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Pourquoi une interrogation sur l’« espace juif »?
Architecte et enseignant, je me suis toujours senti
concerné par la question de l’architecture et de
la ville comme matrice de la mémoire collective.
Plus précisément, j’ai exploré le thème du temps
dans la ville comme l’un des matériaux qui permet de
comprendre en quoi une ville est toujours inachevée,
son achèvement signifiant d’ailleurs sa mort. Ces
réflexions ont induit chez moi une position critique à
l’égard d’une pratique de l’architecture trop souvent
étrangère au contexte, donc à l’histoire des lieux où elle s’inscrit. Cette
indifférence au « déjà là » a fait prédominer, au travers de l’histoire
de l’architecture, une théorie privilégiant l’idée de fondation d’un
lieu nouveau plutôt que l’idée de transformation d’espaces existants.
Attitude amnésique dont les conséquences se révèlent dramatiques
dans toutes les banlieues du monde.
La critique de cette culture, qui ne prend pas en compte le contexte et
qui s’oppose à une culture de la transformation, m’amène à relever
que, parmi les trois religions monothéistes, seuls le christianisme et
l’islam ont maintenu des règles de fondation de l’espace permettant
d’assigner à la croyance un lieu bâti précis : l’église ou la mosquée –
le judaïsme préférant établir, après la destruction du Temple, que le
regroupement de dix hommes formant un minyan est la condition
de l’existence d’un lieu de prière.
Des bâtiments qui n’ont aucune caractéristique architecturale
particulière, un garage ou une boutique, peuvent se transformer
en un lieu religieux par la simple présence de dix hommes et de la
Torah. En ce sens, on peut dire que l’espace juif est sédimentaire.
En effet, il existe toujours un espace déjà là que l’on transforme par
l’apport de mobilier. Cette disposition est la cause de tout l’intérêt que
je porte à l’espace juif, au point de m’interroger sur le sens que cela a
pour moi, en tant que juif, d’être architecte, tant on lie la rhétorique
de l’architecture à la fondation d’un lieu bâti.


Ces interrogations m’ont conduit à étudier les différentes règles du
judaïsme qui ont trait à l’espace. Au cours de ce voyage et de cette
plongée dans les textes – entrecoupés de longues escales –, que j’ai
entrepris depuis bientôt vingt ans, j’ai découvert d’incroyables correspondances entre les traités d’architecture et les écrits talmudiques sur
l’espace. Cette démarche m’a fait remettre en question la croyance
répandue que le judaïsme ne serait que la religion du Livre et ne serait
pas porteur d’une longue et subtile culture de l’espace.
Avant d’aborder les textes les plus explicitement dédiés à l’espace,
je voudrais évoquer quelques thèmes importants du judaïsme qui
accompagnent ma réflexion.
La création des maisons d’études. Après la destruction du second
Temple par Titus, le rabbin Yochanan ben Zakaï, membre du
Sanhédrin qui, dans la guerre contre Rome, avait rejoint le parti
de la paix, fut reçu par Vespasien, qui voulait savoir comment il
pouvait le remercier. Tous les juifs poussaient Yochanan Ben Zakaï
à réclamer la reconstruction du Temple. Mais celui-ci demanda à
Titus la création de maisons d’études. Au travers de cette attitude
s’exprime une conception profonde de la spatialité juive, liée à la
question de la dispersion du peuple sur la terre et à la constitution
d’un réseau de lieux caractérisés par ce qu’on y fait : étudier la
Torah et le Talmud. Plutôt que de se soumettre à un schéma spatial
idéal de référence – un temple –, la dispersion des maisons d’études
se réalisera en installant ces lieux dans des bâtiments existants.
L’espace de référence naît de cette possibilité de redistribution
d’endroits préalablement investis. Ce détournement permanent qui
accompagne la dispersion du peuple juif leur assure des possibilités
infinies en même temps qu’il contient l’essence de leur fragilité.
Le lien n’est pas ici la formalisation du lieu mais l’étude. La tentation
de l’idolâtrie qui menace tout rapport à un édifice monumental est
écartée par les juifs dès cet événement.
Le pur et l’impur. L’anthropologie de l’espace nous enseigne
l’importance du problème du pur et de l’impur, qui se prolonge
par celui des interdits alimentaires, auquel Claude Lévi-Strauss a
consacré des études. Ces questions, liées à la kasherout, occupent une
grande part du Talmud. Pour ce qui touche à l’espace, on y découvre
avec étonnement que, bien plus encore que les lieux, les objets
sont susceptibles de recevoir l’impureté (toumah). Cette apparente
indifférence à l’espace bâti a de quoi surprendre, lorsque l’on connaît
la portée du thème de la purification des lieux dans les sociétés


traditionnelles. Cet aspect témoigne encore ici d’un autre rapport à
l’espace, où l’indifférence à la mémoire des lieux, et particulièrement
à leur destination d’origine, accompagne le deuil du Temple, qui
inscrivait une classification de dix degrés d’impureté possibles. Dans
le judaïsme, la distinction entre espace et objets face aux règles du pur
et de l’impur inaugure une relation à l’espace très singulière.
Il faut aborder la règle de la « destination ». Celle-ci établit qu’un
objet ne peut être utilisé que pour la destination pour laquelle il a
été fait. Par exemple, des canisses (assemblage de bambous coupés)
fabriquées pour une clôture ne peuvent pas être employées pour le
toit d’une soukkah. Mais si le même objet est réalisé pour un toit
de soukkah, il est valable.
Si on réfléchit à cette question de la destination concernant une
habitation, il apparaît bien sûr qu’une habitation est faite pour être
habitée, mais qu’il peut s’y passer bien autre chose. Il est quasiment
impossible de figer la destination d’une construction, les juifs étant
trop habitués à détourner un espace pour l’adapter à leurs besoins. De
ce fait, l’impossibilité d’envisager l’impureté d’un espace est cohérente
avec le fait qu’une habitation n’a rien à voir avec la confection d’un
objet. L’espace bâti est autre, il n’existe comme maison que par le
système des objets qui accompagne l’usage qui en est fait.
Il est rappelé dans le traité Soukkah (11a) : « Un objet non fini ne
peut recevoir l’impureté. » Cette remarque éclaire d’une autre façon
un thème concernant l’espace de la maison. Il est mentionné que,
lorsqu’on terminera les travaux d’une maison, « on laissera sans
chaux un carré d’une coudée de côté, face à la porte, en souvenir de la
destruction du Temple ». Cette tradition nous parle de l’inachèvement
comme d’un élément constitutif de l’espace juif. Il y a une esthétique
de l’inachèvement qui évoque bien sûr l’errance, l’exil et le retour.
Jusqu’à aujourd’hui, même dans de riches demeures, on trouve face
à l’entrée ce carré non enduit, qui contraste avec le raffinement des
décors. Ce dispositif ouvre, à mon avis, une perspective vertigineuse
sur l’essence de l’habiter, en ce qu’il indique clairement l’impossibilité
de réaliser un bâtiment terminé, avec une double signification en
regard de la question de la mémoire et de l’impureté.
Ce thème occupe une large place aujourd’hui dans le débat sur le
logement, il a conduit depuis plusieurs décennies à de nombreuses
expériences, toujours en butte à un désir rassurant d’achèvement,
quand bien même l’achèvement est synonyme de mort.


La mise en page du Talmud. La mise en page des textes de la
Mishnah (décisions et lois traditionnelles), entourés par la Gemara
(les discussions), installe un espace de la page qui révèle d’un coup
d’œil la multiplicité des points de vue contradictoires (ill. 1)1. Une
démonstration a priori qu’il n’y a pas de vérité absolue, mais qu’un
texte peut toujours être soumis à plusieurs interprétations, ce qui
renvoie à la multiplicité des lectures qu’on peut
faire d’un espace construit. À la lecture formelle,
physique, de l’espace se superposent celles infinies
de la trilogie vitruvienne (firmitas, commoditas
et venustas), celles de l’usage réel et de l’usage
symbolique (Claude Lévi-Strauss), de l’histoire de
la formation des temporalités (Gaston Bachelard),
de la mémoire collective (Maurice Halbwachs) et
du détournement (Guy Debord), qui n’épuiseront
jamais l’espace considéré.
L’autonomie relative des espaces par rapport à leurs conditions
d’existence autorise leur détournement, ce qui, paradoxalement,
assure leur pérennité plus que leur obsolescence. Cette aptitude
immatérielle au détournement perpétuel fait écho au principe du
Talmud, où la vérité est sans cesse remise en question. Cette analogie
correspond au flottement, à l’indétermination qui caractérisent les
espaces dans la tradition juive. Elle renvoie à la dimension narrative
de la page du Talmud, qui, avant même que se pose le problème du
sens, invite, dès qu’on l’ouvre, à un parcours dans un espace sans
limites assimilable à un puits de connaissances sans fond.
C’est à partir de ces trois axes de réflexion : la diffusion des maisons
d’études, le pur et l’impur, l’idée de l’inachèvement, que je souhaite
aborder quelques traits relatifs à l’espace habité, en étudiant les
règles qui régissent l’édifier, l’habiter et le vivre ensemble dans le
Talmud et le Shoulhan aroukh (code des lois juives), à savoir celles
de la soukkah, de la mezouzah et de l’erouv, qui définissent les
qualités de l’ombre, du seuil et de la limite.
Ces trois thèmes traversent toute l’histoire et la théorie de
l’architecture, de Vitruve à Louis Kahn. Ils résonnent également
dans toutes les études d’anthropologie de l’espace, de Marcel Mauss
à Claude Lévi-Strauss.



1. Les illustrations figurent dans un cahier, p. 9-12.

La soukkah, ou l’éloge de l’ombre
Fête dite des Cabanes ou des Tabernacles, Soukkot a généralement
été comprise comme la commémoration de l’Exode. On vit dans
la soukkah pendant sept jours (ill. 2-6), on y prend ses repas, on
y dort, pour se rappeler les conditions de vie des juifs pendant
la traversée du désert. La célébration de cette fête, joyeuse et
chaleureuse, correspond à la fin des récoltes et à la fin du cycle de
lecture de la Torah.
Dans le Talmud, le traité Soukkah s’attache à la construction de
la cabane et cherche à décrire toutes les situations qui pourraient
se présenter. La qualité de l’ombre y fait l’objet
d’une attention particulière (ill. 7). Les détails les
plus concrets de l’organisation de l’espace sont
examinés, ce qui en fait, sans aucun doute, un
ensemble de textes de référence pour tout ce qui
touche à l’édification.
L’étude de ce traité apparaît comme essentielle pour comprendre
les règles d’édification, à l’image de tous les ouvrages théoriques
qui font découler de la description de l’habitation primitive les
principes de l’architecture. Joseph Rykwert, architecte et historien,
auquel je dois beaucoup, a consacré un ouvrage, La Maison d’Adam
au paradis, à cet étrange rituel auquel procèdent
les théoriciens qui déclinent les grands principes
de leur architecture à partir de leur conception
de la maison primitive. On voit ainsi comment
la grotte, l’arbre, la cabane de branchages, la
tente, les constructions en bois ou en pierre
déterminent les prémices, les formes du bâti et
les styles d’ornements (ill. 8-12). Cette tradition
s’est perdue avec la modernité, encore que Le Corbusier cite le
Tabernacle comme l’origine de l’architecture (ill. 13).
Sous-tendue par cette réflexion sur la maison primitive, la lecture
des règles d’édification de la soukkah éclaire un grand nombre de
questions qui identifient une conception de l’espace juif distincte
de celles des autres religions monothéistes.
L’origine de la Fête des cabanes se trouve dans le Lévitique (23 : 42-43) :
« Vous demeurerez dans des tentes durant sept jours, tout indigène
en Israël demeurera sous la tente. Afin que vos générations sachent


que j’ai donné des tentes pour demeure aux enfants d’Israël quand
je les ai fait sortir du pays d’Égypte, moi l’Éternel votre Dieu. »
L’étude du traité Soukkah, dans laquelle M. le rabbin Gronstein a bien
voulu m’accompagner, m’a fait découvrir un nombre considérable
de situations et de cas particuliers portant sur tous les éléments de la
construction (le toit, les parois, les structures, etc.), au point que l’on
est en droit de se demander si cette abondance même n’illustre pas
l’impossibilité de réaliser une soukkah idéale (ill. 14-16).
Bien entendu, la fabrique de la soukkah repose sur des prescriptions
dimensionnelles et le choix de matériaux spécifiques pour le toit
en branchages, qui constitue l’élément essentiel de la cabane.
La qualité de l’ombre est très largement discutée. Le principe
général est qu’une soukkah, où la part de la lumière du soleil est
supérieure à celle de l’ombre, n’est pas valable (Soukkah, 7b1) ;
néanmoins, si les murs laissent passer trop de lumière, mais que le
toit, lui, est conforme, la soukkah est quand même valable.
Le traité compose un véritable éloge de l’ombre et de sa consistance.
L’accent est mis sur la présence de cette immatérialité comme
constituant essentiel de l’espace. Un paradoxe, si l’on considère que
cette cabane est la matrice de l’espace de référence du seul bâtiment
décrit dans le Talmud, avec le Temple et le Tabernacle.
Pendant la fête de Soukkot, on doit prendre ses repas et dormir dans
des cabanes. On les réalise dans les cours, les jardins, sur les toits et sur
les balcons, sur des bateaux ou des camions. En l’absence d’espaces
extérieurs, des dispositifs permettent d’ouvrir temporairement le
toit, afin que la soukkah soit sous les étoiles (ill. 17-20).
Cette fête évoque le séjour dans le désert à la sortie d’Égypte. Le
caractère provisoire de cet événement est évidemment fondamental.
Mais l’expérience du provisoire n’implique pas que le lieu soit
provisoire, seules importent les règles d’utilisation provisoire d’un
lieu éventuellement permanent. Cela indique qu’un espace existant
– une cour, une cage d’escalier ouverte – peut devenir une soukkah
par l’adjonction d’un toit de branchages : illustration sans ambiguïté
de la conscience du détournement.
La dimension maximale en hauteur de la soukkah est de 20 amot
(20 coudées : 48 cm x 20 = 9,60 m) ; la dimension minimale est de
7 x 7 tefahim (7 palmes : 8 cm x 7 = 56 cm), soit 56 cm x 56 cm.
Entre ces deux dimensions apparaît, la nécessité, pour l’une, que
l’ombre ne provienne que du toit et, pour l’autre, que l’on puisse
rentrer la tête dans une boîte accrochée sur la façade (ill. 21), juste
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assez grande pour que l’on y pose un plat pour manger ou la tête
pour dormir. La hauteur maximale correspond à quatre étages
d’habitation, les cages d’escalier qui, étant toujours à l’air libre,
pouvaient être couvertes d’un skhakh (toit de feuillages) ; on assiste
encore ici à l’appropriation d’un espace existant.
Pour que la soukkah soit valable, trois murs sont nécessaires, mais
l’amorce de l’un d’entre eux de 1 tefah (8 cm) seulement remplace
virtuellement un mur. Cette disposition spatiale a fait l’objet, dans
l’histoire de l’architecture contemporaine, de grands développements.
Ainsi, l’architecte Mies Van Der Rohe, au pavillon de Barcelone,
expérimentait un jeu de parois virtuelles.
Dans le traité, les discussions sur l’espace virtuel sont abondantes :
on y apprend, entre autres, qu’un madrier de bois épais utilisé
comme poutre détermine une paroi virtuelle à son aplomb ; ailleurs,
qu’une paroi qui s’arrête à moins d’une coudée du sol peut être
considérée comme une paroi entière (ill. 22-28).
La question longuement débattue de savoir si un mur qui s’incurve
est un toit courbe qui touche le sol ou bien reste un mur m’a amené
récemment à résoudre un problème grave dans un permis de
construire à Aubervilliers. Un mur aveugle dans un projet de centre
commercial rendait, suivant le POS (plan d’occupation des sols),
20 000 m2 de bureaux inconstructibles. En cintrant ce mur et en le
décrivant comme un toit courbe, conformément à l’enseignement
du traité, j’ai fait admettre aux avocats et à l’administration que ce
projet était conforme au POS.
Parmi les innombrables déclinaisons de la définition spatiale de la soukkah, j’en citerai une qui
m’a enchanté : « Si on construit sa soukkah sur le
toit d’un chariot ou sur le point haut d’un bateau,
elle est conforme à la règle et l’on peut y monter
Yom Tov [pour la fête]. Si on fait sa soukkah en
haut d’un arbre ou sur le dos d’un chameau (ill. 29),
c’est conforme à la règle, mais on ne peut pas monter
dedans Yom Tov. Si deux parois sont constituées
par l’arbre et une de main d’homme, c’est valable,
mais on ne peut pas y monter Yom Tov. Si trois parois sont faites de
main d’homme et l’une de l’arbre, c’est valable et on peut y monter
Yom Tov » (traité Soukkah, mishnah, chap. 2, p. 22b3).
Au-delà de son caractère poétique, ce texte prend une dimension
quasi surréaliste par l’évocation d’une cabane sur un chariot, un
bateau ou un chameau. Mais la cabane dans un arbre retient toute
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mon attention par le redoublement qu’elle installe autour de la
question de l’ombre. Les arbres sont identifiés par leur ombre,
et, si de nombreux architectes, dont Claude Nicolas Ledoux, ont
pris l’arbre comme l’expression de leur idée de la maison primitive
(ill. 30), il apparaît ici que les qualités de l’arbre à procurer de
l’ombre ne peuvent pas être prises en compte.
L’explication vient de ce que, dans le traité
Soukkah, il est dit par ailleurs qu’on ne peut pas
se servir des branches d’un arbre, si elles ne sont
pas détachées du sol. On retrouve ici la règle de
la destination, qui rend évidemment non valable
l’ombre des branches d’un arbre qui n’auraient
pas été coupées délibérément pour faire le toit.
On peut aussi lire d’étranges considérations sur la forme des cabanes :
« Une soukkah ronde comme un poulailler n’est pas valable, car
elle n’a pas de coins et donc elle ne ressemble pas à une demeure
fixe » (Soukkah, 7b3) (ill. 31).
La Gemara répond que, si on peut asseoir vingt-quatre personnes
à la périphérie, elle est valable, car le carré inscrit dans le cercle est
suffisamment grand pour permettre de faire une soukkah valable.
Le carré virtuel prend le pas sur la forme réelle.
Ce thème du cercle inscrit dans un carré est abondamment traité dans
l’histoire de l’architecture et dans les études anthropologiques. La
réalisation d’une coupole sur un plan carré est le problème central de
l’architecture de la Renaissance. Le carré représente la terre ; le cercle,
le ciel. En articulant ces deux formes géométriques, on réconcilie les
hommes avec les cieux.
Aldo Van Eyck, architecte hollandais, fait remarquer, comme Marcel
Griaule, que chez les Dogons un objet de la vie quotidienne atteint
explicitement une telle sophistication, puisque les paniers à base carrée
et dont l’ouverture est ronde sont décrits par eux comme à l’image du
monde. Les interrogations sur la soukkah ronde ou carrée s’inscrivent
ainsi dans ce vaste débat sur la dimension narrative de la géométrie.
La nature de l’ornement (géométrique ou figuratif) fait l’objet
de nombreux développements dans les ouvrages de théorie de
l’architecture. Elle suscite de longues dissertations dans le Talmud.
Les ornements doivent être détachés de la structure, sinon celleci n’est pas valable. Les fruits suspendus ou un drap décoratif ne
doivent pas être structurels (ill. 32). Une telle injonction se retrouve
chez Godfried Semper, grand historien de l’art, qui a orienté ses
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recherches sur la naissance de l’art à partir des
ornements et de leur origine dans les tressages.
Dans les prescriptions relatives à la réalisation
d’une soukkah, la qualité du tressage permettant
de réaliser un toit conforme à la qualité de
l’ombre souhaitée est fondamentale ; sa fonction
n’est cependant pas de susciter l’admiration,
mais de réaliser une expérience de l’ombre et de
la lumière, ornement fragile et éphémère. Cette
question des tressages est indissociable des
prescriptions du toit de la soukkah et de la qualité de la lumière qu’il
filtre. Mais l’expérience de l’ombre consiste aussi à reconnaître que
l’ombre est la présence d’une absence. Cette interprétation rejoint
la discussion sur l’ombre et la lumière qui accompagne l’édification
des cathédrales gothiques, où tout l’art du vitrail tourne autour du
contrôle de la lumière. À ceci près qu’on est confronté, dans un cas,
à l’édifice de pierre et, dans l’autre, à la fragilité de l’ombre d’un toit
de branchages. L’ombre comme expérience d’une présence divine est
forte et bâtie dans la tradition chrétienne, fugace et fragile chez les
juifs. Il en résulte, bien sûr, chez ces derniers, un rapport à l’espace
qui favorise le provisoire plutôt que le permanent.
Au terme de cette fréquentation de la soukkah, il ressort que le
thème de l’ombre et celui des nuées de gloire fonctionnent comme
un sous-texte de la célébration de l’Exode. De la tradition japonaise
aux temples grecs et aux cathédrales, les architectures sont conçues
comme des pièges à lumière par elles-mêmes. Dans sa fragilité
intrinsèque, la cabane primitive des juifs, et donc la soukkah, nous
invite à repenser l’espace hors de tout usage et de toute certitude.
Une part maudite et éphémère, une inquiétante étrangeté de l’édification s’installe, qui ne se satisfait pas des références de pierre, au
profit d’une conversation sans fin sur l’indispensable besoin de
l’éphémère et de l’insaisissable : l’ombre.
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La mezouzah
L’expérience du seuil, du passage entre le dedans et le dehors, appartient
à ces pratiques de l’habiter qui sont incontournables dans toutes les
civilisations. La tradition juive n’échappe pas à ces mises en valeur du
passage du dedans au dehors (ill. 33). La mezouzah, que tout juif
se doit de fixer sur le poteau droit de sa porte à une hauteur
donnée, est composée d’un étui orné contenant un parchemin
où sont écrites les paroles du Shema Israel : « Écoute Israël,
l’Éternel est notre Dieu, l’Éternel est un ! » (ill. 34-36).
Ces mots doivent apparaître sans pouvoir être lus ; ils sont
accompagnés de la règle suivante : « Tu les inscriras sur les
poteaux de ta maison et sur tes portes » (Deutéronome, 6 : 9).
La mezouzah (du mot zuz, « bouger ») illustre un autre aspect
de la spatialité juive et de son caractère sédimentaire.
La question du seuil traverse, elle aussi, l’histoire de l’architecture.
Le traitement de cet entre-deux a fait l’objet de variations stylistiques
infinies. Dans toutes les civilisations, sa monumentalisation est
assortie de rituels exceptionnels. Porte de ville, de temple ou
d’habitat domestique, l’importance de ce lieu est, dès l’Antiquité
ou dans les sociétés traditionnelles, un condensé de significations
traduisant une conception de l’espace (ill. 37). À ce titre, l’étude des
seuils dans différentes cultures est riche d’enseignement sur le rapport
de celles-ci à l’espace. Aldo Van Eyck a même écrit : « Le seuil : la plus
grande réalité de la maison. »
De l’Antiquité gréco-romaine nous a été transmise la coutume
d’écrire au fronton des bâtiments ou sur les portes triomphales.
Ainsi liés à l’expérience du passage du dehors au dedans, les textes,
inséparables des systèmes architectoniques sur lesquels ils sont
gravés, deviennent pérennes et témoignent de la grandeur de ceux
qui ont commandé les ouvrages.
Au contraire, dans le judaïsme, le marquage se prolonge à l’intérieur
de l’habitation, cette obligation s’étendant en effet à toutes les portes
des pièces habitables, à l’exclusion de certaines pièces trop petites,
des toilettes et des salles de bains. Ainsi, par la vertu d’un objet de
petites dimensions rapporté sur les montants de toutes les portes, on
fabrique un espace juif. À ce dispositif s’associe un geste ancestral qui
consiste, lors du franchissement d’une porte, à toucher la mezouzah
du bout des doigts, puis à embrasser ces derniers. Au-delà de ce geste
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rituel, on peut saisir une sorte de tendresse à l’égard de l’habitation,
une caresse du bâtiment, pratique très rare dans les traditions qui se
rapportent au passage du dehors au dedans.
Bien que support d’interprétations décoratives souvent raffinées,
la mezouzah demeure de petites dimensions et plutôt fragile. C’est
cette fragilité qui me paraît inversement proportionnelle au rôle
extrêmement important que joue cet objet dans la qualification de
l’espace. Par sa discrète présence, il transforme un lieu préexistant
en un lieu marqué et néanmoins aisément restituable à sa condition
d’origine. La quasi-immatérialité de cette pratique illustre encore
une fois la nature de l’espace juif, qui est de toujours s’édifier à partir
d’un espace existant – un seul objet suffisant à faire basculer un
lieu dans un autre système culturel. Cette dimension sédimentaire
caractérise toutes les approches des espaces juifs. Il y a toujours du
« déjà là », et la constitution d’un espace juif se fait par l’addition d’un
parchemin dans un étui. Ce qui est vrai pour l’habitat domestique
l’est bien évidemment pour les lieux de prière ou de rassemblement
que constituent les synagogues et les maisons d’études.
Les mezouzot sur les portes intérieures intriguent. Au-delà de
l’évidence d’un renforcement de la présence divine, ce dispositif
effectue une sorte d’emboîtement infini de l’espace, comme si,
du plus public à l’intime, il ne pouvait y avoir qu’une illusion. La
succession des marquages de seuil fonctionne ici comme un tonneau
sans fond que l’on tenterait vainement de remplir. Comme si la limite
entre un dedans et un dehors ne pouvait jamais être circonscrite.
Cette observation nous invite à nous pencher maintenant sur les
limites entre espaces publics et privés telles qu’elles sont enseignées
dans les traités sur l’erouv.

L’erouv
Dans la multitude des règles édictées sur l’espace juif, le traité
Erouvin (du mot arov, qui signifie « multiplicité », « mélange »)
s’attache à l’interdiction de déplacer des objets hors de la sphère
privée vers le domaine public pendant le Shabbat. C’est le 39e des
39 travaux interdits à Shabbat – travaux qui pouvaient participer à
la construction du Temple, et qu’il fallait interdire pour inciter les
juifs à étudier plutôt qu’à travailler de leurs mains. En fait, le traité
Erouvin constitue une réflexion exceptionnelle sur les rapports entre
espaces publics et espaces privés. Un thème qui occupe aujourd’hui
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les débats politiques, dans le champ de l’économie et de la crise
urbaine. Éminemment philosophique, ce questionnement a nourri
les ouvrages d’Hannah Arendt et ses idées sur le totalitarisme. Mais
le propos du traité rejoint aussi les règles des sociétés traditionnelles
portant sur les limites des territoires de chasse ou de cueillette.
À Paris, où la discussion sur les relations entre la ville et sa couronne est
du ressort de l’extension de l’espace public, une étrange coïncidence veut
que je contribue à installer une sorte d’erouv en réalisant le tramway
sur les boulevards des Maréchaux, qu’alimente électriquement un fil
tendu entre des poteaux.
D’une façon générale, Erouvin est un traité sur les conditions du
vivre ensemble dans un monde ou une société où le rapport à l’autre
est inscrit par l’échange et le don dans des espaces dont il importe
de toujours bien connaître les limites. Cet aspect des choses nous
ramène donc aussi à l’Essai sur le don de Marcel Mauss, en ce qu’il va
recouvrir la question des échanges alimentaires et de leur indiscutable
rôle dans l’organisation sociale et spatiale des sociétés traditionnelles.
Dans le langage courant, un erouv réfère à une
clôture, réelle ou symbolique, qui entoure un
quartier juif, permettant de porter des objets à
l’intérieur de ses limites (ill. 38). De nombreuses
villes ont aujourd’hui un erouv, de Jérusalem à
Brooklyn, d’Anvers à Vancouver. Ces dernières
années, des conflits ont éclaté à Montréal et à
Saint-Brice (en banlieue parisienne) au sujet de
leur implantation.
Le traité Erouvin distingue plusieurs types d’erouv. Le premier
concerne la fusion de plusieurs maisons autour d’une rue : le procédé
consiste à établir une porte symbolique faite de deux perches reliées
par un fil de métal ou une corde à une hauteur de dix coudées
(environ cinq mètres). Ce système élémentaire illustre la fragilité
des installations juives destinées à qualifier un espace. La précarité
se poursuit dans les différentes techniques susceptibles d’être
utilisées pour construire ces limites spatiales.
Dès la cinquième mishnah du traité, nous sommes introduits dans la
célébration du fragile et de son détournement : « Si c’est une simple
paille ou un roseau (qui constitue la barre transversale), on la considère
de même que si elle était un métal ; si elle est courbe (bombée vers
l’extérieur), on la considère comme droite ; si elle est cylindrique, on
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la considère comme carrée et tout (cylindre) qui a une circonférence
de trois palmes est considéré comme ayant un diamètre d’une palme
(approximativement) » (Erouvin, I, mishnah 5).
Un deuxième type d’erouv concerne la fusion d’appartements
autour d’une cour (mavoï), soit l’erouv hatserot, qui consiste à
associer tous les voisins au moyen d’une nourriture disposée dans
la cour (un pain, par exemple). Cette méthode, qui permet de
transformer un espace public en un espace privé par la magie d’une
nourriture partagée, illustre la facilité avec laquelle un espace peut
basculer d’un statut à un autre. De nos jours, les repas collectifs et
la fête organisés par les résidents dans des immeubles consacrent
de la même façon une cour en un lieu privé.
Un troisième type d’erouv, le plus identifié, appelé shitouf mevoot,
concerne l’association des rues afin de créer un seul domaine où
l’on puisse porter à Shabbat. Il se matérialise par la mise en place,
tout autour d’un quartier ou d’une ville, de
fils métalliques. Ce dispositif confère ainsi le
statut de domaine privé aux lieux circonscrits
et nous informe encore du caractère sédimentaire et fragile de l’espace juif. De tels
erouvim existent, entre autres, à Jérusalem et
à Anvers, ainsi que dans certains quartiers de
New York. Sophie Calle a dédié tout un travail photographique à
celui de Jérusalem, et elle a réalisé sur ce thème une installation qui
est dans la collection du MAHJ (ill. 39-41).
Le traité poursuit ses interrogations : « Comment inclut-on les
alentours de la ville dans les limites des villes ? » (Erouvin, V, 1). Il
répond que l’on peut circuler à l’infini, tant qu’il n’y a pas plus de
soixante-dix coudées entre deux maisons.
Mais une autre loi transgresse l’injonction « Que nul ne sorte de son
endroit » (Exode, 16-29) ; c’est celle qui correspond à la banlieue
shabbatique, soit une distance de deux mille coudées : si la distance
qui sépare deux lieux n’est pas supérieure à quatre mille coudées, on
déposera le vendredi à mi-chemin des deux localités une quantité de
pains de six beitsim (probablement 342 grammes) dans un lieu sûr
et à l’abri des animaux (ill. 42).
Par ces dispositions, il est donc encore possible de détourner les
interdictions de Shabbat. Une femme d’affaires juive allemande,
Glückel Hameln (1629-1719) raconte ainsi, dans ses Mémoires,
comment elle parcourait de longues distances sans jamais quitter
son espace privé 2.
2. Mémoires de Glückel Hameln (traduction Léon Poliakoff), Aleph,
les Éditions de Minuit, Paris, 1961
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Ce qui est frappant dans le traité Erouvin, comme souvent dans le
Talmud, c’est qu’une règle à peine énoncée, tous les détournements
possibles de celle-ci sont envisagés et résolus, sans que jamais ne soit
remis en question le principe de l’interdiction. L’institutionnalisation
d’une culture du détournement attire notre attention sur le fait que,
contrairement aux objets, qui, comme nous l’avons vu précédemment,
sont susceptibles d’impureté, l’espace est indifféremment redistribué
dans d’autres systèmes de significations, sans qu’il apparaisse aucun
problème particulier. Cette culture du détournement rejoint ici une
pratique de l’architecture qui est au cœur de réflexions théoriques
depuis quelques années.
Tous ces dispositifs ont bien sûr pour but de permettre à tous de se
rendre à la synagogue pour prier, ils n’en sont pas moins l’illustration
d’une conception de l’espace qui ignore les limites et le considère
comme une étendue sans barrières.
L’organisation politique du monde a toujours fondé sa légitimité
sur la matérialisation et le respect de limites territoriales ; le Talmud
nous invite à considérer qu’il ne peut y avoir d’interdits qui ne
puissent être transgressés.

Éloge du fragile
L’existence d’une représentation juive de l’espace apparaît, face
aux conceptions gréco-latines et à celles des deux autres religions
monothéistes, par une propension à ne jamais penser un espace
a priori, mais à installer tous les dispositifs permettant de fonder
un espace juif par une présence (minyan) ou l’apport d’objets
(Torah, mezouzah), à partir d’un lieu préexistant.
Les dissertations infinies sur les cas particuliers sont là pour produire
le sentiment qu’il ne peut y avoir d’espace matriciel original, mais
toujours un processus, un système, une démarche sédimentaire.
Le marquage des espaces étant toujours fondé sur des éléments
de l’ordre du fragile : branchage et étui de parchemin, fil d’acier.
Par ailleurs, tout s’ordonne autour d’une réflexion, subtile et
complexe, sur les relations entre espace public et espace privé, à
laquelle Hannah Arendt a consacré ses écrits sur le totalitarisme.
La ville contemporaine, dans sa dimension métropolitaine, invite à
une lecture de la fragilité de ses limites en redéfinition permanente
et à une véritable reconnaissance du caractère de palimpseste des
lieux qui la constituent.
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Pourquoi s’interroger aujourd’hui sur l’existence d’une autre
spatialité de référence ? C’est sans doute parce que la question des
formes du vivre ensemble se pose avec acuité dans une territorialité
où plus rien ne semble faire sens. Les instruments de représentation
de la ville traditionnelle sont incapables de saisir la réalité de la
métropole en inachèvement perpétuel ; la discontinuité a pris le pas
sur la rassurante et nostalgique continuité urbaine. Les territoires
traversés par les autoroutes, les voies ferrées, les centralités multiples
et infondées et la dispersion de l’habitat caractérisent les métropoles
contemporaines. La dissolution de la lisibilité des limites entre l’espace
public et l’espace privé y engendre l’impossibilité de vivre ensemble.
Confrontés à l’image désuète du temple sur l’acropole et à celle
d’une ville fossilisée en son système de places et de rues, nous
ne pouvons nous résigner à accepter comme incontournable une
spatialité moderne qui, au nom de son paradigme, la transparence,
a dissous les idées de seuil, d’ombre et de limite. En parcourant
quelques textes sur le traitement des lieux dans le Talmud, il
semble possible d’envisager un espace où l’éphémère, le discret et le
sédimentaire fabriqueraient une autre idéalité, apte à appréhender
un monde en redéfinition permanente.
Face à l’intelligence de cette spatialité insaisissable, il faut reprendre
notre interrogation sur la possibilité d’être à la fois juif et architecte.
Il s’agira sans doute de l’être autrement, en dehors de la production
d’objets, qui se caractérise par l’indifférence au contexte, au déjà là.
En transformant les lieux en objets, le mouvement moderne a indubitablement créé les conditions de leur déchéance et d’un désenchantement
programmé, si tant est, comme nous l’enseigne le judaïsme, que les
objets et non les lieux sont susceptibles d’impureté…
Au terme de ce parcours dans quelques textes du judaïsme, je pense
apercevoir les premiers éléments d’un autre rapport à l’espace où la
conscience que celui-ci est autonome par rapport à ses conditions
d’existence s’accompagne de la certitude qu’on peut se l’approprier
par l’adjonction d’objets.
L’archaïsme de l’ombre de la soukkah est probablement la garantie
de sa pérennité ; l’emboîtement des seuils, une invitation à un
parcours sans fin dans des espaces où l’inachèvement est inscrit dans
les murs ; et la fragilité des erouvim, une invitation au détournement
en douceur de toutes limites.
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Suite à cette conférence donnée au Musée d’art et d’histoire du
Judaïsme, le 16 février 2006, Laurence Sigal et Nathalie Hazan-Brunet
m’ont offert l’opportunité de concrétiser ma réflexion sur l’espace
juif et de réaliser une soukkah, pour la Nuit blanche 2006, dans la
cour d’honneur du Musée – la date de cette manifestation coïncidant
avec celle de Soukkot.
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croquis pour la réalisation de la soukkah
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Soukkot
À la gravité des Jours redoutables (Rosh-ha-shanah
et Kippour) succède la joie de Soukkot, fête des Cabanes
ou des Tabernacles.
Soukkot est une des trois fêtes de pèlerinage, pour
lesquelles les juifs montaient au Temple. Elle a une
signification à la fois historique et agricole. Elle rappelle
les quarante ans que les Israélites passèrent dans le
désert, après leur sortie d’Égypte, avant de gagner la
Terre promise. Liée à la récolte d’automne, Soukkot était
aussi une fête d’actions de grâces pour les bénédictions
accordées par la nature.
La célébration de la fête inclut l’obligation (Lévitique : 23,
42-43) d’habiter, pendant sept jours, une cabane (soukkah)
qui évoque la précarité de l’existence humaine, mais aussi
la protection divine (shekhinah). On doit pouvoir s’y
réunir à plusieurs, y manger, y dormir. Les sept héros
du judaïsme, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Aaron,
Joseph et David, sont les invités (oushpizin) accueillis
symboliquement, les uns après les autres, chaque soir.
Élément central de la fête, un loulav, bouquet regroupant
les « quatre espèces », doit être agité, à différents
moments de la liturgie, en direction des quatre points
cardinaux. Il est composé d’une branche de palmier
(loulav), d’un cédrat (etrog), de trois brindilles de myrte
(hadassim) et de deux branches de saule (aravot).
Il représente quatre catégories d’individus composant
le peuple juif.
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