
« Construire avec le peuple»
de Hassan Fathy (1)

Pour la première fois, l'organisation traditionnelle de l'espace n'est
plus rejetée, ignorée par le technicien. Il est possible enfin de tenir
compte de l'avis des habitants, dépasser leur simple dénombrement,
et les questions habituelles aux enquêtes qui n'ont jamais pu réellement
indiquer à quel point la vie à la campagne change vite. Seule une
étude soda-ethnographique et économique approfondie peut rendre
encore compte de la vie comp~exe des villages, aider à connaître leurs
habitants. « Un homme est une créature active, une source d'actions
et d'initiatives, et vous n'avez pas plus besoin de lui construire sa
maison que les nids des oiseaux « (p. 71).

Pour construire avec le peuple, il faut d'abord vivre avec le peuple,
être homme du peuple, construire dans un esprit qui ne trahisse pas
le milieu, redécouvrir le style local et son tempérament, devenir un
véritable créateur dans la collectivité. Hassan Fathy est un architecte
qui invite ses confrères, principalement ceux des pays sous-développés,
non à renoncer systématiquement à leur acquis des écoles d'architecture,
mais à savoir que, en dehors des Romains, même avant, les paysans
égyptiens avaient déjà découvert la technique de l'arche et peut-être
plus. Il suffit donc de regarder autour de soi, le paysan n'a pas toujours
importé de l'acier ou du ciment de l'étranger.

Il est vrai que l'auteur a commencé très tôt à s'intéresser aux
paysans. Ne sachant pas même le temps nécessaire au mais pour
pousser, 7 jours, 6 mois, 7 mois... peut-être plus, Fathy ne se décou
rage pas. Il abandonne l'école d'agriculture qui lui aurait permis de
travailler plus tard dans le paysage de rêve, les jardins..., que lui
décrivait sa mère quand il était petit. Rien cependant ne l'empêchera
de rejoindre les paysans, cette fois pas en agronome, mais en architecte.
Formé dans les écoles anglaises, il comprendra vite qu'il faut cons
truire plutôt qu'enseigner, laissant au livre la théorie, celle qu'il a

(1) Ed. Jérôme Martineau, la Bibliothèque Arabe. 1970, 305 p.
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élaborée à Gourna, la théorie « de la survie :.. Là où il a pu découvrir
que « le paysan ne p.arle jamais d'art, il produit l'art; s'il bâtit une
maison pour un pêcheur, il regarde le déploiement de son filet, le cours
du fleuve, la lumière. Et la maison s'élève. Elle est là. Soudain. Fait
naturel » (p. 83).

Mais ce sont là des observations que l'auteur peut faire après plus
de 25 ans de contacts avec les paysans. Il serait préférable de suivre
le chemin qu'il a fait pendant un quart de siècle. Sinon, nous retombons
dans le même piège que P. Bernard qui introduit l'ouvrage, le résumer
trop.

L'ouvrage, en effet, est un travail qui s'échelonne sur une longue
période. Il passe en revue tous les modèles proposés aux paysans, l'aide
des pays développés, les bidonvilles, l'organisation des espaces habités.
le rôle du marché hebdomadaire, le patio, etc... Il nous a semblé néces
saire, plus honnête. de rendre compte de chaque découverte de l'auteur.
Chaque découverte est un enseignement, un modèle à suivre, en Egypte
comme au Maroc. Au Maroc plus que jamais, depuis plus d'un tiers
de siècle, les tentatives sont faites et préparées dans les bureaux, loin
des populations, et mieux encore, entre la tente et le H.L.M., la
famille a vécu des étapes que nous ne sommes pas prêts .de connaître.
L'entreprise de Fathy débute bien avant la guerre, la construction du
viIlage de Gourna a commencé en 1945. Le chemin est long pour une
seule personne, pour découvrir les lignes préférées de l'architecture d'un
peuple, à travers sa langue, son costume, son folklore. L'histoire permet
la redécouverte, à travers les ruines et les restes, ici il n'y a pas de
documents, l'effondrement culturel survenu au XIXe siècle semble avoir
tout entraîné, tout emporté. Une chose reste essentielle pour encourager
la fuite du monde urbain, accélérer les démarches pour Gouma, la
laideur des villes: « cette ville Oe Caire) me hantait; je ne pouvais
plus penser à autre chose qu'à la résignation sans espoir de ces pay
sans..., leur abjecte acceptation de toute cette horrible situation qui les
obligeait à s'accommoder d'une vie de gratte-sous... il y avait certainement
quelque chose à faire ;) (p. 26). En ville moderne, il ne lui reste nen
à voir, « les maisons rencontrent le ciel avec le ventre, leurs chambres
à coucher... », seul reste l'espoir de retrouver « la ville ancienne qui
rencontre le ciel avec la prière, les fleurs des minarets ~. Mais ne
brusquons pas les événements, ni les capitalistes ni l'Etat ne veulent
constmire pour les paysans. Les politiciens non plus, car cette œuvre
n'apporte ni gloire ni revenu. Tous s'en lavent les mains. Les paysans
ne peuvent pas non plus se mettre à acheter de l'acier et du béton
alors qu'ils peuvent tout juste se procurer le chaume pour couvrir leurs
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huttes. L'entrepreneur, l'intermédiaire, est donc exclu, il fallait chercher
la solution sur place. « L'Egypte n'avait pas toujours importé de l'acier
de Belgique et du bois de Roumanie, et pourtant l'Egypte a toujours
construit des maisons :J> (p. 29).

Les découvertes commencent, au village il n'y a pas de profes
sionnel, et pourtant tout le monde a sa maison' décorée individuellement
selon « une manière de construire qui était un prolongement du pay
sage... »; l'architecture n'est pas encore coupée de ses racines dans
la nature. Un problème reste à résoudre, construire avec le peuple
ou pour le peuple. Seule la première possibilité exclut le travail sur
commande, au service de l'Etat, et permet aux paysans de réaliser eux
mêmes un habitat à l'image de leurs valeurs et de leurs aspirations.
Fathy choisit d'abord de les connaître, vivre avec eux à Gourna, là
où il découvre plus tard la simplicité de la méthode paysanne. « Les
ingénieurs et les architectes préoccupés des moyens de construire à
bon marché pour les masses, avaient imaginé toutes sortes de méthodes
compliquées... mais ces constructeurs (les paysans) n'avaient besoin que
d'une doloire et de leurs deux mains » (p. 38).

A la campagne, toutes les constructions sont belles à voir, qu'elles
soient pour les hommes, les ânes ou les magasins, elles ont toutes le
rythme de la courbe désiré, qui semble venir de lui-même, sortir du
paysage.

L'auteur n'est pas moins découragé par l'ampleur du projet; de
plus, il travaille pour l'Etat, tout programme est dépouillé, déchiffré,
analysé, aucune initiative n'est laissée aux intéressés. Le village de
Gourna est trop vaste, trop important, tous les habitants sont apparentés
par de complexes liens, des habitudes et des préjugés, des amitiés et
des querelles. Tout est lié à la topographie du terroir, comment le
démanteler et le reformer ailleurs? Construire des maisons tassées les

. unes contre les autres, des boîtes rabougries, à peine finies et déjà
vétustes? Il est en tout cas une conséquence essentielle à évite'.": le
divorce avec la tradition, que les riches considèrent comme une promo
tion sociale, une différence entre une classe et une autre. A tel pain1
que maintenant, « pour flatter ses clients et les persuader qu'ils sunt
évolués et bien au niveau des citadins, le maçon du villagè fait des
expériences d'un style qu'il ne connaît que de deuxième ou de troisième
main » (p. 54).

D'un autre cÔté, les architectes dessinant des immeubles locatifs
jouent le jeu du spéculateur avide, en incorporant des éléments à la
mode, contribuant ainsi à corrompre la tradition authentique. C'est ce
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que l'on dit moderne. Aussi bien en ville que dans les campagnes, « la
rlécadence culturelle commence au niveau de l'individu confronté à des
choix pour lesquels il n'est pas préparé, et c'est à ce stade que nous
devons intervenir » (p. 55). La tradition n'est ni ancienne ni immobile;
pas plus que l'idéal ne naît du changement. Fathy préfère l'innovation,
pas pour elle-même, mais en tant que réponse au problème de Gourna.
On peut ainsi aider les villa3eois à reconstruire leurs maisons selon une
tradition innovée, car c'est la seule sauvegarde de leur culture. Eviter
le désastre qui consiste à briser la tradition, « un meurtre culturel,.
que l'architecte n'hésite pas à commettre en ville où les lieux et le
peuple, contrairement à la campagne, peuvent se défendre. Il est pos·
sible enfin de recourir aux méthodes traditionnelles vivantes et d'éviter
qu'elles deviennent une entrave, de faire participer les hommes à l'œu
vre, qu'ils se sentent concernés.

« Autrefois, quand un homme voulait construire une maison, il
s'engageait dans une décision des plus complexes de sa vie. Depuis
la première discussion de l'idée en famille .jusqu'au jour où le dernier
ouvrier quittait la maison, le propriétaire travaillait avec les construc
teurs.·. restant en contact permanent avec eux et prenant la respon
sabilité de la forme définitive de la maison » (p. 64).

Le paysan croit en Dieu comme au diable, pensant qu'il va mourir
une fois la maison achevée, il ne cesse de la modifier, jusqu'à la pose
fatale de la dernière pierre. Les artisans locaux connaissent donc ceux
qui les emploient, savent ce qu'ils veulent réaliser et combien ils peuvent y
consacrer. C'est ce pouvoir de décision que l'homme riche a perdu~ Le
pauvre est sans doute encore plus heureux, quelquefois, « quand il
est livré à lui-même; mais quand le gouvernement décide de construire
pour lui, alors c'est encore pire que pour le riche malmené par un
architecte » (p. 67).

L'architecte du gouvernement ne tient compte que des exigences
économiques. On ne demande pas l'avis d'un miJ1ion de familles, dira
t-on. Ainsi naissent les cagibis où des famiIJes sont entassées sans pou
voir dire un mot du proiet. Plus que le massacre de l'individualité:
l'architecte se contente de dessiner une maison et .alouter six zéros...
on peut s'attendre à tout d'une population vivant sous ce traitement,
ni imagination. ni disponibilité, encore moins des possibilités créa~rtces.

L'architecte répond: « Nous avons très bien fait les choses, nous avons
classé nos familles selon leur nombre, leur composition. leurs revenus.
les persp~ctives. L'analyse statistique nous a ('moris qu'il y a cinq types
de famiPes et nous avons dessiné la maison idéale pour chaque sorte.
~fajntenant. cn vn constnl;re 200.000 mai~ons de chaque sorte:. (p. 68).
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Toute intervention de ce genre tend à considérer les gens comme
une masse, éliminant le caractère unique de chacun. L'architecte est
par contre effrayé, indigné, quand on lui demande de dessiner 100 mai
sons différentes. Il n'hésite pourtant pas à multiplier quelque chose qui
ne doit pas l'être.

La maison est le symbole de l'identité familiale, le témoin de son
existence. « Le plus grand s~rvice que le gouvernement pourrait rendre
à son peuple est de donner à chaque famille la possibilité de construire
s.a propre maison, de décider à tous les stades de ce qu'elle sera ,.
(p. 72).

A Gourna, Fathy a tenté de permettre aux paysans de participer
à la construction de leurs maisons. Ils aiment la bonne architecture,
chaque famille mérite d'avoir une maison confortable, et pour cela il faut
qu'elle ait son mot à dire et quel que soit le nombre de familles concer
nées. Ainsi, chaque maison aura été « dessinée :. séparément. c Un
Cheikh me dit que tant que son bétail était bien logé, il ne demandait
rien d'autre, et ce sentiment était assez général » (p. 81).

Celui-ci est un éleveur, l'autre un khammès, sans doute le troisième,
le quatrième et les autres n'ont pas de profession précise, ils nécessitent
tous un espace pour habiter. Pendant longtemps au village, la pauvreté
a poussé les habitants à utiliser, perfectionner les modèles traditionnels.
Ds sont restés authentiques. fis ne peuvent d'ailleurs pas s'offrir le mauvais
goût affiché par le voisin aisé. A tous les coups, il faut inventer son
habitation.

A Gourna, « le nouveau village devait s'accorder avec cet environ
nement (dessiné) dès le début, et ses constructions devaient avoir l'air
d'être le produit d'une tradition séculaire. Je devais donner à mes nou
veaux plans l'apparence d'être issus du paysage comme les arbres »
(p. 88).

Ne pouvant plus vivre sur les ruines, les villageois sont exclus. Ici
commence l'intervention. Pour y échapper, il faut que le nouveau village
soit fidèle à sa fonction, celle qu'il faut découvrir. Elle se disperse à
travers les actes de la vie quotidienne de chacun des habitants. Il faut
choisir: « un bottier adapte la chaussure au pied de son client mais
peut aussi produire des souliers de taille standard comme Je bottier de
l'armée... » (p. 99).

Tout le projet consiste à prendre les mesures exactes de la société
d'un village, et éviter d'entasser les familles. Mais « il faut des instru
ments plus subtils qu'un mètre » et les statistiques ne vont pas plus
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loin que « Zeid a des enfants » et « Obeid a un âne ». Les questions
sont des réponses déjà prévues, on ne sait pas si Zeid et Obeid ont
des problèmes, ni s'ils s'entendent bien, ou s'ils connaissent l'influence
de l'extérieur. Aujourœhui le vil;ageois sait que son « village est main
tenant comme une petite partie de l'univers, non comme son centre »
(p. 100).

En Europe, le village fait partie du paysage, et les maisons aussi.
Rien de plus facile que de considérer la maison arabe comme l'expres
sion de la culture arabe, de son architecture. La cour est bien plus
qu'un simple mystère architectural, ou que la recherche de l'intimité.
Elle est le résultat de plusieurs siècles de perfectionnement. Le tout
consiste à adapter la méthode de travail du paysan. Si on veut éviter
que les habitants de Gourna aient la vie plus difficile dans le nouveau
village, il faut que les plans fassent preuve d'un grand soin artistique.
« Dans la vie d'un village, le "jour de marché est autant un jour de
vacances qu'un jour pour les affaires » (p. 129).

Malgré sa p.auvreté, ce commerce est une fête publique. Le ham
mam n'est pas moins un lieu de rendez-vous, d'information, d'affaires,
de discussions politiques. A la campagne, la surface utilitaire s'étend à
tout l'habitat, depuis la tente ou la baraque jusqu'à la maison en briques
de boue. Tout est utilisé, tout est gardé jalousement. Le paysan est
plus triste pour la perte d'une vache que pour le décès de son fils, il
lui faudrait la remplacer et il n'a pas d'argent.

Cependant, Fathy n'a pas le choix. Comment éviter le style minis
tériel qui consiste à procurer .tous les aménagements sauf ceux néces
saires. et courants dans tous les pays? Comment éviter les méthodes
« d'aide aux initiatives locales » qui consistent à introduire dans les
villages des moyens inaccessibles aux paysans? Un mélangeur de ciment,
un toit préfabriqué, et autres moyens qui, une fois partis, laisseront la
population plus mal en point qu'auparavant. L'illusion du paysan est
grande, mais elle ne dure pas, il s'appauvrit seulement. « Il semble
parfois que les gens assis dans de beaux bureaux bien propres ou dans
les grandes et belles universités des pays développés sont choqués par
l'existence sordide et la pauvreté des gens dans les pays pauvres... Que
fait l'homme riche du mendiant? il lui donne une demi-couronne pour
s'acheter la tranquillité... « Donnez-leur vingt bateaux de ciment »,

« Donnez-lui vingt sous qu'il s'en aille » (p. 192).

Quand les techniciens responsables de la reconstruction de l'habitat
rural auront compris que la tradition est assez forte pour se perpétuer
elle-même, quand la construction deviendra une activité communale,
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on saura qu'il y a toujours quelques millions à investir sans qu'il soit
nécessaire d'attirer un essaim d'experts dont la devise semble être défi
nitivement la suivante: « l'agrément, quand on dépense l'argent des
autres, c'est qu'il reste une grande partie au dépenseur » (p. 221).

Le nombre d'experts est inversement proportionnel au nombre de
projets réussis.

Ainsi, « plusieurs expériences furent commencées, en Egypte et
ailleurs, mais dès qu'elles parvenaient au stade des premiers résultats
concrets, elles étaient arrêtées par un agent mystérieux... et comme
Sisyphe, je devais transporter mon rocher en haut de la montagne, le
laisser glisser en bas, et le remonter toujours » (p. 303).

Gourna n'est pas plus reconstruit qu'un autre village.

Mekk:i BENTAHAR




