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L’Attrait du vent 1

Le cinéma enregistre la réalité et la projette au travers d’une suite 
d’images, dévoilant aux spectateurs les mouvements du monde en train 
de se faire et de se défaire incessamment. Il cadre le point de vue du 
spectateur pour lui permettre de contempler des scènes de vie. Le vent, 
qui est invisible, déplace et fait mouvoir le paysage. Il est une force 
dynamique qui semble affranchie de la gravité terrestre. Hippocrate 
le considère comme un des agents les plus puissants dans le monde et 
générateur de tous les effets constatables :

« Le vent est un flux et un courant d’air ; lors donc que l’air accumulé est 
devenu un courant violent, les arbres tombent déracinés par l’impétuosité 
du souffle, la mer se soulève, et des navires d’une grosseur démesurée sont 
lancés en haut. Telle est la puissance qu’en cela il possède. Invisible, à 
la vérité, pour l’œil, il est visible à la pensée  ; car, sans lui, quel effet se 
produirait ? » 2

Étant originaire de la région morbihannaise, j’ai été baignée toutes 
ces années par les malices du vent tant dans ma pratique sportive, que 
dans ma manière de m’habiller et d’envisager la météo. Même à l’abri, 
le souffle du vent est présent ! Rien de tel que le sifflement du vent, 
une nuit de tempête. C’est une force incroyable, faisant apparaître et 
disparaître d’autres éléments météorologiques : nuage, pluie, brouillard, 
soleil. Alors, pour introduire le vent, j’ai choisi de parler de ces facéties 
au travers de documentaires et de films abordant le vent en tant que 
personnage, créateur de forme, révélateur et pur mouvement. 

« The novel The wind by Dorothy Scarborough, I thought perfect for a 
motion picture as it was pure motion » 3 Lilian Gish affirme ici lors d’une 
interview qu’elle a souhaité adapter la nouvelle « The Wind » de Dorothy 
Scarborough au cinéma, car, selon elle, le cinéma est pur mouvement. Ce 
film, qu’elle propose au producteur de cinéma américain Irving Thalberg, 
est réalisé en 1928 par Victor Sjöström. Ce western muet est tourné dans 
l’infatigable vent du désert de Virginie. En 75 minutes, le film nous 
détaille de façon hallucinante la transformation de Letty Masson. 

1  Thomas Benjamin, L’Attrait du vent.

2  Hippocrate, Des vents, consulté en ligne le octobre 2019. 

3  Extrait d’une vidéo YouTube, The Wind, de Victor Sjöström, Introduction by Lillian Gish.
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Une jeune femme déçue jouée par Lilian Gish, devant aff ronter la 
cruauté du monde, symbolisée par la tourmente incessante du vent et 
des tempêtes de sable. Dès le début du fi lm, le souffl  e sableux du vent 
s’installe et s’invite au travers des actions qu’entreprend Letty. En 
véritable protagoniste, en mettant les éléments en mouvement, il alerte 
la jeune femme des risques qu’elle encourt de côtoyer Wirt Roddy, son 
futur violeur. Il gonfl e les vêtements, fait claquer les portes et s’invite 
là où l’on ne l’attend pas. L’inlassable tempête de sable s’abattant sur 
les fenêtres s’empare de toutes les scènes et s’installe petit à petit dans 
le ranch de la jeune femme. De nombreuses scènes montrent le climat 
d’insécurité qu’instaure le vent : il saccage les fi gures humaines, il entre 
par eff raction dans la maison de bois, il crève les murs de planches et 
perce les fenêtres. Le vent domine les scènes en tant que personnage 
principal. Dans ces moments de fureur, il n’est plus question de se mettre 
à l’abri.  

L’action du vent peut être un souffl  e de colère comme un souffl  e de vie. 
Il donne à voir l’impression de pure beauté du mouvement. C’est un 
souffl  e invisible, se lovant autour des êtres et des choses, si complexe et 
insaisissable ! Le vent n’est que pur mouvement. Le mouvement défi nit 
le phénomène jusqu’au cœur de son origine étymologique. La racine 
du mot vent, wa pour les langues germaniques et we pour les langues 
latines, signifi e souffl  er. La racine balte et slave wed veut dire s’écouler, 
affl  uer. Le vent est un fl ux. Cet état de mouvement le caractérise en 
toutes circonstances et lorsque le souffl  e est décrit, il prend le dessus 
sur la matière qui le compose. 4 Pour le cinéaste hollandais Joris 
Ivens, considérer le vent comme un fl ux est une évidence. Dans son 
documentaire-poème « Pour le Mistral » réalisé en 1966, il parvient à nous 
montrer, dans un environnement rural, le souffl  e, la force et la malice du 
fameux vent provençal. J’ai sélectionné des séquences à la gloire de cette 
mobilité aux mille formes, des bourrasques qui soulèvent la poussière 
à l’attaque d’un relief, des chevaux à la crinière dansante qui plissent 
les yeux face au vent, des arbres secoués violemment par les rafales, la 
surface d’un cours d’eau couverte de ridules, deux gendarmes dont la 
prestance est mise à mal par le mistral, une mariée dont la traîne se fait 
capricieuse. Par son souffl  e, le vent rythme, anime et, parfois, met en 
danger la vie des habitants. Par le biais d’un plan subjectif, Joris Iven 
donne lui aussi la parole au vent. 

4  Vitupier Pauline, Les objets du vent, p.10.
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Par la grâce de cette caméra subjective, le spectateur emprunte le 
regard du vent et s’identifie provisoirement à lui. La vitesse des images 
cinématographiques donne une vision momentanément abstraite. Le 
vent, en prenant le dessus sur la caméra, devient créateur de couleur et 
d’ambiance. De surcroît, la bande-son nous fait entendre le son du vent 
dans tous ses états : rugissement, sifflement, bruissement et hurlement. 

L’élan du vent n’a pas de limites, il transmet son enthousiasme à tous les 
éléments avec lesquels il entre en contact. Poétisant leurs mouvements, 
il les entraîne, les hisse, les gonfle, les creuse, les tend. Cette capacité de 
l’air à générer des formes a très vite été captée et intégrée aux travaux de la 
pionnière américaine Loïe Fuller. En 1896, en combinant des techniques 
de danse moderne et des effets de lumière, elle a créé un nouveau type de 
performance « La danse serpentine ». Recouverte d’un long et immaculé 
pan de soie ondulant selon des enchaînements, elle exploite la capacité 
de son corps à générer du vent. Son corps en mouvement produit du vent 
et par la légèreté de la soie, garde en apesanteur le tissu. Véritable figure 
de l’art nouveau, Loïe Fuller joue avec l’air et ses capacités techniques 
pour créer un spectacle de tourbillons de tissu ordonnés et géométriques. 

Une partie de l’année, Arlit, au nord du Niger, est balayé par des vents 
violents de sable contaminé. Dans les années 1970, depuis que le groupe 
français Areva a commencé à exploiter les gisements d’uranium, la ville 
d’Arlit s’est métamorphosée. Le Niger est devenu le deuxième fournisseur 
d’uranium d’Areva et la ville porte la marque de son développement 
comme de sa décadence. C’est dans les rues ensablées de son enfance 
qu’Amina Weira a posé sa caméra face aux anciens qui ont vécu les 
débuts de l’exploitation minière. Dans ce documentaire « La colère dans 
le vent » réalisé en 2016, la réalisatrice nous montre la menace invisible 
du souffle du Simoun sur la ville. Le Simoun saharien est un vent chaud, 
sec et violent qui emporte toutes choses légères  : « On entendait mugir 
le simoun meurtrier… » disait Victor Hugo dans le recueil de poèmes Les 
Orientales. Le vent par son passage déplace et remplit l’air de poussière et 
de sable contaminés, prenant une teinte rougeâtre, bleuâtre ou jaunâtre, 
suivant la nature du sol. En emportant ce sable, le vent contamine l’eau, 
les graines, les sols, les murs et les habitants d’Arlit. Une radioactivité 
invisible qui provoque de nombreuses maladies. Parce qu’il transporte 
aussi bien la vie contenue dans les graines que la mort tapie dans les 
germes et les substances toxiques, le vent a un impact direct sur la vie. 
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En recueillant les témoignages d’anciens mineurs, le documentaire 
expose Areva à ses responsabilités. Sans se douter que le souffl  e du 
Simoun deviendrait révélateur de la radioactivité issu de l’exploitation 
d’uranium, Areva maquille les conséquences sanitaires en construisant 
des écoles, des hôpitaux, des habitations ; eux-mêmes contaminées dans 
leurs murs, leurs sols et leurs matériaux. Rien ne peut échapper au vent. 
Il révèle, transporte et détruit ce qu’il trouve sur son passage.
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Le vent urbain

Au début du 19e  siècle, apparaissent sous la forme de cartes 
météorologiques les premières représentations de l’état atmosphérique. 
Ces données sur le temps sont récoltées et analysées par les stations 
météorologiques. Elles permettent ainsi de construire deux modèles 
de cartes  : les cartes du temps présent où les informations sur le 
comportement de la météo sont inscrites et les cartes de prévision 
météorologique tracées pour le temps à venir. Souvent, les cartes des 
bulletins météo représentent les pays et leurs frontières politiques. 
Pourtant l’air, en tant que composante essentielle de l’atmosphère 
terrestre n’a pour limite que la frontière avec l’espace. Une ambivalence 
qui conduit en partie à déresponsabiliser l’activité humaine de son 
impact néfaste sur l’écosystème terrestre. Pensons à la propagation 
par le souffle du vent du « nuage » radioactif après l’explosion nucléaire 
de Tchernobyl. Peut-on affirmer qu’il se soit limité aux frontières 
politiques de l’Ukraine ? 

À l’heure de l’Ère de l’humain, appelée Anthropocène, la compréhension 
du vent est un enjeu majeur pour la pérennité de notre environnement. 
Il intervient tant par sa direction pour orienter l’humidité et la chaleur, 
que par sa vitesse pour déplacer et renouveler l’air pollué. Le vent 
est globalement provoqué par un réchauffement inégal de la surface 
terrestre et par la rotation de la planète. Ce sont ces interactions avec le 
relief tel que les montagnes, les vallées, les forêts, mais aussi les zones 
urbanisées, qui vont modifier les caractéristiques du souffle du vent : sa 
vitesse, sa direction et sa température. 

L’aménagement et la morphologie très diversifiés des villes ont une 
grande influence sur les comportements du vent. Les espaces extérieurs 
jouent un rôle important dans la vie sociale et économique d’une ville, 
comme en témoigne la forte expansion du nombre de rues piétonnes, de 
parcs et de plaines de jeux. Un bon aménagement des places publiques, 
des rues, des parvis et des jardins, conçus en fonction du souffle du vent, 
aère, purifie et permet de maîtriser les températures et la qualité de 
l’air. Pour permettre une utilisation optimale de ces espaces, il faut bien 
connaître le comportement du vent face à la rugosité de l’architecture 
environnante, car, sans approfondir ici la notion de confort, il est bien 
évident, par exemple, qu’une plaine de jeux froide et ventée durant une 
bonne partie de l’année ne sera que très peu fréquentée. 
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Le vent remplit automatiquement les espaces vides. À son arrivée dans 
la ville, il est canalisé au niveau du sol dans les rues ayant une direction 
proche de la sienne. Lorsque le vent rencontre des édifices, il est 
contraint à les contourner. Puis instantanément, accélère, tourbillonne, 
dévie de sa trajectoire. Ces nouveaux comportements du vent que l’on 
constate constituent ce qu’on appelle le vent urbain. Au sein d’une ville, 
la combinaison de ces phénomènes est très courante et le corps humain 
s’y confronte sans cesse. Les villes ont parfois généré un urbanisme 
si particulier que, lorsque le vent se lève, certaines grandes places 
publiques deviennent infréquentables à pied. La première approche que 
l’homme a du vent est de l’ordre de la perception ; l’action du phénomène 
atmosphérique est évaluée par les sens. En s’exposant au flux du vent, le 
corps se confronte à la réalité du vent dans la ville. Mon corps est mon 
lieu de référence, de mémoire, d’imagination et d’intégration qui me 
permet de me rappeler qui je suis et où je me situe dans le monde. Au fur 
et à mesure que l’être humain a évolué, il a développé de nombreux outils 
sensoriels lui permettant de percevoir les signaux de l’environnement 
afin de s’orienter et de comprendre l’espace dans lequel il se situe. Pour 
vivre notre environnement, nous devons être un acteur dynamique dans 
la ville afin de devenir un récepteur sensitif comme l’écrit le philosophe 
français Henri Bergson : « Les objets qui entourent mon corps renvoient 
l’action possible de mon corps sur eux. »

Le corps est donc en dialogue constant avec les possibilités que lui 
suggère l’environnement. Il effectue chacune de ses actions guidées par 
les sensations qu’il reçoit, pour ce faire le squelette distingue la solidité 
des éléments environnants et les muscles perçoivent la pesanteur des 
choses et l’ensemble des contraintes que l’environnement impose 
à chacune des actions. Par notre présence dans la ville, en sillonnant 
les rues d’axes, de tailles et de largeur différentes, notre système de 
perception nous transmet des éléments d’information importants pour 
la compréhension de celle-ci. L’architecte finlandais Juhani Pallasmaa 
parle même d’union entre le corps humain et sa ville : « Je suis dans la cité 
et la cité existe dans mon expérience corporelle. La cité et mon corps se 
complètent l’un l’autre et se définissent l’un pour l’autre. J’habite la cité et 
la cité habite en moi ». 5

5  Pallasmaa Juhani, Le regard des sens, p.45.



Pour nos corps
10 nœuds



39

Les yeux et les oreilles sollicités

Le 5 avril à Chicago, le vent est si intense, qu’il balaie tout ce qu’il trouve sur 

son passage. La ville est connue sous le nom de Windy City, certainement à 

cause des vents forts et glaciaux provenant du lac Michigan certains jours 

d’hiver. Et pourtant, nous sommes au printemps ! Je traverse la grande 

Michigan Avenue et le vent ne cesse de s’engouffrer dans mes oreilles. 

J’admire le spectacle lyrique donné par le vent aux pieds du gratte-ciel 

« Water Tower place », les feuilles tombées des arbres s’agitent, s’élèvent, 

se propagent puis, s’assemblant, tourbillonnent verticalement jusqu’à 

atteindre une hauteur inimaginable. Dans cette danse passionnée, elles 

invitent volontiers un bout de journal, un mouchoir, des grains de sable. 

Pour accompagner cette chorégraphie, le bruit d’une bouteille en verre 

qui, en rythme, avance, recule et virevolte. Pendant un instant, j’oublie le 

bruit entêtant des voitures afin de me concentrer uniquement sur ce que 

le mouvement de l’air donne à entendre. Toute cette agitation me donne 

l’impression que le souffle du vent, en caressant les mots inscrits sur 

les drapeaux, les disperse.  Il se frotte aux arbres, aux portes et aux sacs 

poubelles et produit des bruissements étranges. Mais très rapidement, je 

me fais rappeler à l’ordre par les Chicagoans qui m’invitent à ne pas freiner 

le pas.

En accord avec la pensée de l’architecte Juhani Pallasmaa, je pense 
que la multiplication des expériences d’aliénation, de détachement et 
de solitude dans le monde technique d’aujourd’hui peut être liée à une 
certaine pathologie des sens. Que penser de ce sentiment d’étrangeté et 
de détachement que provoquent souvent les hôpitaux, les aéroports, les 
rues commerçantes et les grands boulevards ? La prédominance de la vue 
sur les autres sens tend à nous pousser vers le détachement et l’isolement. 
Dans la pensée grecque classique, la vue a toujours été considérée comme 
le sens le plus noble. La certitude se fondait sur la vision et la visibilité. 
Dans des domaines tels que la philosophie, l’architecture, l’urbanisme 
et le design, la prééminence visuelle à un grand impact sur nos codes 
culturels et sur la façon de concevoir l’urbanisme des villes. Les villes 
offrent une structure conceptuelle et matérielle aux pensées dominantes 
de nos sociétés. 
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La peau touchée et le corps déplacé

C’est l’automne à Toulouse depuis quelques semaines, les arbres perdent 

leurs feuilles jaunâtres et l’air se refroidit. Dans les rues de la ville, on 

voit réapparaître les vestes et les pulls. Ce n’est que le début d’une longue 

descente des températures pendant laquelle on ajoutera des couches de 

vêtements pour maintenir nos corps à une température acceptable. Je 

longe rapidement la vieille et étroite rue du Taur en direction de la place 

du Capitole pour y rejoindre mon amie. Il est presque midi. L’air froid 

agresse mon visage. Il s’enroule autour de mon cou et de mes chevilles, 

faisant évaporer la chaleur condensée à la surface de ma peau. À l’angle de 

la rue du Taur, mon corps est happé par l’accélération instantanée du vent. 

Ma veste s’ouvre, mes cheveux tourbillonnent et mes oreilles se glacent. 

Je me protège comme je peux et j’accélère le pas. Trois mètres plus loin 

seulement, il fait déjà moins froid. Le vent a disparu, laissant la possibilité 

à mon épiderme de se réchauffer lorsque les rayons du soleil le touchent. 

La situation devient tout à coup très confortable. Je profite alors de cette 

douceur pour contempler la majesté de l’hôtel de ville. J’aperçois mon amie 

qui se tient là, entourée de monde, dans la lumière rose du ciel toulousain 

que le vent a balayé de ses nuages. Pour contrer le froid, elle a sorti son 

écharpe et son bonnet. Comme je l’envie. 

Dès que notre corps entre en contact avec un courant d’air, les sensations 
éprouvées sont de l’ordre du toucher. La peau est la principale interface 
de contact entre l’environnement et l’être humain puisqu’elle ressent 
les fluctuations qui se produisent dans l’air, en plus de la variation des 
températures. Fondé sur une évidence médicale, le point de vue de 
l’anthropologue anglais, Ashley Montagu confirme la primauté du 
domaine tactile : 

« La peau est notre organe le plus ancien et le plus sensible, notre premier 
outil de communication et notre protection la plus efficace (...) Même la 
cornée transparente de l’œil est recouverte d’une sorte de peau (...) Le 
toucher est l’ancêtre de nos yeux, de nos oreilles, de notre nez et de notre 
bouche. Il est considéré comme étant mère des sens. » 7

7  Montagu Ashley, Touching : The human Significance of the Skin, 
dans Pallasmaa Juhani, Le regard des sens, p.10. 

Puisqu’elles concrétisent le passé, le présent et le futur de nos actions, 
de nos pensées et de nos fondations, il faut examiner de manière très 
critique l’hégémonie de la vue dans nos cultures. David-Michel Levin 
souligne la prédominance de la vue dans nos sociétés :  

« Il y a dans la vision une forte tendance à saisir et figer, à réifier et totaliser, 
une tendance à dominer, sécuriser et contrôler. Elle a été si largement 
répandue qu’elle a finalement assumé une domination incontestée sur 
notre culture et son discours philosophique en établissant, conformément 
à la rationalité expérimentale de notre culture et au caractère technique 
de notre société, une métaphysique de la présence centrée sur la vue. » 6

6  Pallasmaa Juhani, Le regard des sens, p.24.

« Toute cette agitation me donne l’impression que le souffle du vent, en 
caressant les mots inscrits sur les drapeaux, les disperses. » p.49.
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Les fluctuations ressenties par l’épiderme de la peau permettent 
de faire l’expérience aérodynamique du vent. La présence de hauts 
édifices dans la ville perturbe les masses d’air et crée différents effets 
du vent autour des bâtiments. L’accélération instantanée et localisée 
du souffle de l’air à l’angle d’un bâtiment s’appelle l’effet de coin. Le 
flux d’air, à cet endroit, se refuse au changement de direction généré 
par l’angle de l’édifice. Alors le souffle de l’air crée un phénomène 
de tourbillonnement localisé au pied de l’édifice. Cette accélération 
localisée peut-être 40 fois plus puissante que la force du vent dans 
d’autres rues de la ville. Il n’est pas rare, lors de nos déplacements à 
pied, à vélo, ou en trottinette de ressentir cet effet. Pour le grand public 
le vent réel créé par le déplacement des masses d’air et le vent vitesse 
issue d’un corps en mouvement sont souvent interchangés, laissant 
penser que le mouvement attire le vent. Gaston Bachelard confond 
sciemment le vent vitesse et le vent réel quand il évoque un poème 
de William Blake sur les moulins à vent : « À peine le poète vient-il de 
parler des moulins de Theotormon que les tourbillons prennent le ciel, 
entraînent le ciel. Dans le règne de l’imaginaire, il n’est pas impossible 
que le moulin fasse tourner les vents. » 8 

D’aspects identiques pour l’observateur vivant la scène, ces types de 
vents ne se forment pas de la même manière et c’est la combinaison 
de ces deux vents qui crée le vent apparent. En somme, le vent ressenti 
par l’observateur se situant dans un véhicule en mouvement (voiture, 
vélo, navire) s’oppose au vent réel, qui est le vent ressenti par le même 
observateur arrêté. La somme du vent réel et du vent vitesse créer un vent 
plus fort. En mer, les bateaux de course utilisent le vent apparent pour 
se déplacer plus rapidement, et certains bateaux à voile vont plus vite 
que le vent réel. Malgré tout, l’homme ne distingue jamais la différence 
entre ces deux vents puisque leurs causes n’influencent pas le souffle de 
l’air ressenti.

8  Bachelard Gaston, L’Air et les Songes, p.293.
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 « PFK (KFC, Kentucky Fried Chicken) n’est qu’un exemple de l’odeur 
de nourriture évacuée dans l’air, souvent par voie d’une technologie de 
diffusion spécialisée, pour qu’elle voyage loin de sa source, suive les gens, 
les rencontres à leur insu et chatouille leurs narines, même lorsque la 
source se trouve hors de vue. Ces odeurs qui vont par les rues, envahissent 
un quartier, rôdent aux coins des mails et autres marchés intérieurs, ces 
odeurs folâtrent, chantonnant pour allécher les clients éventuels. » 9 

En effet, nous pouvons considérer la ville comme un univers d’odeurs, 
agréables comme désagréables : 
  
« À la campagne, la pluie eût développé mille fraîches senteurs, et chaque 
goutte brillante eût réveillé dans l’esprit du promeneur, sous quelque belle 
forme, l’idée de la végétation et de la vie. Dans la grande ville, elle ne 
développa que des odeurs rances et infectes, dont elle portait l’offrande 
aux ruisseaux de Londres en un tribut malsain, tiède, sale et ignoble. » 10

Ces quelques phrases tirées de « La Petite Dorrit » de Charles Dickens 
évoquent l’odeur atroce de Londres à la fin du 19e siècle due à l’absence de 
système d’évacuation des eaux usées et des déchets. À la même enseigne 
que les sons, les odeurs peuvent produire des nuisances et des gênes 
souvent associées à l’impureté de l’air. Pour pallier à ce rapprochement, 
les villes modernes, en nettoyant constamment les sols, tendent à offrir 
un environnement propre et aseptisé pour permettre de véhiculer l’idée 
que la ville possède un air pur. 

9  Zardini Mirko, Sensations urbaines, une approche différente de l’urbanisme, p.284.

10  Dickens Charles, La Petite Dorrit, p.27. 

« L’odeur suave de l’algue est intense. Elle se mélange avec l’air iodé 
pour déposer sur le bout de ma langue la saveur du sel. » p.54

L’odorat et le goût invités

Il est bientôt 20 h 30. Je suis assise sur la plage vêtue d’une longue robe 

recouvrant mes jambes. À cette heure-là, plus aucun rayon de soleil 

n’atteint la longue plage, pourtant le sable est encore tiède. Alors, j’y 

enfonce mes mains et mes pieds. À Saint-Philibert, ce sont les vives 

eaux. Je crois me souvenir que le coefficient est de 117. C’est fou ! L’eau 

s’est retirée tellement loin. Je suis toujours admirative de l’influence des 

corps célestes sur la mer. Mes oreilles sont à l’affût du moindre bruit. Au 

loin, j’entends mes frères et ma sœur arriver. Ils me proposent d’aller vers 

le front d’eau. Avec enthousiasme, nous marchons à pied nu sur l’estran. 

Une multitude de petits tortillons sont parsemés sur le sable. On dirait des 

lettres. Je connais son créateur. Ici, nous l’appelons l’écrivain des sables. Je 

divague ! Ce sont les arénicoles, des buzucs, des vers de mer. Ils vivent dans 

le sable et rejettent le surplus au-dessus. Tout en continuant mon chemin, 

j’évite autant que possible les monticules d’algues. Mais, il y en a partout ! 

Des minuscules, des dizaines, des vingtaines. Sans faire exprès, j’éclate les 

bulles d’un varech. L’odeur suave de l’algue est intense. Elle se mélange 

avec l’air iodé pour déposer sur le bout de ma langue la saveur du sel. C’est 

à ce moment-là que j’ai senti la caresse de la mer sur mes pieds. 

Nous transférons nos expériences tactiles et visuelles à nos papilles ; 
certaines couleurs, certains détails délicats évoquent des sensations 
gustatives. Nos perceptions gustatives sont souvent dupées par notre 
odorat. La perception olfactive est le sens le plus intrinsèquement relié à 
la mémoire, puisque dans le cerveau humain, les odeurs et les émotions 
sont gérées par la même partie du cerveau. Cette situation fait que l’odorat 
est souvent plus porteur de souvenirs à long terme que les autres sens. 
L’odorat agit de façon plus subtile et de façon moins précise, suggérant 
des impressions et des émotions au-delà d’une certitude cartésienne, 
pourtant nous avons plus confiance en notre système olfactif qu’en notre 
vue pour établir une signification à un environnement. L’exemple KFC 
(Kentucky Fried Chicken) cité par Jim Drobnick explique le voyage des 
odeurs de nourriture au sein de la ville : 
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Les microclimats de nos villes

La détérioration de la qualité de l’air due aux principaux vecteurs de 
pollution que sont les usines, le trafic routier, l’extraction d’énergie, 
les plates-formes aéroportuaires, l’agriculture et le logement contribue 
à l’apparition de climats spécifique aux villes. La ville, au fil du 
temps, combine de multiples environnements ayant leurs propres 
caractéristiques. En France, par exemple le centre-ville, souvent la 
ville originale, est de constructions anciennes, compactes et de petite 
taille avec des rues étroites. Des logements et des commerces plus 
récents enserrent ce quartier selon une trame géométrique et des rues 
rectilignes. À son tour, cet environnement s’ouvre sur des zones plus 
modernes encore et dédiées aux services tel que les quartiers d’affaires, 
souvent très denses et conçus pour accueillir de grands édifices.
Au sein des villes, cette diversité de morphologie affecte la circulation 
de l’air, du vent et de l’humidité causant l’augmentation des vents 
thermiques, des îlots de chaleur, des brises localisées et des pics de 
pollution. Ces conséquences climatiques et atmosphériques contribuent 
à l’augmentation de la température au sein de la ville. Ce phénomène 
de microclimat urbain 11 a été observé dès 1820 par Luke Howard dans 
la ville de Londres. Le pharmacien britannique le définit comme une 
zone dans laquelle le climat diffère de celui de la région environnante. 
De nos jours, cette différence de température peut atteindre dix degrés 
pour les grandes agglomérations avec des répercussions importantes sur 
la santé des habitants, mais également sur les précipitations, les chutes 
de neige, la pression atmosphérique et le vent. En d’autres termes, il 
peut augmenter la fréquence du brouillard, l’intensité des tempêtes, 
la concentration d’air pollué et la durée pendant laquelle l’air vicié 
s’éternise dans la ville. Pour exemple à Paris, en raison d’une forte 
concentration en particules fines, le 26 et 27 février 2019, la qualité de 
l’air a été jugée « mauvaise ». L’exposition à la pollution de l’air accroît le 
risque de maladies respiratoires aiguës et chroniques. D’après l’OMS 12, 
en 2012, 6,5 millions de décès sont associés à la pollution de l’air dans 
le monde. En France, une étude de l’ASP 13 évalue que 48 000 décès par 
an, l’équivalent de 9 % de la mortalité du pays sont dû à l’exposition de 
particules fines. 14 

11  Belgacem Houda, Géométrie et microclimat : sinuosité et vent.

12  Organisation Mondiale de la Santé.

13  Agence de la Santé Publique. 

14  Étude publiée le 26 juin 2016 et consultée en décembre 2019. 



5150

15 nœuds15 nœuds

En vue d’atténuer les effets du microclimat urbain sur l’être humain et 
son environnement, il est important de considérer le vent comme une 
opportunité dans la création de nos espaces urbains. Concevoir la ville, 
son architecture, ses aménagements en prenant en compte les flux du 
vent contribuerait à une augmentation de la qualité de l’air par l’aération 
des espaces, l’évacuation des polluants et le rafraîchissement des sols et 
de l’air. Le chercheur Simon Lüchinger démontre une forte corrélation 
entre une plus faible exposition à la pollution et un meilleur bien-être 
mental. Au-delà des conditions physiques, la pollution affecterait le 
moral, l’odorat et le goût des personnes en raison d’effets indirects, 
notamment le brouillard. Dans son étude « Valuing Air Quality Using 
the Life Satisfaction Approach » 15, il requiert l’installation de système 
« scrubbers » (dépoussiéreurs) des fumées chimiques dans les centrales 
électriques. Il observe qu’après l’installation de ce système le niveau de 
bonheur des personnes vivant sous le vent a considérablement augmenté 
alors que ceelui des personnes habitant au vent n’a pas changé. J’envisage 
donc les mouvements de l’air comme un avantage pour l’aménagement 
de nos villes. Le vent est une force et une énergie inépuisable, gratuite 
et disponible sur l’ensemble du globe terrestre. Son souffle exerce une 
forte influence sur la qualité de l’air, sur les températures de nos villes et 
indirectement sur notre bien-être mental et physique. 

L’utilisation de l’air 

Depuis l’Antiquité, les phénomènes météorologiques sont l’incarnation 
de ce qui ne peut être contrôlé par les humains, mais qui inscrit son 
empreinte sur la culture. Pour les Grecs, la météo était le théâtre des 
caprices des dieux. Ils se battaient entre eux ou contre des êtres humains 
par des coups de tonnerre, des rafales de vent et des inondations. Le climat 
était pour la géographie antique et la médecine, ce qui façonnait les corps 
et les mentalités. Dans « Les traités des Airs, des Eaux, et des Lieux » 16, 
Hippocrate souligne les effets physiologiques et psychologiques des 
sols, des vents, des saisons, des plantes, des températures et des sources 
d’eau sur les habitants d’une région. Il affirme que la santé humaine et la 
constitution physique ne peuvent être comprises qu’à travers le contexte 
climatique : 

15  Lüchinger Simon, Valuing Air Quality Using the Life Satisfaction Approach, 
The Economic Journal, Volume 119, 1er mars 2009.

16  Hippocrate, Des vents, [en ligne] consulté en octobre 2019. 
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Aujourd’hui, le monde social et naturel est supposé être déconnecté l’un 
de l’autre. Pourtant, nous observons que l’utilisation des mouvements 
d’air dans la construction pour améliorer notre confort, notre santé et 
la qualité de notre air est à nouveau à l’ordre du jour. La ventilation des 
bâtiments, mécanique ou naturelle, a plusieurs rôles : assurer la qualité 
de l’air intérieur, améliorer le confort thermique en été et réaliser des 
économies d’énergie. En 1968, un arrêté relatif à l’aération des logements 
fixe le principe de la ventilation générale et permanente, mettant ainsi en 
place une obligation de maîtriser le débit d’énergie dans les logements. 
Cette date correspond également à la naissance et à la généralisation de la 
Ventilation Mécanique Contrôlée ou VMC, procédé le plus utilisé de nos 
jours. La VMC simple flux est actuellement le système le plus répandu 
dans l’habitat individuel, équipant la majorité des logements construits 
depuis 1982. Le principe de fonctionnement consiste à créer un unique 
flux d’air dans le bâtiment. L’air neuf entre par les pièces sèches (salon, 
chambres) et l’air vicié ressort par les pièces humides et viciées (salle de 
bain, cuisine). La diffusion de l’air neuf dans les pièces sèches est permise 
par des ouvertures placées en façade et la circulation de l’air est ensuite 
organisée grâce à des passages sous les portes ou des grilles de transfert 
dans les portes ou les cloisons. La sortie de l’air vicié se fait généralement 
au niveau de la toiture à l’aide d’un conduit. Le renouvellement de l’air 
intérieur est nécessaire avant tout pour évacuer l’excès d’humidité que 
nous apportons à l’air lors de la respiration. Il sert également à apporter 
de l’oxygène neuf au métabolisme et dont la consommation dépend du 
travail musculaire. Le renouvellement de l’air intérieur se donne selon un 
certain taux en fonction de son usage du nombre d’occupants et de leurs 
activités physiques  : une faible occupation ou une occupation calme 
nécessitera un plus faible taux de renouvellement tandis qu’un espace 
fortement occupé ou dans lequel on a une activité physique ou sportive 
importante nécessitera un taux plus élevé. Aujourd’hui, l’aération douce 
et automatique est la méthode la plus énergétique et économiquet pour 
renouveler l’air à l’intérieur d’un bâtiment bien isolé et étanche. Lors des 
journées d’été, un système de ventilation bien utilisé permet également 
d’éviter un recours systématique à la climatisation.20 Selon le climat, il 
est donc particulièrement intéressant d’exploiter la fraîcheur de la nuit 
et d’essayer de la conserver pour réduire les besoins du lendemain. 

20  Rahm Philippe, Architecture Météorologie, p.92.

les atmosphères ressenties, chaud, froid, sec, humide, se rapportent 
aux quatre éléments : le feu, la terre, l’air et l’eau. Ainsi le vent influent 
sur les humeurs universelles, sang, bile jaune, phlegme et atrabile. Ces 
données déterminent les quatre tempéraments de l’homme  : sanguin, 
flegmatique, mélancolique et colérique. De ces observations découle 
l’élaboration d’une sorte de traité de l’urbanisme fondé sur la météo, 
l’architecture et l’humeur des habitants. Pour exemple, les villes 
exposées aux vents froids engendrent des habitants aux tempéraments 
acariâtres, tandis que les villes placées face aux vents chauds conduisent 
à des comportements sanguins. De l’Antiquité à l’époque des Lumières, 
le climat a été considéré comme l’influence principale sur les corps, les 
mentalités et les cultures. C’est pourquoi la température a joué un rôle 
particulier et vital dans la théorie du climat. Au début du vingtième siècle, 
le chercheur en climatologie Ellsworth Huntington a créé un modèle 
véritablement déterministe. 17 Il a mesuré la perte de performance des 
travailleurs du sud des États-Unis pendant les mois d’été de 1915. Il a 
conclu que la chaleur réduisait sans cesse l’énergie mentale et physique 
et que, par conséquent, on ne pouvait espérer aucune avancée culturelle 
ou scientifique de la part des habitants des pays chauds. De telles 
opinions déterministes sur la relation entre le climat et la culture ont 
souvent été utilisées pour légitimer des mesures répressives visant à 
surmonter la « paresse » autochtone dans les contextes coloniaux. Puis, 
avec les avancées technologiques liées au refroidissement, on a associé 
température de l’air et efficacité de travail. Heureusement, l’idée que le 
climat (ou d’autres facteurs environnementaux) détermine la nature d’un 
peuple a été discréditée depuis. 18

Être moderne signifie être indépendant de choses négligeables telles 
que la température de l’air, le degré d’humidité et les aléas climatiques. 
La modernité a emprunté les éléments la définissant, fenêtres en 
longueur, baies vitrées, balcons, à des typologies architecturales à 
vocation thérapeutique. 19 À la fin du 19e siècle, s’inspirant des règles 
d’hygiène des sanatoriums, l’aération des espaces est une priorité. Une 
bonne aération, exige de concevoir des plans d’appartements traversants, 
créant un courant d’air et évacuant les microbes. Il est essentiel, pour 
une aération saine, que le bâtiment soit plongé dans un environnement 
et un air pieux, ce qui nécessite de travailler par zonage sur des plans de 
villes. 

17  Horn Eva, Architecture and the Planetary Imaginary, p.233.

18  Op.cit. 

19  Rahm Philippe, « Climat », Architecture météorologique. 
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La ventilation naturelle est la forme la plus ancienne de ventilation qui 
existe. Le badgir 21, littéralement « attrape-vent », issu de l’architecture 
traditionnelle persane, utilise le principe de ventilation naturelle. 
Aussi appelées « tours à vent », ces constructions surmontent certaines 
maisons de la ville de Yazd en Iran. Cette cité antique est connue comme 
la « ville des capteurs de vent » du fait du nombre important de badgir 
que l’on y trouve. Cette zone géographique est venteuse et sujette à de 
fortes chaleurs. Le badgir a donc pour fonction de conduire le vent à 
l’intérieur de l’habitation pour rafraîchir les personnes qui y vivent. 
Pour canaliser le vent, le conduit interne du badgir est divisé en deux 
parties séparant le flux ascendant du flux descendant. Ce principe de 
ventilation naturelle fonctionne grâce à la différence de température 
entre l’intérieur et l’extérieur du badgir. Au sommet de la tour, l’air 
s’engouffre par les ouvertures situées contre le vent et descend vers 
la pièce à rafraîchir, avant de remonter par les canalisations placées 
symétriquement dans la pièce liées quant à elles aux ouvertures situées 
sous le vent. Dans la pièce, ce courant d’air peut selon les cas passer 
au-dessus d’un bassin d’eau (l’évaporation de ce dernier amène de la 
fraîcheur) ou être aspirer par l’air frais des sous-sols pour rafraîchir les 
pièces d’été (effet de venturi). La sensation de confort thermique et de la 
température ressentie est dépendante de la température de l’air, de son 
humidité et de son mouvement. Les « tours à vent » contribuent au confort 
des occupants par la multiplication des courants d’air et l’évacuation de 
l’air chaud au profit de l’air frais.

Depuis les années  50, l’arrivée des systèmes de ventilation et de 
climatisation mécaniques tend à faire disparaître, des méthodes 
constructives, les systèmes de ventilation naturelle. Pourtant cette 
méthode ancestrale peut être intégrée dans les nouvelles constructions 
afin de réduire leurs consommations énergétiques et leurs émissions 
de gaz à effet de serre. Le principal intérêt de la ventilation naturelle 
est d’exploiter une ressource gratuite et abondante tout en restant 
fiable, simple d’utilisation et sans entraîner de surcoût à la conception 
du bâtiment. Il est primordial de concevoir les bâtiments de manière 
à favoriser la ventilation naturelle et essayer de créer « naturellement » 
une vitesse de brassage suffisante (dimensions d’ouvertures, orientation) 
capable d’assurer une ambiance confortable. Comme tout système passif, 
la ventilation naturelle reste soumise à certaines limites. 

21  Le Carrer Olivier, Le vent, Souffle de la Terre, p.204.

fig. 1
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une température élevée entraîne des repas plus tardifs, des siestes, et 
l’ouverture de l’habitat pendant la nuit. Toutes ces pratiques culturelles 
sont des éléments d’une intelligence climatique que nous sommes sur le 
point de perdre. Notre monde extérieur est devenu un intérieur à climat 
contrôlé. Nous essayons de parcourir les rues de Dubaï comme les rues 
de Berlin. D’un point de vue pragmatique, l’utilisation des mouvements 
d’air est une valeur ajoutée pour la santé des habitants. Comme démontré 
précédemment, il existe dans les techniques modernes un désir de 
s’abolir de l’atmosphère environnante. Une idée en totale contradiction 
avec notre existence, puisque l’air que nous respirons est une partie 
intégrante de nos habitats, même les plus hermétiques et étanches. Il 
est donc essentiel de s’en préoccuper, non seulement d’un point de vue 
technique et utilitaire, mais aussi pour l’intégrer dans notre hygiène 
de vie. L’air est l’ancien raccourci du mot climat. Il est l’incarnation 
de ce qui nous entoure et influe sur les formes de vie humaine. Les 
mouvements des masses d’air créent le souffle du vent. Et par ce biais, 
laisse l’empreinte de la nature sur les corps, l’esprit et l’âme des hommes. 
Physiologiquement chez l’être humain, la ventilation pulmonaire ou 
respiratoire est le renouvellement de l’air contenu dans les poumons par 
l’action des muscles respiratoires dont le principal est le diaphragme. 
Elle comprend deux temps  : l’entrée d’air dans les poumons lors de 
l’inspiration et la sortie d’air lors de l’expiration. La régulation de la 
respiration est assurée par le système nerveux autonome, mais l’homme 
est également capable d’exercer, jusqu’à une certaine limite, un contrôle 
conscient du rythme et de l’amplitude de sa respiration. Ainsi par la 
respiration, l’air extérieur et le vent ont une connexion physique avec 
nos muscles, nos organes et notre cerveau. Une continuité qui s’opère 
à chaque instant grâce aux muscles respiratoires. Dans le chapitre « Le 
vent » dans « l’Air et les songes, Essai sur l’imagination du mouvement » 25, 
Gaston Bachelard décrit une éthique de l’air par la respiration et 
l’imagination. L’air nous inculque une hygiène de vie, qui par ce biais 
nous apprend la nécessité d’une bonne respiration. 

25  Bachelard Gaston, L’air et les songes, essaie sur l’imaginaire du mouvement.

La principale étant sa dépendance au climat et aux sollicitations 
météorologiques (variation du profil du vent et de température). Cela 
entraîne un potentiel de rafraîchissement et de confort très variable d’un 
site et d’un bâtiment à l’autre. Il est également plus difficile de proposer 
un contrôle optimisé du bâtiment, notamment au niveau des débits 
et des températures. Cependant, les contraintes dues au confort dans 
un bâtiment ventilé naturellement diffèrent quelque peu ; la notion de 
confort adaptatif y est prépondérante puisque la température intérieure 
varie en fonction climat extérieure. Si les conditions climatiques ne 
sont pas totalement favorables à l’utilisation de la ventilation naturelle, 
le couplage à un système mécanique reste envisageable. Ces systèmes, 
combinant les avantages de la ventilation naturelle et mécanique, 
permettent d’opérer uniquement en mode passif ou bien d’utiliser un 
apport mécanique selon les conditions météorologiques. 

En effet, devant la nécessité d’amélioration des performances 
énergétiques des bâtiments permettant d’atteindre des besoins très 
faibles en chauffage, il devient nécessaire de prendre en compte tous 
les postes de consommation. 22 Assurer le confort du système sensoriel 
humain et du corps au sein d’un bâtiment et d’une ville tout en 
réalisant des économies d’énergie est l’enjeu écologique et économique 
majeur. La climatisation conventionnelle 23 est énergivore et par son 
fonctionnement rejette des fluides frigorigènes qui sont responsables de 
l’augmentation des gaz à effet de serre aggravant la pollution de l’air, de 
l’eau et de la surface du sol, des murs et des toits. Selon l’ADEME 24, en 
France le secteur du bâtiment est le plus gros consommateur d’énergie, 
représentant à lui seul 45  % de la consommation énergétique totale 
et émettant près de 25 % de gaz à effet de serre. Pourtant, ce secteur 
est également celui où les économies d’énergie les plus importantes 
peuvent être réalisées : pour chaque poste de consommation (chauffage, 
climatisation, ventilation) il existe des solutions adaptées permettant de 
réduire les dépenses énergétiques. Ces moyens techniques déjà existants 
sont une valeur ajoutée qui nous permet de prendre en compte notre 
environnement, son climat et ses aspérités. Le climat influence notre 
bien-être physique et nos performances, mais aussi nos modes de vie : 

22  Breville Benoit, L’air conditionné à l’assaut 
de la planète dans Le Monde diplomatique.

23  George Cherian, Singapour: The Air-Conditionned Nation, 
Essays on the politics of Confort and Control. 

24  L’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie.



5958

15 nœuds15 nœuds

L’utilisation psychique de l’air 

Pour le philosophe, toute la psychologie de l’air et de la respiration est 
construite autour de deux mouvements résumant la vie sur terre : monter 
et descendre. L’action de respirer chez l’homme reviendrait à monter et 
descendre en soi-même. Dans le cadre de thérapies, apprendre à respirer 
permettrait de se libérer et de se rendre aérien pour contribuer à notre 
bonne santé psychique et physique. À partir de ces connaissances sur 
l’air, Gaston Bachelard crée une psychologie de la respiration :

« L’élément aérien dans la pensée alchimique n’est nullement un élément 
évasif, inconsistant, superfétatoire. Il matérialise des forces cachées, 
des forces invisibles, d’autant plus solides qu’elles sont invisibles. En 
tant que souffle, il est inscrit dans la nature humaine, il a une valeur 
anthropologique. Et comme les valeurs anthropologiques fondamentales 
ne sont pas effacées par les valeurs scientifiques, nous pouvons être sûr 
de ne point nous égarer, si nous essayons de caractériser une poétique de 
l’élément aérien. » 26

 L’auteur insiste sur le fait que les éléments sont à la fois une matière 
brute et une force dynamique. L’air n’est pas un élément évasif au 
contraire, il matérialise les éléments invisibles. Pour Gaston Bachelard, 
l’air et l’imagination sont synonymes. L’être humain est et se doit 
d’être une « harpe éolienne »  : à travers notre imagination, nous devons 
apprendre à nous servir de cette harpe résonnant aux vibrations de l’air 
et des autres corps de manière à améliorer les relations émotionnelles et 
humaines, mais aussi de la connexion avec notre environnement naturel. 
Ce livre combat la domination des images visuelles par l’explication 
du contraste entre imaginer et percevoir. Dans notre société, ces deux 
actions sont souvent mélangées à cause de la prééminence visuelle. 
Notre imagination offre une structure parfaite pour reproduire des 
images issues des choses réelles. Pourtant, l’auteur insiste dans cet essai 
et dans d’autres livres sur l’importance de se passer des images visuelles 
afin de favoriser l’imagination par le mouvement de l’air et des sons, une 
thérapie sans images afin que nos corps s’emparent de l’énergie invisible 
de l’air. Dès lors, travailler sur ces mouvements imaginés permettrait 
d’être en meilleure santé psychique et physique.

26  Extrait Archive Bachelard, Causeries, les grandes heures, Radio France 2004.
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« L’air a imprégné si profondément notre être, qu’un léger coup de talon 
contre le sol suffit pour à détacher de la terre. Ces ailes ou talons, j’ai 
proposé de les désigner comme des images oniriques. Une fois qu’on a 
isolé une telle image fondamentale, une fois que nous l’avons dégagé de la 
contamination des ailes de l’oiseau : on a un bon outil d’analyse pour les 
images littéraires. » 27

On ne peut décrire les mouvements, il faut les vivres de manière 
immédiate et spontanée. Comme Claude Debussy 28, il faut écouter la 
vie des éléments  : « la mer et son rythme innombrable » 29. Les rythmes 
des éléments apportent tout un monde sonore très proche de la sonorité 
des mouvements vécus par le corps humain. Ainsi, dans la ville, ses 
aménagements et l’air qui y circule, nous devons créer des espaces 
de rêverie, où le corps humain se développe de manière physique, 
physiologique et éthique. Notre corps, nos muscles et nos organes 
n’oublient jamais et enregistrent une infinité d’impressions corporelles 
et d’émotions. Par mes mouvements et ma respiration, mon corps, 
mes muscles et mes organes mémorisent et s’adaptent aux conditions 
climatiques des villes : climat tempéré, chaud, froid, tempête de neige et 
de sable. Une vision du climat mondial homogénéisé, comme proposée 
dans les grands espaces bâtis climatisés, va perturber et perturbe déjà 
l’intelligence climatique de nos corps. 

L’aménagement de nos villes ne doit pas se faire que par des systèmes 
génériques et techniques. On se doit d’associer la technicité des 
processus de ventilation et d’assainissement à un rapport sensible de l’air 
et du vent, et ce dans une pratique située c’est-à-dire pour des contextes 
urbains bien spécifiques. Réapprendre l’évident bonheur de respirer par 
les mouvements de l’air dans l’espace intérieur et extérieur peut nourrir 
l’intelligence climatique de nos corps et notre hygiène de vie. 

27  Bachelard Gaston, L’air et les songes,
essaie sur l’imagination du mouvement.

28  Lassus Marie-Pierre, Gaston Bachelard musicien 
Une philosophie des silences et des timbres

29  Claude Dubussy, Les nocturnes, Sirènes. 
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Sortir des systèmes génériques

Aujourd’hui, la santé mondiale a abandonné l’idée d’un climat idéal. 
Le fait que les populations vivant dans des climats différents ont des 
susceptibilités différentes, dues à des raisons sociales et économiques 
et à des adaptations comportementales différentes est généralement 
reconnu. Nos corps s’adaptent aux températures et au degré d’humidité 
dans leurs environnements. Cependant, la médecine moderne admet 
également que la santé humaine et les performances au travail 
sont liées aux températures de l’environnement. L’un des enjeux 
majeurs des années à venir est posé par les températures extrêmes 
inhabituelles : vague de chaleur, période de froid, pluie intense. Durant 
toute son existence, l’être humain vit dans une gamme très étroite de 
températures et est souvent protégé par des couches de textiles. On 
remarque une différence d’acclimatation entre les femmes et hommes, 
les personnes jeunes et âgées. Ces différences se manifestent par 
certains paramètres agissants sur le transfert thermique comme la 
surface de la peau, le rapport taille/poids, l’épaisseur de la couche de 
graisse sous-cutanée ayant un effet d’isolation, ainsi que par la capacité 
physique de produire un travail et de la chaleur. Ainsi, les températures 
ne sont pas simplement une donnée physiologique, elles sont codées 
par notre rapport au travail. Elles sont aussi chargées d’importance 
culturelle ; sous les tropiques, la fraîcheur est clairement un signe de 
richesse, d’où les lobbys d’hôtels et les centres commerciaux de luxe 
refroidis.

Cette importance culturelle des températures inspire le type 
d’atmosphère artificielle dont les sociétés rêvent et souvent même 
construisent. Grâce à ces constructions, notre époque ne semble plus 
craindre les hausses et baisses importantes de température. Eva Horn 
donne pour exemple le célèbre « Crystal Palace » construit à Londres 
pour l’exposition universelle de Londres de 1851 par Joseph Paxton, 
notamment horticulteur et cultivateur de bananes. Cet édifice fut la 
première structure de cette taille en fonte et verre plat, couvrant un 
immense espace de près d’un million de pieds carrés et abritant, avec 
les stands de quelque 14 000 exposants, plusieurs hauts ormes. C’était 
un espace ventilé et chaleureux, semblable à un marché gigantesque ou 
à une place de ville, regorgeant de plantes, de boutiques et de gens, tout 
en étant protégé de la pluie, du froid et du vent de la météo britannique. 
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Fig. 2,3

Le Crystal Palace offrait le plaisir d’être « dehors » sans l’inconfort 
du mauvais temps ou des températures saisonnières. Cet héritage 
donna naissance à des capsules au climat le plus agréable, comme le 
dômegéodésique de Buckminster Fuller. Comme le Crystal Palace, 
l’enceinte vitrée du dôme offre un monde extérieur  : rues, arbres, 
marchés, cafés et places de ville, mais contenues dans une sphère qui 
verrouille les défis du climat naturel. À l’intérieur de ces espaces vitrés, 
les architectes nous offrent la possibilité de jouir d’une agréable journée 
sous le prisme de la consommation et d’une théâtralisation des éléments 
météorologiques  : fontaine, aquarium, végétation. Pensées comme 
des scènes de cinéma, les nombreuses fenêtres donnent la possibilité 
de contempler les aléas climatiques de l’extérieur en nous protégeant. 
Raymond Murray Schafer en parle comme des objets apologiques envers 
la supériorité de l’homme :

« L’intervention des fenêtres vitrées a grandement influencé le paysage 
sonore, enveloppant le monde extérieur dans un silence artificiel presque 
fantomatique (...) De nos jours, on peut regarder son environnement sans 
toutefois qu’il corresponde à ce qu’on entend (...) Les panneaux vitrés ont 
fragmenté notre système sensoriel, pour ne laisser que des impressions 
visuelles et auditives contradictoires, on pourrait même assurer que les 
bruits urbains augmentent en proportion avec l’épaisseur des vitres. »

Des capsules modernes qui nous extraient de nos conditions naturelles, 
climatiques, géographiques, temporelles et astronomiques. Toutefois, 
pour l’industrie, cette évolution technique ne suffit pas pour contrer 
l’humidité. En 1902, l’américain Willis Carrier installa le premier 
« appareil de traitement de l’air » dans une imprimerie pour lutter contre 
l’humidité ; son invention a été brevetée en 1906. À partir de 1920, pour 
lutter contre les chaleurs étouffantes des structures vitrées en été et 
améliorer le confort des occupants, les grands magasins américains ont 
commencé à installer la climatisation. En moins de dix ans, les industries 
textiles, de tabacs, de pâtes alimentaires, de farines et de chocolats se 
sont converties à la climatisation. Puis dans les années 1950, s’ensuit le 
secteur privé et les bureaux : les immeubles modernes sont conçus avec 
un système de climatisation central ; des gratte-ciel dont les fenêtres 
ne peuvent même pas s’ouvrir. L’historien Benoît Breville souligne que 
désormais, du nord au sud des États-Unis, tout le monde profite de son 
environnement climatisé :
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« Les Américains s’attendent à trouver la climatisation partout et en 
tout temps. Une nuit où la température n’excède pas 8  °C, un habitant 
de Seattle n’hésitera pas à vous expliquer comment brancher l’air 
conditionné, tandis qu’en Alaska près du quart des hôtels proposent ce 
confort. La tolérance du pays à la chaleur a fini par s’éroder au point que les 
Américains affectionnent désormais des températures intérieures jugées 
trop froides par la plupart des touristes étrangers. Comme du temps où la 
climatisation ne se trouvait que dans les hôtels de luxe ou les voitures de 
première classe dans les trains, le froid reste en outre associé à une forme 
de raffinement, de distinction. En 2005, d’après le supplément “Mode et 
style” du New York Times (26 juin 2005), les magasins d’habillement new-
yorkais affichaient une température d’autant plus basse qu’ils montaient 
en gamme : l’enseigne à bas prix Old Navy proposait un environnement à 
26,8 °C, soit 4 °C de plus que le cossu Macy’s, et presque 7 °C de plus que 
la boutique de luxe Bergdorf Goodman. » 30

Mais ce phénomène d’environnement climatisé n’est pas propre 
qu’aux États-Unis. À Singapour, plus de 50 % de toute l’électricité est 
consommée par les systèmes de refroidissement. L’Inde et la Chine 
développent rapidement des marchés pour la technologie climatique et 
même en Europe où la climatisation n’est pas encore un élément par 
défaut dans les maisons privées, il n’y a pratiquement aucun immeuble 
de bureaux qui n’en soit pas équipé. Dans un article de 2012, Stan Cox 
estimait que la Chine devrait dépasser les États-Unis en tant que plus 
grand utilisateur mondial d’électricité pour la climatisation en 2020. 
Une conquête de la climatisation qui aujourd’hui a remodelé les pays, 
leurs géographies, leurs urbanismes, leurs loisirs, leurs modes de 
consommation et de sociabilité, mais aussi leurs manières de produire 
de l’électricité.  

 « La majeure partie de l’électricité qui fait fonctionner les climatiseurs dans 
les maisons et les entreprises est produite à partir de combustibles fossiles, 
principalement du charbon. En revanche, une grande partie du chauffage 
des locaux dans les climats plus froids se fait en brûlant directement des 
combustibles. Cela, combiné aux pertes d’énergie impliquées dans la 
production et la transmission d’énergie électrique, signifie qu’en moyenne, 
un climatiseur génère plus d’émissions de gaz à effet de serre lorsqu’il 
évacue la chaleur d’une maison que ne le fait un four lorsqu’il injecte la 
même quantité de chaleur dans une maison. Sur la base de l’augmentation 

30  Breville Benoit, L’air conditionné à l’assaut de la planète dans Le Monde diplomatique.

Fig. 4
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Fig. 5

prévue de la population, des revenus et des températures dans le monde, 
Morna Isaac et Detlef van Vuuren de l’Agence néerlandaise d’évaluation 
environnementale prévoient que dans un monde en réchauffement, 
l’augmentation des émissions de la climatisation sera plus rapide que la 
baisse des émissions du chauffage ; en conséquence, l’impact combiné 
à la serre du chauffage et du refroidissement commencera à augmenter 
peu après 2020, puis augmentera rapidement jusqu’à la fin du siècle. 
Les réfrigérants, des fluides qui absorbent et libèrent efficacement la 
chaleur aux bonnes températures, sont la clé de la climatisation et de la 
réfrigération. » 31

Nous avançons vers un déraisonnement de la technique moderne. Une 
technicité qui nous extrait de nos conditions naturelles, climatiques, 
géographiques, temporelles et astronomiques avec des solutions 
architecturales et urbanistiques nous permettant d’abolir l’humanité 
de la saisonnalité, de la météorologie et de notre climat environnant. 
Des patinoires surgissent sous le ciel tropical et tandis que le chauffage 
urbain réchauffe les villes froides, les villes se développent sous des 
climats génériques et artificiels. Ces techniques de chauffage et de 
climatisation sont aussi des voyages dans le temps. Elles téléportent 
instantanément d’un aujourd’hui à un demain. Le franchissement du 
seuil de sa maison en été est un saut immédiat de la chaleur du mois 
d’août à la froideur du mois de mars.  

« La maison est en machine à voyager dans le temps, à produire des 
décalages horaires et saisonniers. En un pas, on passe des -2 °C de l’hiver 
aux 21 °C de l’été, pour enlever son manteau et se mettre à l’aise. Avec la 
modernité, ce phénomène de distorsions géographiques et temporelles a 
pris une ampleur globale. Les villes sont aujourd’hui des environnements 
artificiels où est brouillée l’ancienne concordance de temps entre les 
cycles astronomiques jour-nuit avec les cycles physiologiques éveil-
sommeil et les rythmes d’activités travail-repos. L’éclairage artificiel des 
villes et des maisons relève d’un détournement géographique. Il est une 
perturbation astronomique, où se créer le jour la nuit, l’aube à minuit, des 
jours continus, une interminable après-midi où le crépuscule ne vient pas. 
On a fait disparaître l’hiver pendant la première moitié du XXe siècle en 
généralisant le chauffage central. Aujourd’hui, c’est l’été qu’on réduit, par 
la climatisation permettant d’établir tout au long de l’année une même 
saison printanière, à température égale, quelque part autour de 21 °C. » 32

31 Op.cit.

32  Rahm Philippe, Architecture météorologique, p.56.
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Un constat poétique, mais réaliste de l’architecte suisse Philippe Rahm 
sur l’état actuel de l’architecture face à l’arrivée de la climatisation dans 
nos vies. Malgré le mythe technologique visant à pallier aux caprices 
de la météo et générer un climat idéal toute l’année, l’absolue maîtrise 
climatique du milieu urbain est inenvisageable. Le rapport du GIEC33 a 
montré que depuis les années 1950, nos activités humaines engendrent le 
réchauffement climatique de notre planète. Celui-ci est directement lié 
à notre consommation d’énergie. 34 Rahm dresse un bilan architectural 
aberrant, séparant l’humain de l’élément qui lui est le plus vital, l’air, par 
l’utilisation de techniques toujours plus sophistiquées : 

« On pourrait aujourd’hui, arguer que le réchauffement climatique, 
l’épuisement des ressources et les mesures qui s’ensuivent pour lutter 
contre ces phénomènes, par la réduction de la consommation d’énergie, la 
parfaite isolation thermique des bâtiments et une meilleure organisation 
du territoire, pourrait faire régresser cette dissociation entre espace 
naturel et espace artificiel. En réalité, le phénomène contraire se produit. 
Augmentation de l’épaisseur de l’isolation, emploi du double, voire du 
triple vitrage, impossibilités d’ouvrir les fenêtres dans le système de 
renouvellement de l’air contrôlé : les mesures les plus efficaces aujourd’hui 
pour lutter contre le dégagement des gaz à effet de serre dissocient encore 
plus l’espace intérieur de l’environnement extérieur isolant la maison de 
son contexte. » 35

Pour toutes les raisons évoquées dans cette partie, les villes génériques 36 
décrites par Rem Koolhaas sont bien réelles. Hors pensée climatique, 
elles grandissent sans prendre en compte leurs environnements. Elles 
sont de véritables bulles d’artifice, n’autorisant aucune connexion 
entre l’intérieur et l’extérieur. Un haut lieu de l’anxiété de la société 
moderne et de l’universalisation de l’expérience urbaine. Ces lieux 
artificiels prolifèrent à l’identique dans le monde en tant qu’espaces où 
se trouvent le bien-être, l’abondance et la réponse aux problèmes liés 
aux changements climatiques. Considérant la ville comme morte, Rem 
Koolhaas estime néanmoins que ses restes constituent le terreau sur 
lequel se développe une post-ville  : la ville générique. 

33  Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat.

34   Viktorovitch Clément avec l’expertise de Jouzel Jean, Viens voir les docteurs,  
Urgence climatique : Pourquoi ne va-t-on pas plus vite ? Émission Canal +.

35  Rahm Philippe, Architecture météorologique, p.57. 

36  Koolhaas Rem, « La ville générique », Junkspace, p.43 à 78.

Fig. 6, 7
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Bien qu’elle soit une ville déterritorialisée, le local apparaît dans son 
iconographie, souvent dans la surenchère ; si elle est au bord de l’eau, 
des symboles fondés sur l’eau seront répandus sur l’ensemble de 
son territoire. Si c’est un port, on verra apparaître des bateaux et des 
grues jusque loin dans les terres. Elle est le lieu de sensation faible et 
distendue, d’émotions rares et espacées. Déterritorialisation, ubiquité, 
patrimonialisation, consumérisme, postmodernisme sont les attributs 
de cette post-ville, générant ses éléments clés et partout similaires ; 
fronts d’eau, quartiers muséifiés, aéroports, hôtels. 37

37  Margier Antonin, (Re) penser la Ville. Site web, No fiction. 
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Être dans l’in situ 
 

La Tramontane 38 est le nom donné au vent qui provient des massifs 
montagneux  et descend vers la Méditerranée ; le Chillilho 39 est le 
vent assez soutenu du sud qui s’établit au début de l’été et qui annonce 
l’arrivée de la mousson du sud-ouest de l’Inde ; le Damani 40 signifiant 
vent propice en swahili est la petite brise de printemps en Afrique 
orientale. Sur Terre, il existe de nombreux vents avec des vitesses, des 
directions, des forces et des localisations géographiques différentes. Les 
villes, par leurs localisations, leurs typologies et leurs densités ont alors 
des caractéristiques venteuses très diverses  : au bord de mer, entre et 
dans les montagnes, dans les terres, scindées par un fleuve. De manière à 
pouvoir considérer le vent comme une opportunité et l’intégrer dans nos 
aménagements et nos intérieurs, il faut construire, réaménager les villes 
en étant dans un urbanisme situé. Cette pratique exige à l’échelle de la 
région, de la ville et du quartier de comprendre et d’analyser les vents et 
leurs aspérités pour construire leurs énergies et leurs forces et améliorer 
nos relations avec le climat.

L’idée d’ancrer des villes, des architectures dans leurs environnements 
n’est pas nouvelle  : l’architecture vernaculaire désigne depuis 
les années  1980, une architecture conçue en harmonie avec son 
environnement, en rapport avec l’aire géographique qui lui est propre, 
son terroir et ses habitants. Ce type de bâti naît du sol et des ressources de 
la région où il se développe et sa conception prend en compte l’ensemble 
des contraintes locales. Il présente donc une bonne résistance à l’égard 
des risques naturels de la région. Cette inscription territoriale s’exerce 
également au niveau social. Les acteurs locaux sont impliqués, ce qui 
génère des démarches de concertation et un certain renforcement du 
rapport identitaire entre les habitants et le territoire. Avant l’arrivée 
de la réfrigération mécanique, la majeure partie de l’Iran était munie 
d’architecture réfrigérante dite le yakhtchal. Les glacières iraniennes 
étaient des installations utilisées pour le stockage de la glace solide, 
garantissant pendant l’été la disponabilité et la distribution locale de la 
glace .

38  Le Carrer Olivier, Le vent, Souffle de la Terre, p.58. 

39  Le Carrer Olivier, Le vent, Souffle de la Terre, p.82

40  Op.cit. 
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fig. 8, 9

Dans sa forme la plus simple, le yakhtchal était une fosse de stockage 
creusée dans le sol et recouverte de paille, de jonc et de terre pour la 
protection et l’isolation contre le soleil et la chaleur. Certaines fosses 
étaient recouvertes de leurs propres dômes et sont ainsi devenues des 
bâtiments indépendants, tandis que d’autres étaient situées dans les 
caves de bâtiments plus grands. Les glacières murées avaient des fosses 
ouvertes dont le côté sud était protégé par de grands murs ombragés, 
s’étendant souvent aux côtés est et ouest des fosses également. De 
nombreux yakhtchal comptaient sur des bassins peu profonds à ciel ouvert 
pour la production de glace sur place. Pendant les mois d’hiver glaciaux, 
une mince couche d’eau, d’environ 5 à 10 cm, a été versée dans les bassins 
en plein air, où elle gèlerait pendant la nuit. Le lendemain, une deuxième 
mince couche d’eau a été versée sur la glace de la nuit précédente. Ce 
processus a été répété jusqu’à ce que la glace dans le bassin ait atteint une 
hauteur d’environ 50 cm. La couche épaisse de glace solide a été coupée 
en blocs et amenée à l’intérieur de l’architecture pour un stockage à long 
terme. Ensuite, le processus de versement de la première fine couche 
d’eau a été réitéré dans les bassins à ciel ouvert. Les yakhtchal ont tiré 
un maximum de profit des conditions environnementales, notamment du 
sol, du climat et du plateau iranien. La terre excavée a été utilisée pour 
la production de briques de boue séchées au soleil, qui, avec du mortier 
et du plâtre, ont été utilisées pour la construction des dômes, des murs 
d’ombrage et des canaux d’approvisionnement en eau. Les bâtiments, 
ainsi que leur fonctionnement, étaient entièrement organiques, utilisant 
uniquement des matières premières sur place, de l’eau et du travail manuel. 

Sur le même principe que les habitats vernaculaires, l’architecture 
bioclimatique est l’art et le savoir-faire de bâtir en alliant le respect 
de l’environnement et le confort de l’habitant. Elle a pour objectif 
d’obtenir des conditions de vie agréable de la manière la plus naturelle 
possible. Les concepteurs d’architecture bioclimatique effectuent 
une étude approfondie sur le site, son environnement, son climat, les 
risques naturels ou encore la biodiversité existante et font en sorte de 
tirer le meilleur du lieu d’implantation tout en prévoyant les contraintes 
éventuelles. Développement durable, sobriété d’usage, insertion dans 
le territoire et confort intérieur sont les fondements de l’architecture 
bioclimatique. Il s’agit donc de capter l’énergie nécessaire, de la diffuser 
et surtout de la conserver de manière naturelle et respectueuse de 
l’environnement. En parallèle, le principe est de réduire au maximum 
l’utilisation des énergies polluantes et non renouvelables telles que le 
gaz et l’électricité. 
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fig. 10, 11

Dans le sud de Londres, le quartier BedZED 41 (Beddington Zero Energy 
Developments) est construit avec des habitats neutres en carbone, 
n’utilisant aucune énergie non renouvelable et n’ajoutant aucun surplus 
de dioxyde de carbone dans l’atmosphère. Édifié sur une ancienne 
décharge publique, l’architecte Bill Dunster a créé un espace urbanisé 
très dense. Sans sacrifier le confort et la modernité, l’architecte à 
imaginer avec le soutien de l’ONG anglaise Bioregional 100 logements 
pour 300 résidents. Le site est socialement mixte avec des terrains de jeu, 
cafétéria, garderie, club sportif, centre de santé. Le quartier utilise au 
maximum les matériaux naturels, renouvelables ou recyclables (briques, 
bois, structures métalliques, disponibles dans un rayon de 50  km, 
pour favoriser l’économie régionale et limiter les transports). Chaque 
logement, exposé plein sud, possède une serre qui capte la lumière et la 
chaleur et où des panneaux photovoltaïques produisent de l’électricité. 
Un jardinet fait face à la serre. Les bureaux et les commerces sont au 
nord, reliés aux logements par des passerelles. Une centrale alimentée 
par des résidus forestiers produit l’électricité et l’eau chaude sanitaire. 
Les pertes thermiques sont minimes. Les murs ont 50 cm d’épaisseur, 
la toiture contient un isolant végétal, les ampoules et les appareils 
consomment peu. Les eaux de pluie sont stockées, les eaux sales, traitées 
biologiquement sur place. On a diminué le chauffage de 90 %, l’électricité 
de 60 % et les déchets de 75 %.  

À partir de la fin du 20e siècle, la prise en compte progressive des 
problèmes écologiques à l’échelle du paysage et du territoire urbain 
a enclenché la prise de conscience pour une meilleure maîtrise 
de l’utilisation des ressources telles que les eaux pluviales, le taux 
d’humidité, les forces éoliennes et  l’énergie solaire. Le développement 
de nouvelles zones urbaines dans les villes et les campagnes a 
augmenté de manière considérable les surfaces de sols bitumés, la 
minéralisation des rues, et la concentration du bâti, modifiant ainsi 
le cycle de l’eau, le renouvellement des sols, les microclimats urbains, 
la force du vent, les températures, le taux d’humidité et la qualité 
de l’air. Pour l’instant, les villes se concentrent sur la maîtrise de 
l’assainissement et l’utilisation des eaux pluviales. Un besoin d’autant 
plus vital que villes et métropoles sont annoncées comme devant 
accueillir 70 à 80 % de la population mondiale à échéance de 2050. 

41  Bovet Philippe, Écoquartiers en Europe, p.92 à 99.
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fig. 12, 13

En collaboration avec les paysagistes et les urbanistes, les architectes 
et designers ont l’importante mission de repenser globalement les 
aménagements existants ou nouvellement réalisés. Et cela passe par 
le remplacement de nos systèmes actuels par des alternatives ou des 
solutions compensatoires indispensables : 

« Pour respecter le cycle de l’eau, il convient de prendre en compte le 
site concerné, mais également l’amont et l’aval pour ne pas simplement 
déplacer les problèmes. Il est important de considérer la perméabilité 
comme support du projet, participant aussi au développement d’esthétiques 
paysagères très diverses, adaptées à chaque contexte, que ce soit une 
création ou une réhabilitation. Et pour l’obtenir, l’utilisation de techniques 
multiples renouant avec des d’anciennes pratiques, temporairement 
oubliées, ou utilisant d’innovantes technologies, permettent de conserver 
au maximum les eaux dans les espaces concernés pour filtrées, utilisées, 
magnifiées même. » 42 

Il est capital pour la qualité de la vie en milieu urbain de préserver 
nos patrimoines naturels tels l’eau et l’air afin de devenir une véritable 
ressource urbaine, nourricière. Si nous sommes capables de réaliser de 
véritable sponge city  ; villes exploitant la gestion des eaux pluviales et 
de ruissellement, il est possible d’envisager des territoires se nourrissant 
des vents et les maîtrisant pour améliorer la qualité de notre air et 
l’assainissement et l’aération de nos villes. 

À Lille, l’aménagement du nouveau quartier des Rives de la Haute 
Deûle 43 s’appuie sur l’omniprésence de l’eau. Dans ce projet, l’eau 
dirige la composition urbaine. La place de la gare d’eau propose un 
espace de convivialité sur les traces de la batellerie qui forge l’identité 
du quartier des Bois blancs. On voit apparaître la création de jardins 
hydro-urbains où les eaux de ruissellement prolifèrent la végétation 
naturelle. Ces jardins ont un rôle d’abord technique puisqu’ils 
collectent, régulent et assainissent les eaux de ruissellement selon un 
processus de phytoépuration. L’installation de quelques hôtes tels que 
des canards, poules d’eau et libellules sont révélateurs de sa bonne santé 
écologique rythmée par les pluies. Ce projet a reçu en 2009 la distinction 
d’écoquartier sur la thématique de l’eau. Il est lauréat du prix de 
l’aménagement urbain 2010 et fait partie des 13 écoquartiers nationaux 
labellisés en 2013.  

42  Barbaux Sophie, préface : ville perméable, l’eau ressource urbaine, p.4.

43  Bruel-Delmar, ville perméable, l’eau ressource urbaine, p.116 à 125.
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Pour terminer 

Le vent peut-être un souffle en colère comme un souffle de vie. J’ai 
énoncé, à travers diverses  dimensions (cinématographique, physique, 
psychique, technique et historique), les avantages du vent pour nos zones 
urbaines. Une démarche qui s’inscrit dans le développement durable des 
villes. C’est un besoin vital car les villes et métropoles sont annoncées 
comme devant accueillir 70 à 80 % de la population mondiale à échéance 
de 2050. Pour respecter et maîtriser les paramètres du vent urbain, il 
convient de prendre en compte, en plus du site concerné, l’amont et 
l’aval pour ne pas simplement déplacer les problèmes mais y remédier. 
Il est important de considérer les flux du vent comme support de projet 
participant au développement d’esthétiques paysagères très diverses, 
adaptées à chaque contexte, que ce soit dans le cadre d’une création ou 
d’une réhabilitation. Pour l’obtenir, l’utilisation de techniques multiples 
renouant avec d’anciennes pratiques, temporairement oubliées, ou 
utilisant des technologies innovantes permet d’exploiter au maximum 
les mouvements d’air pour assainir, renouveler et magnifier l’air que 
nous respirons. 

J’ai souligné à plusieurs reprises qu’une bonne circulation du vent au sein 
d’une ville peut supprimer les conséquences du microclimat urbain : îlots 
de chaleur, vents thermiques, smog, brises localisées et pics de pollution. 
Comme j’ai pu le démontrer, l’idée s’oppose totalement à la recherche, 
par les techniques modernes, d’un climat idéal et universel. Par le biais 
de constructions climatisées, nous créons des atmosphères artificielles 
ne semblant plus craindre les hausses et les baisses importantes de 
températures. Philippe Rahm évoque l’image de la machine à remonter 
le temps : des capsules modernes qui nous extraient de nos conditions 
naturelles, climatiques, géographiques, temporelles et astronomiques.

Dans un souci d’adaptabilité, les créatifs, les designers, les architectes 
et les urbanistes se doivent de développer des projets qui s’acclimatent 
au contexte dans lequel ils évoluent. Cette pratique exige à l’échelle 
de la région, de la ville et du quartier de comprendre et d’analyser les 
aspérités climatiques : rose des vents, humidité, précipitations, niveau 
d’ensoleillement et températures doivent être utilisés comme matière à 
construire. 
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La première approche que l’homme a du vent est de l’ordre de la 
perception ; l’action du phénomène atmosphérique est évaluée par les 
sens. Cette lecture effectuée par notre corps démontre une prédominance 
visuelle. L’imaginaire des mouvements de l’air pour nos corps et pour 
nos villes doit être associé aux paramètres physiques du vent. 

C’est à ce moment que je quitte mon poste d’observatrice qui m’a permis 
de comprendre et d’analyser le pouvoir captivant du vent ; l’invisibilité 
de sa force mystérieuse ainsi que l’origine complexe de cette force, place 
l’avenir de mon projet dans un cadre propice à l’imagination. Le vent 
incite l’homme à le représenter, à interpréter ses effets, à illustrer son 
action et octroie de nouvelles fonctionnalités aux objets qui utilisent 
son énergie. On retrouve celle de créer, d’inspirer, de rêver, de raconter, 
d’imaginer. Dès à présent, en me glissant dans la peau du concepteur, je 
vais pouvoir mêler les paramètres techniques du vent (énergie éolienne, 
force psychique et représentations graphiques) avec l’imaginaire que me 
procure le souffle de l’air en vue de l’utiliser dans un contexte très précis 
: les espaces urbains.

« À l’origine fut la vitesse, le pur mouvement furtif, le “vent-foudre”. Puis le 
cosmos déceléra, prit conscience et forme, jusqu’aux lenteurs habitables, 
jusqu’au vivant, jusqu’à vous. Bienvenue à toi, lent homme lié, poussif, 
tresseur des vitesses. »44

44  Damasio Alain, La Horde du Contrevent, p.8.
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Depuis longtemps, les vents ont conquis 
des territoires terrestres et marins afi n 
de fabriquer un monde invisible que les 
humains ne saisissent que peu. Je propose 
trois villes produites par ce que les vents 
ont vu, entendu, écouté, goûté, touché et 
senti. Pour ce faire, ils ont requis l’aide des 
éléments météorologiques comme la pluie, 
le soleil, le brouillard, la neige et les nuages, 
ainsi que la pression atmosphérique, la 
température et l’humidité de la planète 
tout en sachant que ceux-ci sont gouvernés 
par la latitude, la végétation, les courants 
marins et la répartition de la terre et de la 
mer. Il sera question d’imaginer la ferveur 
créatrice des vents. 



Avel

À Avel, un réseau de tubes de ventilation 
et un réseau de turbines se superposent 
et se recoupent afi n d’emmagasiner 
assez de puissance pour alimenter l’œil 
des cyclones terrestres. Il est possible de 
trouver, en simultané, la ville d’Avel dans 
plusieurs endroits de la terre comme aux 
États-Unis, au Soudan, au Koweït et dans 
les régions les plus arides d’Irak. Avel est 
considérée comme la ville des tempêtes 
de sable. Dans la cité de sable, la visibilité 
est dramatiquement réduite et désoriente 
ses habitants. Alors, pour se rendre d’un 
endroit à un autre, ils ont appris à goûter les 
nuances du sable : l’humidité, le poids et la 
provenance des grains.  

Les réseaux de ventilation et de turbines 
bloquent l’accès en ligne droite à l’aéroport, 
aux musées, aux hôpitaux et aux centres 
commerciaux. Toutes les rues se croisent 
pour former des zigzags interminables et, 
le plus souvent, les voyageurs tombent par 
hasard sur les lieux touristiques. 

Quand l’orage et les précipitations 
s’abattent sur la ville, les mouvements 
de l’air s’inversent et forment des rafales 
dangereuses. Les édifi ces d’Avel ont été 
conçus de façon à ce que les tourbillons de 
vent violent soient emmagasinés et utilisés 
pour leurs énergies. Pour cela, les parois des 
bâtiments s’adaptent aux caractéristiques 
du vent et aux vibrations des cyclones. 

On observe une diff érence entre les villes 
« Avel » éclosant dans l’hémisphère nord 
et celles se formant dans l’hémisphère 
sud. Dans l’hémisphère nord, les vents 
tournent dans le sens antihoraire, formant 
des villes contre le temps alors que celles de 
l’hémisphère sud l’accélèrent. 



Aquilon

Avant de vouloir pénétrer dans l’enceinte 
d’Aquilon, il est bon de savoir que le souffl  e 
du vent du nord sidéral chasse au loin les 
visiteurs mal intentionnés. 

Pour accéder aux territoires d’Aquilon, le 
voyageur doit se rendre sous l’axe des sept 
étoiles du nord, sur les plages isolées des 
régions septentrionales. Dès que le canton 
se rend visible, l’explorateur s’aperçoit que la 
cité d’Aquilon regroupe plusieurs districts ; 
d’égales importances, toutes semblables et 
dispersées sur un vaste plateau ondulé.

L’architecture des districts se déploie 
verticalement et se structure sous forme 
de dômes de glace. Afi n qu’il soit possible 
d’envisager la migration des habitants entre 
le bas et le haut, de nombreuses échelles 
sont positionnées sur la structure. 

Les dômes sont fabriqués par strates. 
La première couche est constituée de 
78  % d’azote, 21  % d’oxygène et quelques 
gaz rares. Ensuite successivement 
s’entremêlent des couches de tourbillons de 
poussière constitués de 57 % de particules 
organiques (suies, pollens, poils) et 43  % 
de grains issus de roches érodées par le 
vent. De façon à opacifi er ces tourbillons, 
la dernière couche est charpentée par une 
brume assez sèche : le smog édifi é par 45 % 
de monoxyde d’azote, 18  % d’oxygène et 
37 % de dioxyde d’azote. 

Toute la vie des aquilioniens se déroule 
autour des changements de districts. 
Plusieurs fois par jour, ils sont obligés de 
traverser des zones de perturbations pour 
glisser vers un autre district. 



Nashi

Si vous êtes un explorateur, faites une 
halte à Nashi, de belles découvertes vous 
attendent  ! C’est une ville très changeante, 
puisque l’humeur de celui qui l’approche 
détermine son envergure et son caractère. 
Le voyageur est le prisme par lequel la ville 
se déploie ; l’outil qui rend visible à l’œil et à 
l’esprit l’identité éphémère de Nashi. Alors, 
si le mécanisme émotionnel du voyageur 
est enroué, elle apparaît terne et habitée par 
des personnages essouffl  és.  

Depuis quelques années, les habitants ont 
construit, selon la rose des vents de Nashi 
et les calculs venteux des scientifi ques, des 
faubourgs entourant la ville. Ces faubourgs 
s’apparentent à des gares ferroviaires. 
Véritables portes d’entrée et de sortie, ils 
sont un passage obligé pour les voyageurs. 
Pour permettre au voyageur d’être 
embarqué sur une rafale vers le guichet 
correspondant à son émotion, les espaces 
sont construits avec autant de guichets que 
d’émotions existantes. 

Il y a des guichets aux allures nostalgiques 
avec un vent gémissant, des guichets aux 
joyeuses découvertes débordant d’un vent 
vif et des guichets où règne l’esprit d’un 
vent malicieux. Ils sont le prélude des 
aventures au sein des rues de la ville. 

Tant que l’esprit des voyageurs viendra à la 
rencontre de Nashi, l’identité de la ville sera 
modifi ée au gré des émotions humaines. 
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