire lente. Et tel est 
bien le cas de Fontevraud, mais nous aurions pu évoquer aussi le Liré de Du Bellay, 
ou les lieux tout proches de la guerre picrocholine, les  lieux-dits et les  hauts lieux de 
la Rabelaisie. Fontevraud suffit à nous instruire, avec son épaisseur historique, sa 
très longue durée et ses destins multiples (monastère, léproserie, prieuré, nécropole, 
pénitencier, chantier patrimonial, institut culturel) engageant des communautés 
humaines très diverses. Un espace orienté, clos et ouvert à la fois, différencié, 
historisé, vectorisé, rythmé, dissymétrique et vivant, un lieu qui chante : l'abbaye 
royale nous donne généreusement les clefs de la définition du lieu, et, partant, les 
clefs de ce "rapport harmonieux du dedans et du dehors" qui définit selon Jean 
Starobinski "la vie habitable".  
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