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Résumé : Il s'agirait de montrer qu'une des façons de rendre le lieu urbain plus habitable 

consiste à y ouvrir un horizon, à le mettre en relation avec le paysage ou à le rendre 

perceptible comme paysage. Cette conviction est issue de mon expérience personnelle des 

lieux et des banlieues, telle que j'ai pu l'exprimer dans quelques poèmes, et de certaines 

tendances de l'urbanisme et de l'architecture contemporains. 
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