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Pater Patrie Patrimoine
C'était i l y a dix ans. Ce qui fait immanquablement
histoire pour nous. Nous l is ions Utopia de Thomas
More avec des personnes sans abri , au restaurant
social «   La Chaloupe   » au foyer de l'URASS. I ls s'ap-
pelaient   : Daniel Dubois, Guy Yvé, Jean-Pierre Petiot,
Laziz Bouhalhouf, Maeva Petrel, Pascal Provy, Patrick
Richet, Rachid Kaïs, Raymond Feugray, Will iam Gandré,
Yannick Pétrier, Yannick Quil let.

Ensemble nous l is ions Utopia et les pages dans les-
quelles Thomas More expl ique que c'est l 'élevage
intensif de mouton dans l’Angleterre de 1516 qui dé-
posséda les fermiers de leurs terres et les jeta dans
les rues de Londres, vagabonds. En somme, ce sont
les moutons qui les chassèrent et les dévorèrent. En
2001 les sans abris de Rouen reprennent la question
des mains des sociologues, des pol it iques, des tra-
vail leurs sociaux, des juges   : qu'est-ce qui un jour les
jeta à la rue   ? En sommes ils répondent à la question
«   quel mouton vous a chassé et vous dévore   ?   » Pour
répondre, ensemble nous détournons le blason de la
vil le représentant un «   agneau portant écu   » et le
faisons notre.

Nous avons perdu de vue certains d'entre eux et de
nombreux autres sont morts depuis. Non que «   la rue
tue   » comme le chante la ritournelle journal istique à
l'approche de l'hiver, mais bien que notre inaction et
nos silences commanditent l 'assassinat de ceux que
l'économie le plus souvent avait jeté à la rue.

La vil le est hostile, la vil le exclue aussi , et l 'art et le
patrimoine sont plus occupés à le cacher de mesures
cosmétiques qu'à en tenir compte et en faire une
question collective.

Pater/Patrie/Patrimoine
trois mots pour une même racine, et c'est bien à
l’élection du «   pater   » (le père, le notre?) que le pa-
trimoine procède, à l ’élection de ce qui est digne
d'être préservé et transformer en mémoire collective.

C'est à un parcours patrimonial particul ier que nous
vous invitons aujourd'hui . Vous mettre dans les pas
d'autres pères ou pairs que nous avons choisis et qui
n'auraient probablement jamais trouvé leur place au
panthéon des figures de référence historico-tou-
ristiques locales.

Dix ans et immanquablement cela fait histoire pour
nous. Cela fait question aussi   : qu'en est-il de l 'art
partic ipatif quand les membres du Nous temporaire que
le travail a créé ont disparus   ? Patrimoine   ? Le notre
en tout cas. Le votre, celui d'une vil le   ? Peut-être.
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Un nouveau calque plane sur la
ville : numérique

La vil le du cadastre n'existe pas   ; c 'est un leurre. Elle
est au contraire la superposit ion parfois confl ictuelle
d'un mil le feuil le de représentations individuelles, col-
lectives. C'est pourtant toujours celle du cadastre qui
gagne.

Cependant, un nouveau calque plane sur la vil le   : nu-
mérique, partout, dans nos téléphones, nos disposit if
de surveil lance, d'éclairage publ ic , dans les pneus de
nos voitures, sur nos cartes bancaires. Ce calque,
contrairement au autres (cadastre, etc) reste dispo-
nible. I l est encore possible de s'en saisir . Et pour qui
s' intéresse au combat de la vil le que l'on voudrait et
qui ne figure pas au cadastre contre la vil le qui y fi-
gure, i l peut être l'embryon d'une promesse   :

Replacer dans la vil le la voix de ceux qu'elle exclue
pour faire apparaître des vil les invisibles ou tues.

Quand les spécial istes du patrimoine, él isent ce qui est
digne d'être notre histoire. Quand ils désignent les
pères dont nous devrions hériter histoire et valeurs,
le disposit if numérique peut devenir pour nous l'outi l
de la vengeance patrimoniale ajoutant à la l iste offi-
cielle des pères touristico-patrimoniels d'autres pères
dont nous pourrions nous réclamer. Les invisibles ou
les vaincus de l'histoire offic ielle.

Nous rêvons d'une vil le, espace mnémonique, connais-
sance disponible sous un ciel ouvert, des pores et an-
fractuosités de laquelle les paroles clandestines
pourraient exsuder.

Depuis 1998, avec les invisibles de Rouen et de ses
environs nous dessinons des réels ignorés. Aujourd'hui
le rêve se construit et, en circuits, sons, images et
ondes, les archives partent s' inscrire de manière
pérenne dans la vil le pour former le monument diffus.

En voic i une nouvelle tentative.

Écoutez les blasons chuchoter la parole des sans ab-
ris.
Empruntez dans nos locaux, un des boit iers gps muni
de résonateur et faites vibrer les matériaux urbains,
jouant de la vil le comme d'un instrument.



VENEZ EMPRUNTER UN DISPOSITIF GPS POUR FAIRE CHUCHOTER LES BLASONS




