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Where we goin’ man ? 

I don’t know but we gotta go 

 

Jack Kerouac, On the Road (1957) 
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Résumé 

 
Cet essai (projet) s’intéresse à la relation entre l’architecture et la littérature. Les poètes, tout comme les architectes, 

ont pour matière de travail l’expérience humaine.  Au travers de leurs oeuvres, les bons écrivains font vivre aux 

lecteurs une spatialité qui s’apparente aux émotions ressenties dans un bâtiment. La thèse du projet consiste donc à 

s’inspirer des concepts littéraires afin de générer une architecture qui porte un sens. 

 

Le roman On the Road de Jack Kerouac a été sélectionné en raison de sa puissante spatialité. De cette oeuvre, trois 

concepts littéraires ont été retenus, soit le hasard, la spontanéité et le mirage. Ceux-ci seront les pierres angulaires qui 

guideront la conception architecturale. Le projet consistera en une maison de la littérature située dans une 

charbonnerie en ruines dans la municipalité de Lowell au Massachussetts, ville natale de Kerouac. 
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1. Introduction 

 

 
Littérature et architecture parlent un langage similaire. Les deux disciplines s’expriment par des concepts et des 

règles, mais également sous forme de sens et d’espaces. L’essai (projet) portera sur le dialogue entre ces domaines 

par un travail sur la mise en espace du roman On the Road de Jack Kerouac en transférant le sens des concepts 

littéraires en concepts spatiaux par des procédés analogiques. 

 

Historiquement, l’architecture et la littérature ont été les deux plus grands médiums ? de transmission de la culture 

que l’humanité ait connue. (Pallasma : 2011, 18). Quand Victor Hugo écrivit sa célèbre phrase : «Ceci tuera cela», il 

suggérait que l’avènement de l’imprimante allait prononcer la sentence de mort de l’architecture. L’homme avait 

découvert un médium plus résistant et durable pour transmettre ses pensées et ses valeurs. Longtemps l’architecture 

avait été l’outil le plus efficace pour partager le savoir à travers le temps et les générations, mais «le livre de pierre 

allait céder sa place au livre de papier» ( Pallasmaa : 2011, 18).  

 

Les comparaisons entre les deux disciplines ont été explorées par plusieurs figures marquantes au cours de l’histoire, 

passant de Platon à Samuel Beckett. Depuis le 19e siècle, l’intérêt pour cette interdisciplinarité s’accroît (Frank 1983, 

3) et de nombreux architectes et écrivains, tels que Robert Venturi et Marcel Proust1, pour ne nommer que ceux-là, 

se sont intéressés, dans leurs œuvres respectives, aux façons dont les méthodes de travail ou les concepts d’un 

domaine pouvaient bénéficier à l’autre.  

 

Hormis l’intérêt porté aux relations entre architecture et littérature,  quels sont les avantages concrets de s’inspirer 

d’une œuvre littéraire pour concevoir les espaces d’un bâtiment ? Il existe dans la littérature ce qu’on pourrait 

appeler une architecture littéraire (Frank 1983). Lorsqu’on lit un roman, il arrive que l’on se sente à l’intérieur d’une 

structure construite par l’écrivain, non pas au sens de se figurer les lieux décrits dans l’œuvre, mais plutôt d’être 

immergé dans un espace, un espace littéraire. (Pericoli 2013). Les bons écrivains parviennent, de par leur structure 

littéraire, à nous faire ressentir des émotions spatiales, telles que la suspension, l’écrasement et même à nous diriger 

dans l’espace ; les bons architectes parviennent de par la structure de leur bâtiment au même résultat. Ce qui est 

pertinent de cette démarche est d’injecter un sens à l’architecture et générer un projet qui exprime des idées et qui 

fait vivre des émotions.  

 

 

 

 
                                                             
1 Ces auteurs seront approfondis plus loin dans l’essai 
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First off, might not the world exist so that everyone may turn into an architect. 

Gins et Arakawa 2002, 6 

 

Peu d’édifices construits se réclament ouvertement d’une démarche conceptuelle inspirée directement d’une œuvre 

littéraire, mais les projets et la démarche des artistes-architectes Gins et Arakawa offrent plusieurs réflexions à ce 

sujet. Gins, qui a fait des études en littérature antérieurement explique que le langage constitue d’une certaine 

manière qui nous sommes. Comme l’a démontré la désertion des constructivistes en faveur des arts industriels, la 

poésie révèle un désir enfoui de se transformer en architecture (Prohm : 2013). Ce désir est lié principalement à la 

réalité que la littérature ne peut pas changer le monde, l’architecture oui. Selon elle, la poésie doit donc être enfouie, 

voire incrustée dans l’architecture. La citation ci-dessus exprime le désir des artistes que le monde n’existe tout 

simplement pas, afin que la poésie ne soit pas inspirée de ce qui est déjà, mais générée par l’homme à travers 

l’espace. 

 

Les architectes ne doivent pas tenir compte uniquement de la forme, du programme ou des matériaux, mais 

également de la façon dont l’architecture dialogue avec le corps de l’homme et ses émotions. Les mécanismes de la 

littérature deviennent très pertinents pour parvenir à ces résultats. Dans le projet «Ubiquitous Site X» (figure 1), Gins 

et Arakawa réalisent une installation à travers laquelle le corps est aspiré par l’architecture. Les perceptions du 

monde sont modifiées et l’objet ne semble même plus être localisé dans l’espace. L’altération de la gravité, de la 

posture et de la balance sont inspirés de concepts littéraires et accentuent la dimension poétique du projet.   

 

 

 
                                         Figure 1 : Ubiquitous Site X, Gins Arakawa, 2002 
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L’essai se présente en deux grandes parties. En premier lieu, le dialogue entre architecture et littérature sera 

approfondi. Il sera question du langage de l’architecture, donc comment elle parle, mais aussi comment elle se lit. On 

présentera l’espace littéraire et les différentes façons dont la littérature peut faire vivre l’espace, mais aussi s’en 

inspirer. L’auteur analysera ensuite les images et la perception, en d’autres mots comment l’architecture et les mots 

sont interprétés et ressentis par l’imagination humaine. Dans un dernier temps, on abordera les images architecturales 

les plus puissantes et comment elles sont vécues par l’esprit. 

 

La deuxième partie présente le passage des concepts littéraires aux concepts spatiaux. On présentera d’abord 

brièvement l’œuvre de Jack Kerouac. Ensuite, on expliquera les différents procédés de transposition, tels que 

l’analogie, la métaphore et la génération du sens pour finalement explorer les concepts littéraires les plus puissants 

retenus dans On the Road afin de guider le design du projet, soit le hasard, la spontanéité et le mirage. 
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2 . Le dialogue entre l’architecture et la littérature 

 
 

L’architecture est considérée comme un art de l’espace et la littérature comme un art du temps. Malgré cette 

différence fondamentale, les liens entre ces deux formes d’arts sont nombreux. Il est même pertinent de dire qu’il y a 

un peu de littérature dans un bâtiment et qu’il y a un peu d’architecture dans un livre. Cette section présente les 

différentes facettes où ces domaines se côtoient et se chevauchent. Il sera question du langage de l’architecture et de 

sa déclinaison en mots, en syntaxe et en sémantique. Ensuite, on abordera l’architecture littéraire, c’est-à-dire les 

différentes façons dont la littérature peut se spatialiser, tel que l’espace littéraire, l’architecture du texte ainsi que 

l’utilisation de la critique littéraire comme outil de critique architecturale. Finalement, l’auteur se penchera sur la 

façon dont l’esprit humain interprète et ressent les images qu’il voit et plus précisément, la perception des mots et 

des images architecturales.  

 

 

2.1 . Le langage de l’architecture 
 

 

«L’architecture partage plusieurs analogies avec le langage, telles que les mots, les phrases, la syntaxe et la 

sémantique» (Jencks 1991, 39). En général, les bâtiments respectent une certaine logique dans la structure et les 

proportions, tout comme la plupart des œuvres littéraires vont respecter les conventions grammaticales et syntaxiques 

de l’écriture traditionnelle.  Ces éléments de ressemblance entre les deux domaines sont des bases intéressantes pour 

leur analyse commune.  

 

Les significations spatiales et culturelles dans le langage de l’architecture ne sont toutefois pas des lois universelles. 

Les différents courants qui ont caractérisé l’architecture au cours de son histoire ont tous une interprétation singulière 

et différente les unes des autres. «Architecture carries content through the arrangement of spaces, materials, social 

relationships and the cultural purposes with which it is invested» (Psarra 2009, 1). À titre d’exemple, les bâtiments 

modernistes ne sont pas interprétés de la même façon par les architectes modernistes et les postmodernistes. Pour les 

modernes : « […] form is seen as an expression of essence, historical period or function» (Forty, 200, 289-290), alors 

que pour les postmodernes, la forme des bâtiments modernistes tire plutôt son sens des associations culturelles (par 

exemple, un fronton exprime traditionnellement une entrée) :« […] the abstract form of Modernist dissociate 

architecture from ‘figures’, carrying meaning by cultural association» (Colquhoun 1985, 190). Le sens est donc 

socialement construit plutôt que décrit par les formes du bâtiment.  
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Comme le langage professionnel de l’architecture est en perpétuelle mutation, cette section ne s’intéresse pas à un 

courant architectural plus qu’à un autre. Il y est question des différents procédés qui ont été utilisés par les architectes 

pour que leurs bâtiments communiquent un sens et des idées. 

 

2.1.1 . Les mots 
 

 

Le langage architectural utilise pour communiquer des unités connues du sens, ce que Jencks (1991) appelle plus 

communément des «mots architecturaux». Ceux-ci sont la plupart du temps des signes symboliques qui ont chez les 

architectes (et la plupart des gens) une résonnance connue, par exemple une fenêtre, une porte, une colonne, etc. 

Comme dans le langage traditionnel, certaines métaphores employées pour définir un objet passent l’épreuve du 

temps, tel que le gratte-ciel.  

 

            
Figure 2 : Trafalgar Square                        Figure 3 : Battersea Power Station 

   

«Les mots architecturaux sont plus élastiques et polymorphes que ceux du langage écrit» (Jencks, 1991). Ceux-ci 

doivent être considérés non seulement en fonction de leurs contextes immédiats, mais aussi en fonction du code 

perçu par l’observateur. Si on analyse par exemple la «colonne», sa signification dépendra des éléments physiques 

qui l’entourent, mais également du contexte socio-politique dans lequel elle a été construite. Par exemple, la colonne 

du Trafalgar Square à Londres (figure 2), qui a été construite seule en plein centre de la ville, n’a pas la même 

signification que celles du Battersea Power Station (figure 3) qui sont positionnées sur une gigantesque usine en 

périphérie de la ville.  

 

La forme du toit en pente de la maison traditionnelle dans les pays nordiques est un autre exemple de la symbolique 

d’un mot architectural. Cette forme réfère immédiatement à des sentiments de protection et de réconfort. Les 
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maisons puristes aux toits plats et à fenêtres en bandeaux qu’a fait Le Corbusier à Pessac, près de Bordeaux, ont été 

mal reçues par le public qui les percevait comme des objets insécurisants et inconnus.  

 

Il est important de saisir que la symbolique des mots architecturaux peut prendre des générations à se modifier ou à 

se construire. Le fait que les banlieusards québécois préfèrent les fausses maisons victoriennes aux maisons 

contemporaines est dû en partie à ce phénomène. Il est primordial que les architectes utilisent le langage comme un 

élément qui a un rôle capital à jouer dans la compréhension et l’acceptation du projet par le public.  

 

2.1.2 . La syntaxe 
 

 

Les bâtiments doivent être construits et assemblés selon certaines règles et méthodes d’assemblage. «Les lois de la 

gravité et de la géométrie dictent certaines procédures à suivre, tout comme les lois du son et du discours dirigent la 

façon de prononcer les voyelles, les consonnes et les syllabes» (Jencks 1991, 54). C’est un élément plus banal que 

l’architecture partage avec le langage, mais il possède un potentiel intéressant pour générer le sens.   

 

La syntaxe de l’architecture, c’est en d’autres mots l'organisation des mots architecturaux en fonction des lois de la 

physique et de la logique. En d’autres termes, c’est comment les portes, les fenêtres et les planchers seront organisés 

entre eux. Par exemple, une fenêtre donne la plupart du temps sur l’extérieur et non pas sur un autre mur. 

 

Certains mouvements dans l’histoire de l’architecture et de la littérature ont toutefois fait fi de ces conventions dans 

le but de surprendre et d’accentuer les émotions vécues. Le mouvement dadaïste en littérature découpait des mots 

aléatoirement dans les journaux dans le but d’en composer des poèmes qui n’auraient pas de sens syntaxiques réels 

(figure 4). Les parcs d’attractions jouent également sur l’altération des règles syntaxiques conventionnelles afin de 

créer des sentiments de peur ou de panique chez les usagers.  

 

                               
Figure 4 : Poème dada                                                                                       Figure 5 : Benacerraf House de Michael Graves 
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La maison Benacerraf de Michael Graves (figure 5) expulse volontairement la structure en dehors des murs ou 

modifie la verticalité des colonnes. Même si elle possède des qualités poétiques indéniables, «cela prend un guide de 

l’utilisateur pour apprécier que la balustrade bleue est une colonne couchée» (Jencks 1991, 56). 

 

 Il semble parfois que seuls les architectes peuvent comprendre les significations syntaxiques des bâtiments. 

Pourtant, «people understand complex spatial patterns intuitively even though they cannot describe them 

linguistically. As with language where we do not think about the syntax while we are using it, the relatedness of 

things forms part of the apparatus we think with, rather than think of» (Psarra 2009, 236). L’utilisation de la syntaxe 

de l’architecture est donc un outil pertinent pour conférer une sémantique à un espace.  

 

2.1.3 . La sémantique 
 

 

La relation entre les mots et le sens est principalement due à des raisons historiques et des conventions. Le mot 

«arbre» réfère aujourd’hui à ce qu’il réfère par un concours de circonstances et d’évènements. En architecture, 

certains styles portent une signification particulière pour les mêmes raisons. Par exemple, il était convenu à une 

certaine époque qu’il fallait choisir l’ordre dorique pour construire une banque. «L’ordre dorique avait certaines 

propriétés communément reconnues, telles que la sobriété, l’impersonnalité, la masculinité et la rationalité» (Jencks 

1991, 59). Ces qualités étaient adéquates pour la construction d’un établissement qui se devait d’avoir l’air 

suffisamment fermé pour éloigner les voleurs, mais également accueillant pour inviter les investisseurs.  Il y a 

plusieurs propriétés syntaxiques aux colonnes, telles que leur diamètre ou leur hauteur, toutefois le peuple pouvait 

ignorer ces différences si elles étaient faites avec harmonie et simplement y voir une banque.  

 

«Les trois ordres constituent donc ce que l’on pourrait appeler un système sémantique» (Jencks  2011, 59). Vitruve 

avait catégorisé différemment ces trois types de colonnes et elles ne signifiaient pas les mêmes valeurs. L’ordre 

dorique était sévère, vrai, honnête, simple et masculin. Ces significations proviennent certes de la métaphore de la 

forme, mais aussi d’un accident historique. L’ordre corinthien était quant à lui, délicat, ornemental et sexuellement 

parlant, une jeune vierge. L’ordre ionique représentait finalement l’entre-deux, un hermaphrodite neutre. L’ordre 

dorique n’a pas énormément en commun avec les dieux de la guerre, toutefois sur l’échelle des ordres, c’est le plus 

masculin et le plus sévère, d’où la raison pour laquelle ils ont été associés.  

 

«Même si les questions esthétiques et techniques sont plus au centre des préoccupations des architectes aujourd’hui, 

ils portent toujours une attention aux mesures sémantiques» (Jencks  2011, 61). Par exemple, on utilisera le mur-

rideau pour un édifice à bureaux, parce que le verre et le métal représentent l’impersonnel, le précis et l’ordonnée. Le 
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bois sera, quant à lui, utilisé sur des bâtiments où l’on souhaite une ambiance plus chaude et organique alors que les 

nouveaux matériaux comme le nylon, qui a des propriétés sensuelles et confortables sera plutôt utilisé dans le champ 

sémantique du mobilier ou de la piscine. 

 

Certains architectes du courant post-moderne, comme Bernard Tschumi, considèrent que ce sont les mouvements du 

corps dans l’espace qui devraient influer une valeur sémantique à un projet. Dans son célèbre parc de La Villette 

(figure 6) à Paris, Tschumi «destabilizes functional conventions through concepts derived from cinema, literary 

citicism and other disciplines.» (Tschumi 1999, 193) «It is antifunctional, abstract, infinite, anti-contextual and 

anonymous, leading to infinite interpretations» (1999, 195).  En d’autres termes, il crée une architecture qui ne veut 

rien dire et qui veut tout dire à la fois. L’architecte suggère que les structures abstraites renferment un potentiel 

sémantique qui a la capacité de questionner les théories architecturales et les styles existants.  

 

 
                                                  Figure 6 : Module du Parc de La Villette 

 

Les différentes structures du langage architectural ainsi que leur interprétation au sein de la population sont des 

éléments importants à considérer pour transmettre un sens à travers un bâtiment. Les divers courants dont il a été 

question dans la présente section démontrent bien l’étendue des procédés utilisés à travers l’histoire pour 

communiquer à travers l’architecture. Lors de la conception d’un projet, il est impératif de réfléchir non seulement à 

la façon dont on veut transmettre le message, mais également à comment il sera reçu par le public. 

 

2.2 . L’architecture littéraire 
 

 

S’il y a peu d’exemples construits de bâtiments directement inspirés de la littérature, il y a toutefois plusieurs 

exemples d’écrivains qui s’inspirent de l’architecture pour composer leurs œuvres. Des auteurs importants tels que 

Walter Pater, Gerard Hopkins, Marcel Proust et Henry James ont déclaré d’une façon ou d’une autre que la littérature 
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est comme l’architecture. Les racines étymologiques du mot «building» proviennent  du mot indo-européen 

signifiant «to be, to exist, to grow» (Frank 1983, 5). Notre expérience dans l’activité d’être est largement teintée des 

structures architecturales que nous percevons et comment nous les percevons : «entering and moving through interior 

space, seeing wall boundaries, looking through windows, feeling stress». (Frank 1983, 4) 

 

L’homme vit le monde avec l’illusion d’exister comme un être spatio-temporel. «He imagines his consciousness or 

experience to be bounded or located in particular space» (Frank 1983, 6). Les structures architecturales ont donc des 

dimensions spatiales dans le monde physique alors que les structures littéraires peuvent avoir des dimensions 

spatiales dans le monde de la pensée. Lorsque nous parcourons un espace, «we fell point of view as a position of 

place, circumspection as moving around an object that we might see it from all sides, introduction as entering a new 

room-space, conclusion as the closing of a portion or lot of space» (Frank 1983, 5). L’architecture littéraire s’inspire  

de ces perceptions afin de conférer une substance spatiale au langage littéraire.  

 

La construction d’un bâtiment est l’équivalent de «bringing into being» (Frank 1983, 13). Lorsque la littérature 

s’inspire de l’architecture, c’est pour conférer à ce «being» un «dwelling». Les racines indo-européennes du mot 

«dwelling» proviennent d’un mot qui veut dire «to rise in a cloud, the dust, or the vapor» (Frank 1983, 13). 

Construire un «dwelling» veut dire incarner la pensée, la rendre visible, lui donner une forme. Cette section 

s’intéresse aux différentes façons dont la littérature peut s’inspirer de l’architecture pour conférer au langage et à la 

pensée des extensions spatiales ainsi que comment par des principes analogiques on confèrera de la substance à 

quelque chose qui n’est pas, qui n’est rien, pour le transformer en ce qu’on appelle un «substantial space» (Frank 

1983, 11). Il sera question d’abord de l’œuvre À la recherche du temps perdu de Marcel Proust, qui s’inspire d’une 

cathédrale pour concevoir l’espace de son œuvre. Ensuite, on abordera le style d’écriture de Georges Perec dans son 

roman Espèces d’espaces, qui s’intéresse particulièrement à la dimension graphique et formelle de l’écriture comme 

type d’espace et finalement l’auteur se penchera sur l’utilisation de la critique littéraire par Robert Venturi dans De 

l’ambiguïté en architecture comme procédé de critique architecturale. 

2.2.1 . L’espace littéraire comme architecture  
 

Marcel Proust est un célèbre écrivain français qui considérait la tâche de l’écrivain non pas comme celle d’un 

créateur, mais plutôt d’un traducteur qui s’inspirerait de ce qui existe pour composer sa littérature. C’est une des 

raisons qui l’a amené à s’intéresser à l’architecture gothique comme inspiration pour son œuvre la plus célèbre : À la 

recherche du temps perdu. De son propre aveu, la structure de À la recherche est comme une cathédrale  : «I knew 

not whether it would be a church in which the true believers would be able little by little to learn some truths and 

discover some harmonies, the great, comprehensive plan, or would stand, forever unvisited, on the summit of an 

island, like a druid monument.» (Frank 1983, 118) 
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Pour Proust, la cathédrale est un livre qui peut être lu et compris. Il s’est notamment inspiré de l’église de Combray, 

dans lequel il a perçu une forme qui normalement reste invisible, la forme du temps. La recherche «enferme la 

structure de l’œuvre dans une boucle qui semble ainsi abolir la linéarité du temps» (Skayem 2014). Le temps devient 

en quelque sort le protagoniste de l’histoire de Proust. La géométrie particulière de l’église s’apparente à la 

géométrie innovante de l’ouvrage : «the varieties of temporal extension, with the capacity for contradictory, because 

instantaneous, contraction, are not only essential and necessary to both architecture and literature; they also reveal 

and constitute both the material and the "dematerialized" essence of both art forms and of literary architecture» 

(Frank 1983, 121).  

 

L’écrivain s’inspire également de la pensée de Ruskin sur l’architecture gothique qui explique que la grandeur et la 

beauté de ce courant architectural proviennent de son affranchissement et de sa liberté par rapport aux conventions 

d’ordre, de symétrie, d’unité et de règles de l’architecture classique qui représentent «the enslavement of laboring 

and creating minds» (Frank 1983, 124). Le gothisme, dans ses imperfections et ses fragments, provoque des 

surprises, des accidents et des images incomplètes qui selon Ruskin : «do not violate unity, but rather assume an 

importance of their own» (Frank 1983, 128). À l’instar des œuvres gothiques, le roman de Proust s’offre au lecteur 

sous la forme d’un «itinéraire ténébreux» (Skayem 2014) où la structure de l’œuvre se dévoile en parties incongrues 

pour progressivement former un tout cohérent.  

 

Proust s’inspire également du caractère inachevé des cathédrales : « How many great cathedrals remain unfinished»2 

(Frank 1983, 120). À la recherche du temps perdu conserve un caractère discontinué et rompu. Les connexions qui 

prennent place dans la cathédrale de Saint-Hilaire, tout comme les connexions qui font évoluer les relations entre les 

personnages et les événements, sont basées sur cette discontinuité, qui est «the basis of Ruskin’s concept of the 

Gothic» (Frank 1983, 128).  

 

Comme Proust l’a démontré, les images architecturales sont équivalentes à celles d’une œuvre littéraire dans leurs 

aspects formels. Elles sont toutes deux des objets articulés de l’esprit qui expriment des réalités existentielles, des 

idées d’intériorité, de connexions et des structures spatiales.  

 

2.2.2 . L’architecture du texte 
 

L’aspect graphique d’un texte peut générer l’espace et l’architecture. L’écrivain Georges Perec explore ce sujet dans 

son roman Espèces d’espaces, qui travaille à révéler l’envers du lieu comme un dehors insaisissable. Ce dehors est, 

pour Perec, l’intimité même du lieu.  

 

                                                             
2 La Sagrada Familia de Gaudi est un exemple éloquent 
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L’écrivain organise le textuel de son œuvre avec une attention particulière sur la notion du vide et plus précisément 

sur ce qui retrouve autour et dedans celui-ci. Pour Perec, le vide c’est aussi la page sur laquelle on écrit (Yvan 2012, 

235). L’espace de la page est traité en deux voies parallèles dans l’ouvrage, «l’espace comme surface où se déposent 

les choses et les lettres et l’espace comme interstice circonscrit entre les choses et les lettres» (Yvan 2012, 236). Cet 

espace est aussi important pour l’auteur que le sens des phrases et des mots du texte.  

 

L’espace procède de l’écriture. Il « […] commence ainsi, avec seulement des mots, des signes tracés sur une page 

blanche» (Yvan 2012, 238). C’est sur cette page que le trait et l’écriture deviennent un lieu. Il ne suffit quelques 

coups de crayon pour faire apparaître «un haut et un bas, un commencement et une fin, une droite et une gauche, un 

recto et un verso» (Yvan 2012, 240). Comme Perec l’explique et l’exprime visuellement dans Espèces d’espaces 

(figure 7), «Lettre à lettre un texte se forme, s’affirme, s’affermit, se fixe, se fige» (Yvan 2012, 240). En positionnant 

d’une certaine façon les caractères dans l’espace, l’écrivain parvient à créer un espace sur la page, voire même à 

donner un sens à ce qui n’était que du vide.  

                                         

Figure 7 : Les Lettres forment l'espace                                                                                       Figure 8 : La Colonne devient ruban 

 

Il est également question dans l’approche de Perec de conférer une architecture au texte ; que la trace, l’écriture et le 

texte «suscitent des blancs et des espaces» qui deviennent «des discontinuités, des passages et des transitions» (Yvan 

2012, 240). Il y a pour l’auteur une relation directe entre le sens de ce qui est écrit et les interstices entre les traces 

que l’écriture laisse sur la page. Dans son ouvrage, l’écrivain expose à un moment «un dispositif textuel constitué 

d’une colonne centrale composée de la répétition de cinquante-deux fois le mot «espace» » (Yvan 2012, 241-242) 

(figure 8). Cette colonne est en quelque sorte une représentation imagée de la description de l’espace opérée par 

Perec. Il ne représente pas une frontière entre les épithètes et les substantifs qui complètent le terme de l’espace, mais 

plutôt une «substance à qualités variables» (Ropars-Wuilleumier 2002, 21). Perec voulait épuiser l’espace, le 

nommer et le renommer «comme ces faiseurs de portulans qui saturaient les côtes de noms de ports, de noms de 
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caps, de noms de criques, jusqu’à ce que la terre finisse par ne plus être séparée de la mer que par un ruban continu 

de texte» (Yvan 2006, 26). 

 

La relation entre les idées exprimées et la forme du texte peut décupler l’intensité de l’idée projetée. Perec démontre 

bien dans cet ouvrage comment l’espace et les lieux peuvent non seulement se traduire à l’intérieur de la structure du 

texte, mais aussi de son aspect graphique.  

 

2.2.3 . La critique littéraire comme outil de critique architecturale 
 

De l’ambiguïté en architecture, de Robert Venturi, a été l’une des œuvres les plus marquantes du courant post-

moderne en architecture et fut largement discutée et débattue. Toutefois, l’architecte «effectue des emprunts à la 

critique littéraire et à la littérature sur lesquels les commentateurs n’ont pas dans l’ensemble suffisamment insisté» 

(Massu 2012, 382), d’autant plus que son inspiration n’est pas seulement anecdotique, elle s’étend en fait de la 

«référence ponctuelle à une œuvre littéraire qui vient étayer une prise de position, jusqu’à l’application de notions et 

méthodes» (Massu 2012, 382).  

 

Venturi s’inspire fréquemment de citations d’écrivains dans son ouvrage. Par exemple, «un extrait de The Marble 

Faun de Nathaniel Hawthorne (1860) introduit le chapitre sur la contradiction juxtaposée» (Massu 2012, 383). Il est 

notamment question dans ce chapitre des temples romains qui ont été convertis en boulangerie ou en couvent. Il veut 

de cette façon venir ridiculiser en quelque sorte le dogme moderniste de la corrélation entre la forme et la fonction.  

En conclusion du livre, Venturi cite également l’écrivaine Gertrude Stein qui exprime la beauté de la ville de Toledo 

en Ohio. Cette citation prépare l’une des conclusions de l’architecte selon laquelle la Main Street de Las Vegas serait 

riche en sémantique et presque parfaite. Dans les deux exemples décrits précédemment, «la référence littéraire» vient 

renforcer la thèse architecturale» (Massu 2012, 383).  

 

Au-delà de ces références ponctuelles, l’intérêt de De l’ambiguïté en architecture réside, comme l’a mentionné 

l’historien Vincent Scully dans un ajout au livre en 1977, à «it’s significant introduction of several important modes 

of literary criticism into architectural writing» (Scully 1977, 12).  L’objectif de l’architecte est de démontrer que 

l’ambiguïté est indissociable de l’architecture, tout comme le poète Paul Valéry exprime que «l’ambiguïté est le 

domaine propre de la poésie» (Valéry 1974, 1081). William Empson, l’auteur du livre Seven Types of Ambiguity 

(1930), qui opère la différence entre une bonne et une mauvaise ambiguïté, sera l’une des œuvres qui inspirera le 

plus le mode d’analyse et la structure du livre de Venturi. L’architecte «procède à une classification empirique et 

ahistorique des divers types de complexité et de contradiction en architecture, à la façon dont William Empson 

recense différents modes et effets de l’ambiguïté dans la poésie lyrique et dramatique» (Massu 2012, 384). Le livre 

de Venturi est même divisé en 7 chapitres, tout comme celui de Empson. Le dernier chapitre de De l’ambiguïté en 

architecture fait référence au risque que la contradiction adaptée et juxtaposée comporte pour la cohérence de 



  

  13 

l’œuvre dans sa totalité. Empson avait soulevé la même interrogation concernant «la désintégration de l’œuvre par 

l’action de tensions centrifuges» (Massu 2012, 385). Les travaux de William Empson «reposent sur l’idée que la 

poésie est par essence une affaire de sens et de communication» (Massu 2012, 385), il se trouve que la pensée de 

Robert Venturi sur l’architecture est que celle-ci est un moyen de communication dans l’espace social.  

 

Les notions apportées par l’œuvre du poète T.S Eliot sont aussi d’une grande influence dans la composition de la 

théorie de Venturi, principalement dans les domaines du «diptyque de l’analyse» de «l’approche comparative» et 

dans «l’importance de la tradition en art» (Massu 2012, 386). Venturi cite Eliot en introduction de son ouvrage, 

rapportant ses propos expliquant que les écrivains devraient être «imprégnés d’un sens de l’histoire qui se distingue 

d’une imitation aveugle ou timide des formes antérieures» (Massu 2012, 386). Venturi insistera sur la pertinence du 

texte et son message pour les architectes et les critiques architecturales. Le poème The Waste Land (1922) de T.S 

Eliot sera utilisé par Venturi pour construire une esthétique du post-modernisme architectural qui critique des 

éléments fondamentaux du modernisme. L’architecte s’inspirera «de ce texte dense décrit par T.S Eliot lui-même 

comme un amoncellement d’images brisées» (Massu 2012, 387) pour constituer l’essence de son œuvre qui se 

constitue également par l’accumulation de fragments.  

 

La critique littéraire a été une source d’inspiration pour l’élaboration de l’une des plus grandes œuvres de Robert 

Venturi, autant sous des références anecdotiques que des notions fondamentales de sa théorie. Cela est 

principalement dû au fait que la littérature et l’architecture «posent des questions communes sur la signification, la 

production d’œuvres et la façon dont elles sont perçues et reçues» (Massu 2012, 390). Ces deux domaines artistiques 

peuvent donc partager des analyses communes qui leur seront toutes deux bénéfiques.  

 

2.3 Images et perceptions 
 

 

Le préfixe image dans le mot «imagination» n’est pas anodin. Notre esprit interprète ce qu’il voit, touche, lit et sent 

en se créant des images mentales qui, elles, généreront des émotions ou des sensations. «The mental image is not just 

a thing existing alongside other things, it is a unique orientation of consciousness toward things» (Sartre 1940, 57). 

L’existence humaine est donc intimement liée à l’imagerie et à la pensée. «In other words, the image is […] a certain 

manner in which consciousness presents an object to itself» (Sartre 1940, 58).  

 

Nous vivons autant dans un monde de mémoires, de rêves et d’imagination que dans un monde matériel et physique. 

La connexion entre l’imaginaire et la réalité est un dialogue perpétuel. Certes, sans corps physique, il n’y aurait pas 

de création artistique. Toutefois, Paul Valéry explique cette action avec une métaphore très juste : «The painter take 

is body with him» (Pallasmaa  2011, 35). En d’autres mots, c’est l’esprit qui peint, il est simplement appuyé par le 

corps.  
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Cette section porte sur l’interprétation du langage, de l’architecture et des mots par l’esprit humain. Il sera question 

en premier lieu de la perception des mots et les émotions qu’ils suscitent. Puis, il sera abordé le sens généré par les 

différents types d’images architecturales. 

 

2.3.1 . La perception des mots 
 

 

In the beginning was the word, and the word was with god, and the word was god. 

          Jean 1 : 1 

 

Cette citation, la première de la genèse, met en évidence le fait que l’image a émergé en premier et qu’elle a donné 

naissance à l’incarnation du geste (Pallasmaa 2011, 30-31). Que les mots prennent une place aussi cruciale dans la 

Bible reflète leur importance dans nos vies. En effet, la réalité du langage domine l’expérience humaine. Celui-ci est 

truffé de métaphores et de représentations neurales qui se traduisent en imageries mentales, qui sont le véhicule de la 

perception, de la pensée et de la mémoire.  

 

La vérité du poème ne réside pas dans les mots en eux-mêmes, mais bien dans la rencontre entre le poème et le 

lecteur. De la même façon, le goût d’une orange n’existe que dans la rencontre entre le fruit et les papilles. Une 

image est morte si elle n’est pas imaginée tout comme le mot n’est que de l’encre sur du papier.  

 

Les images poétiques sont donc un transfert de notre conscience qui donne de la valeur à ce qui n’en a pas. Ce sont 

des interprétations personnelles liées à nos expériences et à notre vécu. Comme Gaston Bachelard le dit :«The image 

offered us by reading the poem now becomes really our own. It takes root in us» (Pallasmaa  2011, 12). L’image 

n’est donc pas une réalité sans l’expérience humaine qui projette sur elle des propriétés et des qualités distinctes. La 

poésie n’est pas un genre, c’est une conscience sensible du monde et une façon particulière de parler et de voir la 

réalité.  

 

 

                    When I read, I don’t really read : i pop up a beautiful sentence in my mouth and suck it like 

a fruit drop or I sip it like a liqueur until the tought dissolves in me like alcohol.  

 

   Bohumil Hrabal, poète tchèque (Pallasmaa 2011, 42) 

 

Les grands écrivains ont instinctivement compris comment le cerveau perçoit les images et imitent,  par leur écriture, 

les stimuli qui sont à l’origine de la création de puissantes images poétiques.  Parfois, des images qui nous sont 

apparues à lecture d’une certaine phrase sont pratiquement impossibles à réexpliquer avec des mots, comme dans le 



  

  15 

cas des peintures de Magritte (figure 9). Sartre mentionne :«As meaning, a word is but a beacon : it presents itself, 

awakens a meaning, and this meaning never returns to the word but goes out to the thing and the word is dropped» 

(Sartre 1948, 30). Il est intéressant de constater la contradiction entre les images générées par les mots et la vue dans 

cette œuvre d’art.  

 

Il est convenu que l’homme communique avec des mots, alors qu’il semble plus plausible qu’il communique avec les 

images mentales de la pensée. Toutefois, cette pensée a les mêmes propriétés sémantiques et la même syntaxe que 

les phrases du langage humain. Les pensées sont en quelque sorte des phrases abstraites. Les mots puissants 

possèdent des propriétés spécifiques. Ils sont dotés de leur propre spatialité, leur gravité, leur tactilité ou encore leur 

solidité. Selon Elaine Scarry «they project their own materiality and experiential cosmos» (Pallasmaa 2011, 42)  

 

 
                                                          Figure 9 : René Magritte, Ceci n'est pas une pomme 

 

Les relations entre l’imagerie, le langage, la perception et les pensées sont fondamentales à la compréhension de 

l’esprit humain et de sa créativité, il sera maintenant question des images que provoque l’architecture.  

 

2.3.2 . L’image architecturale 
 

 
Architecture is in fact the first language we have ever learned, long before words 

Colin St John Wilson, architecte de la British Library (Jencks 1991) 
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Entrer dans un lieu implique un échange inconscient avec le bâtiment. J’occupe l’espace tout comme l’espace 

m’occupe. L’architecture n’est pas juste une structure physique, c’est aussi un espace mental qui articule nos 

expériences. Les espaces de qualité considèrent les humains comme des êtres conscients et sensibles, ils deviennent 

l’extension de nos corps, de nos sens et de notre mémoire.  

 

L’architecture occupe simultanément deux domaines : la réalité de sa tectonique et de sa construction matérielle ainsi 

que la dimension abstraite, idéalisée et spirituelle de son image. La ville Savoye, de Le Corbusier, est un bon 

exemple de la dualité entre la structure utile et un idéal esthétique. (figure 10) «The building impresses us by its 

sense of absoluteness and perfection» (Pallasmaa 2011, 47). En d’autres termes, la relation entre la structure, la 

forme et la fonction de la Villa Savoye fonctionne comme une unité architecturale presque parfaite.  

 

 

   
Figure 10 : Villa Savoye, Le Corbusier                                                                                       Figure 11 : Villa Meira, Alvar Aalto      

  

   

Il y a deux principaux types d’images en architecture, les images de conditionnement à la consommation et les 

images artistiques et poétiques. Les images architecturales n’échappent pas à l’insignifiance des images de la culture 

contemporaine. «Today’s computer-generated visions usually appear as mere graphic exercises without a sense of 

real life» (Pallasmaa  2011). Il est primordial de resituer la position des images architecturales dans une catégorie qui 

libère les sens et la force l’imagination. Quand l’architecture est capable de véhiculer une image poétique, elle ouvre 

un canal direct avec l’esprit humain et les émotions. Par exemple, les intérieurs de Alvar Aalto ne s’apparentent pas à 

une esthétique architecturale, mais bien à des images de la vie. Dans la Villa Meira, le salon est une continuité de la 

forêt à l’extérieur (figure 11). «True artistic images always possess epic dimensions» (Pallasma 2011, 52).  
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On abordera dans les sous-sections suivantes les archétypes, qui sont les images architecturales primaires et 

instinctives chez l’homme. Il sera ensuite question du corps comme image architecturale, mais aussi comme 

mouvement et action dans un bâtiment. Puis, l’auteur abordera les différents types de matières et les ambiances qu’ils 

suggèrent et finalement il sera question des ruines et de la force émotive qui se dégage de leur présence.  

 

2.3.2.1 _ Les archétypes 
 

Les associations et les images instinctives que nous rencontrons dans les rêves et l’inconscient sont ce qu’on appelle 

des archétypes. Elles proviennent de notre instinct primitif et sont génératrices d’émotions et de sens. Les bâtiments 

les plus mémorables sont ceux qui font directement appel à ces émotions instinctives qui sont encrées dans 

l’expérience commune et sensorielle de l’humanité. «That architecture articulates primary human experiences of 

being-in-the-world, such as gravity and mass, horizontality and verticality, earth and sky, centre and periphery, 

nature and culture, landscape and artifice, individuality and collectivity, past and present» (Pallasma 2011, 67). 

 

 
                                                    Figure 12 : Fallingwater House, Frank Lloyd Wright 

 

Une expérience architecturale intense active donc les images enfouies au plus profond de notre histoire biologique et 

culturelle. La Fallingwater House, de Frank Lloyd Wright, représente la situation biohistorique où nous sommes 

confortables dans un espace protégé et qui offre une large vue sur ce qui est autour (figure 12). Dans un même ordre 

d’idée, Bachelard explique : «The house allows us to dream in safety, and it is difficult, indeed, to dream or think 

efficiently […] The poetic essence of architecture is never stronger than when listening to the beating of heavy rain 

underneath a protecting roof, or when seeing a welcoming light in the window of one’s house in the dark of a cold 

winter evening» (Bachelard 1969, 137) (figure 13). La maison est le premier intermédiaire entre notre personne et le 

monde. C’est un des premiers rapports à la connexion et à la séparation. 
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                                                                          Figure 13 : Woman at a window, Caspar David Friedrich  

  

Les formes simples telles que le cercle, le carré et le triangle sont aussi des archétypes qui ont acquis des valeurs 

symboliques au travers de l’histoire dans différentes cultures. «The circle is a symbol of the self, expressing all the 

dimensions of the psyche, including the man-nature relationship. […] The square, in turn, is an expression of 

earthbound static materialism, the body and reality» (Jaffé 1968, 269). Le désir de fusionner ces deux formes dans 

l’histoire a été majoritairement une volonté d’une d’unir l’homme à l’univers. 

 

2.3.2.2 _ Le corps 
 

 I am the space where I am 

  Noël Arnaud, poète (Pallasmaa 2011) 

 

Les bâtiments s’adressent au corps humain et à ses sens de la balance, de la tension et du mouvement. L’espace 

architectural embrasse et contient notre corps. L’image architecturale invite à l’action. La fenêtre invite à regarder, la 

porte à s’arrêter ou à traverser et le plancher invite au mouvement.  

 

L’expérience architecturale s’apparente donc plus au verbe qu’au nom. «It alters and conditions our experiences of 

reality […] Deep architectural experiences are relations and acts rather than physical objects» (Pallasmaa 2011, 124). 

Il y a une relation spéciale entre le corps et l’architecture. Le bâtiment protège, dirige et offre des possibilités alors 

que l’occupant résonne à l’intérieur de celui-ci par sa présence et ses actes.  
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L’espace est un refuge et une projection de notre corps. D’une certaine façon, cette intime relation entre 

l’architecture et l’homme fait écho à la métaphore de la maison comme organisme vivant. «There is a vivid 

unconscious identification, resonance and correspondence between images of the house and our own body with its 

sense organs and metabolic functions» (Pallasmaa 2011, 125). La femme Maison de Louise Bourgeois (figure 14) est 

l’une des nombreuses œuvres d’art qui exprime la fusion et la relation entre le corps et l’architecture.   

 

                                                             
                                                                                Figure 14 : La femme maison, Louise Bourgeois 
 

2.3.2.3 _ La matière 
 

The word, the spoken or written word, has the most immediate impact on human beings; 

in contrast, matter speaks more slowly. 

  Alvar Aalto (Pallasmaa 2011) 

 

Le monde des idées et de l’esprit dans lequel nous vivons cohabite aussi avec un monde de matière qui tient compte 

de la réalité du monde physique. Les images de la matière confèrent des émotions plus profondes que celles de la 

forme. Bachelard mentionne qu’il existe deux types d’imagination : l’imagination formelle et l’imagination 

matérielle. Toutefois, les objets ne sont pas suffisants pour rêver convenablement. Pour ce faire, il faut de la 

substance. Par exemple, «A poet who begins with a mirror must end with the water of a fountain if he wants to 

present a complete poetic experience» (Bachelard 1988, 22) En d’autres mots, la simple forme d’un miroir n’est pas 

suffisante pour parvenir à l’image poétique. 

 

La matière est donc en quelque sorte l’inconscient de la forme. Les matériaux possèdent cependant leur propre 

langage. Encore selon Bachelard, la pierre parle des origines géologiques, de la durabilité et de la permanence. La 

brique fait penser à la terre et au feu tout en étant le symbole d’une des toutes premières constructions. Le bronze 

évoque la chaleur d’une manufacture et le passage du temps est mesuré à sa patine. Le bois parle de ses deux 
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existences, autant comme arbre que comme matériau de construction travaillé par un artisan. Tous ces matériaux 

parlent de métamorphoses et des couches du temps.  

 

 

 

2.3.2.4 _ Les ruines 
 

 Poetic language rises out of the ruins of prose 

         Jean-Paul Sartre 1978 

 

«It is thought-provoking to notice that abandoned, damaged or destructed architectural settings often evoke richer 

and more emotion associations than perfected contemporary architecture» (Pallasmaa  2011, 75).  L’imperfection et 

la vulnérabilité d’un  bâtiment en ruine attisent nos sens et nos émotions, car c’est une représentation de ce que nous 

connaissons dans la vie, comme la mort d’un organisme vivant.  

 

Le temps a une importance capitale en architecture et le ressentir dans un bâtiment évoque inévitablement des 

sentiments nostalgiques. Les ruines deviennent une évocation de la memento mori, c’est-à-dire une phrase en latin 

qui signifie : souviens-toi que tu vas mourir. Le théâtre Bouffes du Nord à Paris (figure 15) a délibérément détruit 

l’intérieur de son bâtiment afin de créer un espace émotionnellement plus fort. «A good space can’t be neutral, for an 

impersonal sterility gives no food to the imagination» (Todd, Lecat  2003, 25). Le bâtiment s’est laissé envahir par 

l’atmosphère de la ruine et c’est maintenant un endroit où la rêverie est présente. 

 

 

                       
                            Figure 15 : Théâtre des bouffes du Nord, Paris  
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Il a été question dans la première partie du travail du langage de l’architecture, de l’architecture littéraire ainsi que de 

la relation entre les images littéraires et architecturales avec l’esprit humain. Ces trois axes d’analyse seront d’une 

grande utilité pour extraire l’essence des images fournies dans le roman On the Road et de les appliquer dans un 

concept, une forme et des ambiances architecturales qui seront représentatives des émotions véhiculées par l’œuvre.  
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3. Des concepts littéraires aux concepts spatiaux 
 

La transposition des concepts littéraires en concepts spatiaux peut être effectuée de plusieurs façons différentes 

dépendamment des angles d’analyse qui seront portés sur l’œuvre étudiée. Il a été démontré, dans la section 

précédente, la présence et la pertinence de la spatialité dans une œuvre littéraire et c’est principalement sous cette 

perspective que le roman de Jack Kerouac sera mis en espace.  

 

Il sera question dans cette partie des différents mécanismes de transposition qui permettent le passage de la littérature 

à l’architecture, telles que l’analogie et la métaphore. Ensuite, on abordera l’histoire de On the Road ainsi que son 

style littéraire particulier et on répertoriera les concepts spatiaux les plus forts qui surgissent du roman. Finalement, 

l’auteur décriera le site du projet, situé à Lowell au Massachusetts, ainsi que le programme qui s’apparente à une 

maison de la littérature.  

 

3.1 . Les mécanismes de transposition 
 

«Piranèse et ses prisons, Rimbaud et ses Villes, Fourier et son Phalanstère, Pierro della Francesca et ses perspectives, 

sont tous, à parts égales, des bâtisseurs de châteaux en Espagne, des architectes» (Porada 2012, 47). Cette citation 

exprime la compétence et le devoir de l’architecte de concevoir et manipuler «les objets sémiotiques et les schèmes 

mentaux» (Porada 2012, 47). Dans son essai sur les analogies et la génération du sens, Sabine Porada, architecte et 

chercheur à L’EVCAU (L’espace virtuel de conception architecturale et urbaine), fait le constat qu’historiquement, 

ce ne sont pas ceux qui ont travaillé l’aspect technique ou social de l’architecture qui ont su en parler, mais que ce 

sont plutôt le poète et le philosophe qui ont mis les mots justes sur l’architecture, par leur analyse et leur expérience 

de la valeur communicative de cet art.  

 

La connexion entre la littérature et l’architecture en est une très audacieuse, car elle compare un art du temps et un 

art de l’espace (Rallo Ditche 2012). Il s’agit pour les architectes de venir matérialiser l’un des arts les plus 

immatériels. Afin d’opérer un processus de conversion qui conservera le plus possible le sens des concepts littéraires, 

«la transition d’un domaine de création à un autre se réalise toujours à l’aide d’un troisième, en quelque sorte 

intermédiaire» (Porada 2012, 48). Dans le cas de la littérature, on utilisera l’analogie pour passer des images 

littéraires aux images que provoque l’architecture. La figure de l’annexe 1 explique que les éléments qui ont généré 

la forme finale des deux domaines proviennent des mêmes concepts et des mêmes idées théoriques. Pour passer de 

l’un à l’autre, il suffit de faire un retour en arrière à l’aide des procédés analogiques pour extraire le message de 

l’œuvre littéraire et la matérialiser en architecture. Il sera question dans cette section du procédé analogique et 

également du pouvoir de communication des métaphores.  
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3.1.1 . L’analogie 
 

L’analogie est définie comme la « ressemblance établie par l'imagination entre deux ou plusieurs objets de pensée 

essentiellement différents. » (OQLF 2013). Dans le cadre de la comparaison entre l’architecture et la littérature, 

l’espace architectural est élaboré à partir des images poétiques tirées d’un roman. Il faut donc comprendre comment 

l’écrivain exprime la spatialité à travers des concepts littéraires, «il faut identifier les notions semblables parmi les 

termes du langage architectural» (Porada 2012, 57). Par exemple, comment se traduirait le sentiment de suspension 

vécu dans un livre en langage architectural ? 

 

L’intérêt du travail par analogie réside dans le développement du discours et de l’idée en fonction de l’image 

littéraire. «Les références poétiques permettent à l’architecte de renouer avec les formes singulières et complexes» 

(Porada 2012, 58). Dans le Musée juif de Berlin de Daniel Libeskind à Berlin (figure 16), l’architecte utilise 

l’analogie pour introduire dans son bâtiment le discours métaphorique révélant l’histoire juive dans la ville 

allemande. Ce faisant, «il associe des idées à des formes» (Porada 2012, 52), mais il conçoit également une nouvelle 

typologie pour la fenêtre : «La fenêtre en architecture est un modèle de savoir et un modèle d’objet, mais la fenêtre 

de Libeskind est une déchirure dans le destin d’un peuple» (Porada 2012, 55). Cette métaphore doit donc être 

analogiquement adaptée pour correspondre à un modèle formel en architecture. 

 

 
                                  Figure 16 : Le musée juif de Berlin 
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L’oeuvre d’Italo Calvino, Les villes invisibles, est un exemple pertinent de cette démarche analogique entre 

architecture et littérature, dans son roman aux multiples récits, chacun d’entre eux est une idée ou un événement, un 

concept littéraire associé à l’espace architectural. L’analogie consiste donc en un travail de décomposition ou de 

déconstruction d’une structure3 pour en décortiquer les conventions de perception qui en ressortent et les traduirent 

dans la structure  d’une autre expression.  

 

3.1.2 . La métaphore 
 

«People invariably see one building in terms of another, or in terms of a similar object» (Jenck 1991, 39). Cette 

projection perpétuelle est reliée au fait que l’esprit humain réfléchit principalement à l’aide d’images comme on l’a 

vu précédemment. Ainsi, les analogies prennent souvent des formes métaphoriques dans leurs expressions. La 

«machine à habiter» du Corbusier est un bon exemple de cette réalité.  

 

La métaphore se définit comme l’«emploi d'un terme concret pour exprimer une notion abstraite par substitution 

analogique, sans qu'il y ait d'élément introduisant formellement une comparaison» (Larousse 2013).  L’architecte 

utilise donc la métaphore pour transformer un sens ou une idée abstraite vers le concret. La métaphore a fait partie du 

processus évolutif des nouvelles formes et techniques en architecture (Jencks 1991). Toutefois, cette interprétation 

métaphorique ne parle pas le même langage dépendamment des contextes culturels ou du bagage architectectural que 

l’on possède. La différence entre la métaphore exprimée par l’architecte et comprise par le public dans le cas de 

 L’opéra de Sydney (figure17) est un bon exemple de cette confrontation. «Some critics have pointed out that the 

superimposed shells resemble the growth of flowers over time- the unfolding petals; while architectural students of 

Australia caricatured this same aspect as turtles making love» (Jencks 1991, 41) (figure 18) alors que l’intention de 

l’architecte avait été inspirée de la surface d’une sphère découpée comme des fragments d’orange.  Cela prouve 

toutefois un aspect important sur les métaphores : «the more they are slightly suggestive, the greater the mystery» 

(Jencks 1991, 43). Un restaurant qui vend des chiens-chauds dont le bâtiment est en forme de chien-chaud fait bien 

peu travailler l’imagination : «In architecture, to name a metaphor is often to kill it, like analyzing jokes» (Jencks 

1991, 43) 

 

                                                             
3 Dans ce cas-ci, une structure littéraire 
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Figure 17 : L'opéra de Sydney                                                                                                                 Figure 18 : Les tortues copulantes 

 

L’architecture est un langage plus malléable que le langage écrit ou parlé et il est sujet à des transformations dans 

son utilisation et son interprétation plus que tout autre type d’art. (Jencks 1991). Comme le mentionne Charles 

Jencks : «It would be perverse to rewrite Shakespearean sonnets, change love poetry to hate letters, etc» (Jencks 

1991, 47). Toutefois, il n’est pas rare de voir une église transformée en condominium ou en musée. La métaphore a 

un pouvoir de communication très fort et il est important que les architectes se soucient de l’image que projette leur 

bâtiment, sinon la métaphore prendra revanche sur eux. Les architectes qui se concentrent uniquement sur les aspects 

rationnels du design, du coût et de la construction verront leur bâtiment ressembler à une métaphore de ces éléments 

(Jencks 1991). 

 

En résumé, c’est en utilisant un procédé analogique basé sur les métaphores des images et des concepts littéraires que 

l’on pourra traduire le sens de celles-ci en images architecturales et en projet construit.  

 

3.2 . La spatialité du roman On the Road 
 

 

La première partie de l’essai portant sur le dialogue entre architecture et littérature a démontré qu’il peut exister une 

spatialité dans une œuvre littéraire ou encore que les images produites peuvent être transformées en images 

architecturales par le biais d’un raisonnement analogique.  

 

Les romans de fiction mettent en évidence la plupart du temps «the relationship between space and subjectivity as its 

own system, consisting of multiple, complex parts in interaction, which space and subjects each contributing to the 

production and reproduction of one another» (Nicholson 2007, 3). Dans On the Road, le personnage principal tente 
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de découvrir l’espace qui lui permettra de prendre le contrôle de ses désirs ainsi que de se libérer de l’influence des 

autres. Son impossibilité de découvrir un tel espace entrainera un style répétitif, voire compulsif dans l’œuvre 

(Nicholson 2007). Ce sont les interactions du personnage principal avec cet espace inatteignable qui constitueront la 

base des principaux concepts spatiaux analysés dans le roman.  

 

Cette section présentera d’abord un bref aperçu de l’œuvre phare de Jack Kerouac et de son style littéraire pour 

ensuite aborder le site et le programme du projet et finalement analyser les trois grands concepts littéraux-spatiaux du 

livre qui sont le hasard, la spontanéité et le mirage.  

 

3.2.1 . Présentation du roman On the Road de Jack Kerouac 
 

 

L’œuvre de Kerouac est l’une des œuvres les plus importantes de la littérature du 20e siècle aux États-Unis. On the 

Road propulsa l’auteur au rang de roi de la Beat Generation : une jeune génération d’écrivains qui remit en question 

le puritanisme américain des années 1940 et 1950 et qui donna plus tard naissance au mouvement hippie. Le roman 

n’est pas une œuvre révolutionnaire, au contraire il s’appuie sur des traditions romanesques qui remontent jusqu’à 

Hemingway et Twain (Melvin 1976). Toutefois, il sera considéré comme une référence incontournable pour la 

littérature de la route ainsi qu’une influence pour plusieurs musiciens et artistes. Jay Manzarek, membre de The 

Doors, mentionna même que «if he (Jack Kerouac) hadn’t written On the Road, The Doors never would have 

existed» (Manzarek 1999). 

 

On the Road est une histoire de passion, principalement la passion pour l’inconnu. C’est une ode à la vie et aux 

choses simples : la nature, la musique, la liberté et l’amitié. Le roman met aussi en scène une recherche de soi et du 

sens de l’existence (Domingues 2004). La route est l’espace central du roman et l’essence du livre.  L’histoire 

raconte les aventures de Sal Paradise, un jeune écrivain discret et naïf et de son ami Dean Moriarty, un jeune rebelle 

profondément excité par toutes les sensations que la vie peut lui offrir. Ils parcourront ensemble les routes 

américaines à la recherche de ce qu’ils appellent le «IT», cette sorte de sentiment transcendantal qui vous fait croire 

que vous existez vraiment. Les protagonistes évolueront individuellement au travers de cette quête tout comme leur 

relation.  

 

3.2.1.1 _ Un style littéraire unique : la prose spontanée 
 

 

On the Road est aussi reconnu pour son style littéraire unique, nommé la prose spontanée. Cette technique, inventée 

par Kerouac, consiste en un type d’écriture au rythme effréné où l’accent est mis sur l’honnêteté du message et des 
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mots utilisés. Pour l’écrivain, prendre le temps de réfléchir au mot idéal, à la parfaite configuration syntaxique ou à 

la forme du texte est ce qui mène à une impression de mort de la littérature, causée par une trop grande soumission 

aux règles. Le Jazz et le style Be-bop ont été de grandes sources d’inspiration de cette technique d’écriture. Alain 

Dister, un journaliste spécialisé en musique rock, parle même de Kerouac en disant qu’il « se laisse prendre aux 

cliquetis de la machine comme un razzmatazz de batterie, [il] s'accorde au beat de la frappe, en rythme avec un jazz 

intérieur (la grande musique des mots, le swing des syllabes, le jazz des phrases) le beat, la pulsion même du roman. 

» (Dister 1998, 32) 

 

La méthode de production qu’a choisie Kerouac pour produire son œuvre est à l’image de la frénésie de sa littérature. 

En effet, il a déversé 125 000 mots sans paragraphes et très peu de ponctuation en moins de trois semaines sur un 

rouleau continu de 36 mètres de long (figure 19). Ce procédé de rédaction unique a contribué à nourrir le mythe qui 

entoure l’auteur. 

 

 

 

                                                                                                         
                                                                               Figure 19 : Le rouleau original 
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3.2.2 . Le projet 
 

 

Le projet qui résulte de la réflexion sur le dialogue entre architecture et littérature sera une maison de la littérature 

dans une charbonnerie en ruine à Lowell, au Massachusetts. Cette section portera d’abord sur le site du projet pour 

ensuite aborder son programme.  

 

3.2.2.3 _ Le site 
 

 

Le site choisi est dans la ville natale de Jack Kerouac, Lowell au Massachusetts, qui est située à environ 25 minutes 

de Boston en voiture. Lowell a été dans les années vingt l’un des centres industriels pour le textile les plus importants 

aux États-Unis. Après le crash boursier de 1929, le centre-ville et les usines ont été largement désertés. En 1978, le 

centre-ville historique de Lowell fut déclaré parc national urbain par le Congrès américain et il s’en suivit une 

volonté politique de réinvestir et redynamiser le cœur de la ville. Depuis une vingtaine d’années, la ville a entrepris 

un vaste plan de restauration des bâtiments abandonnés.  

 

Lowell a un potentiel gigantesque de requalification. D’abord, les canaux qui traversent la ville lui confèrent une 

atmosphère unique et poétique. (figure 51, Annexe 1) La ville possède un centre-ville dense et facile à marcher, de 

plus, la taille des bâtiments et la largeur des rues accentuent le confort de l’endroit (figure 52, Annexe 1). La plupart 

des édifices sont composés de briques rouges, un matériau qui abonde dans cette région. L’utilisation de ce parement 

ainsi que ces qualités matérielles ajoutent au charme de la ville.  

 

Le bâtiment qui sera investi est une ancienne charbonnerie en ruine située en plein centre-ville (figure 53, Annexe 1). 

Les bâtiments aux alentours ont presque tous été requalifiés depuis les dernières années en résidences pour étudiants, 

pour artistes ou encore en condos. Le terrain vague situé au sud-ouest de celui-ci sera réinvesti dans les prochaines 

années en millions de pieds carrés de logements et de commerces (figure 54, Annexe 1). La position du site devient 

dès lors très stratégique dans la connexion entre ce futur quartier et le centre-ville historique, situé au Nord-Est de la 

charbonnerie. 

 

En raison des nombreux canaux qui traversent le cœur de la ville, la trame du site est irrégulière et cela provoque un 

tissu poreux et facilement accessible. Il est intéressant de constater que le secteur est parsemé de plusieurs petites 

places publiques. On s’y déplace donc d’espaces publics en espaces publics qui sont souvent connectés entre eux par 

d’étroites rues. Dans le nouveau développement de la ville, la rue qui dessert la charbonnerie est destinée à devenir 

une rue partagée (un espace où voitures et piétons sont sur le même pied d’égalité) qui le reliera au centre-ville. C’est 

non seulement un avantage en ce qui concerne l’affluence de personnes et la visibilité du projet, mais c’est aussi une 

opportunité de venir extérioriser le projet sur la place publique.  
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La charbonnerie se compose de deux parties distinctes, un entrepôt à charbon dont le toit a été volontairement 

arraché (figure 55, annexe 1) et le bâtiment au Nord-Est, qui s’apparente plus à la composition classique d’une usine, 

où le charbon était transformé en vapeur. Ces deux entités seront réutilisées dans le projet ainsi que la présence des 

deux grandes cheminées blanches qui serviront d’éléments signalétiques (figure 56, annexe 1)  

 

3.2.2.4 _ Le programme 
 

 

Le programme est un concept relativement nouveau, soit une maison de la littérature. C’est un lieu de rencontre et de 

partage littéraire entre poètes, écrivains et amateurs de littérature. Le projet offre des espaces flexibles qui, favorisent 

les échanges, les performances et le rassemblement, mais également la création d’œuvres littéraires sur place. On y 

retrouve des logements gratuitement prêtés aux écrivains invités, car ce sont eux qui de par leur présence, leurs 

performances et leurs conférences, contribuent au dynamisme et à la popularité de l’endroit. On retrouve aussi un 

café littéraire, qui permet la découverte d’œuvres tout en appréciant les plaisirs gustatifs d’un café de quartier. Un 

espace plus formel s’apparentant à une bibliothèque propose une collection de livres et un espace d’exposition sur 

Jack Kerouac. Une salle multifonctionnelle dotée d’une grande terrasse sera également à la disposition de l’endroit. 

Il sera possible de louer ce lieu à des particuliers afin d’ajouter une source de revenu à la maison de la littérature. En 

ce qui concerne la gestion de l’endroit, on y retrouve également un grand espace d’administration où des organismes 

littéraires auront leurs propres bureaux. Le bâtiment a une superficie approximative de 2000m2. 

 

La liste suivante représente les différents espaces qui sont inclus au projet :  

 

-un hall multifonctionnel    -un espace d’administration 

-un café littéraire     -un espace pour enfants 

-une librairie     -un espace pour les collections temporaires et permanentes 

-des cabinets d’écriture    - une salle multifonctionnelle  

-des studios de création    -des résidences pour écrivains 

-un lieu de rédaction numérique   -un auditorium 

-un lieu de poésie auditive    -un espace de performance suspendu dans les ruines 

-un salon de lecture    -des espaces d’exposition 

-un espace web     -des bureaux pour les organismes littéraires 
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3.2.3 . Les concepts littéraires 
 

Au travers de leurs oeuvres, les écrivains font vivre aux lecteurs une spatialité qui s’apparente aux émotions 
ressenties dans un bâtiment ; une sorte d’architecture littéraire. La thèse du projet consiste à s’inspirer de ces 
concepts littéraires afin de générer une architecture qui porte un sens. 
 
Le roman On the Road de Jack Kerouac a été retenu en raison de sa puissante spatialité. De cette oeuvre, trois 
concepts littéraires ont été dégagés, soit le hasard, la spontanéité et le mirage. Ceux-ci seront les pierres angulaires 
qui guideront la conception architecturale dont il sera question dans cette section. 
 
Les ruines existantes agissent comme un voile derrière lequel se glissent deux volumes monolithiques en décalage 
avec les murs de maçonnerie porteuse de brique (figure 20). Les seules ouvertures qui seront pratiquées dans le 
bâtiment existant sont de minces bandes verticales en relation avec la structure de la maçonnerie. Le volume inséré 
dans l’usine à vapeur, bâtiment rigoureux et conventionnel a une forme plus simple alors que celui qui se trouve dans 
l’entrepôt à charbon possède une forme plus complexe (figure 21).  
 
 

    

    Figure 20 : L’entrée principale et la place publique 
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        Figure 21 : Axonométrie éclatée des volumes ajoutés 

 
Comme Kerouac tente de trouver le bonheur dans ce qui existe déjà autour de lui, il était très important pour le projet 
de conserver au maximum ce qui reste des ruines de la charbonnerie et surtout de les mettre en valeur par 
l’intégration d’une architecture sensible et respectueuse dans sa matérialité et ses proportions. 
  

treillis métallique lattis en corten

structure métallique

usine à vapeur

structure en béton

entrepôt à charbon
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3.2.3.1 _ Le hasard 
 

L’espace de la route est l’espace le plus important dans On the Road. Malgré que ce ne soit qu’un lieu de transition 

entre les destinations, son caractère hasardeux est fondamental à l’évolution de l’intrigue et des personnages. Ce qui 

anime autant Kerouac, c’est la multitude de situations imprévisibles qu’elle lui offre : «The road is especially (but 

not exclusively) appropriate for portraying events governed by chance» (Nicholson 2007, 215).  Lors de sa première 

tentative de voyager vers l’Ouest, Sal Paradise se rend compte par lui-même du potentiel de la route : «It was my 

dream that screwed up, the stupid hearthside idea that it would be wonderful to follow one great red line across 

America instead of trying various roads and routes» (Kerouac 1957,13).  

 
                                            Figure 22 : L'espace de la route, un espace aléatoire 

 

La route, c’est l’immédiat, l’expérience de l’inconnu et des situations toujours différentes. Même si la quête des 

protagonistes est de parvenir à contrôler leurs désirs, c’est dans cette absence de contrôle que Paradise trouvera sa 

plus grande liberté. L’espace entre les destinations devient dès lors plus important que les destinations elles-mêmes. 

Le mouvement devient la quête ultime comme le confirme cette citation de Dean Moriarty : «’we gotta go and never 

stop going till we get there.’ ‘Where we going, man?’ ‘I don’t know but we gotta go’» (Kerouac 1957, 238). La 

figure 22 exprime la route comme une grille de situation où le parcours pointillé est toujours différent et 

complètement aléatoire.  

 

Dans le Musée Stedilijk (figure 23), la jeune firme d’architecture New-Yorkaise So-Il a modifié la façon 

traditionnelle de circuler entre les espaces d’expositions en positionnant les ouvertures entre les pièces à la jonction 

entre quatre espaces. De cette façon, le visiteur est appelé à construire son propre parcours à chaque intersection, 
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faisant de chaque visite au musée une nouvelle histoire. La figure 24 démontre la transposition de la route en concept 

spatial. En insérant un volume décalé des parois de la ruine, les possibilités de circulation sont décuplées. 

 

 

             
      Figure 23 : Le Musée Stedilijk de So-Il                                                                              Figure 24 : Le hasard comme concept spatial 

 

 

Par exemple, au rez-de-chaussée, l’interstice entre les ruines et la nouvelle insertion, on trouve un lieu d’exposition 

qui devient une route infinie longeant les parois de l’existant (figure 25 et 27). L’escalier central, quant à lui, tourne 

autour de l’un des murs de la ruine et offre une ascension aux multiples possibilités directionnelles grâce aux 

nombreuses ouvertures dans les nouveaux volumes ajoutés. (figure 26 , 28, 29) 

 

 

                        
     Figure 25 : Un espace d’exposition, une route infinie de découvertes                       Figure 26 : Une ascension aux multiples possibilités 

LE HASARD
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Figure 27 : Exposition entre le nouveau et l’ancien                                                             Figure 28 : L’escalier tourne autour de la paroi de la ruine 

 

 
Figure 29 : Une ascension aux multiples possibilités 



  

  35 

3.2.3.2 _ La spontanéité 
 

 

À l’instar du flâneur de Baudelaire, qui erre dans la ville sans direction précise à la recherche des expériences que 

l’urbain peut lui offrir, Kerouac propose une flânerie spontanée à l’américaine ; une flânerie à grande échelle, à 

l’échelle d’un continent entier. Baudelaire décrivait Paris comme une sorte d’intérieur à l’air libre (Teyssot 2013). 

Tous les lieux que visite Kerouac dans On the Road sont également des pièces fermées connectées entre elles : «The 

parts form a series of rooms with no transitions, no corridors, no hallways, becoming a distorted palace of Versailles 

where one changes direction only when there is no more depth to expand upon, no more rooms to visit in that 

direction» (Krimizi 2014, 19).  

 

Cette connexion entre ce que l’on pourrait appeler les «pièces» ou les «chambres» de l’histoire surgit principalement 

du style d’écriture de Kerouac. L’absence de paragraphes, de chapitres ou de pause dans le texte fait en sorte de créer 

un «solid movement, a unique kind of metastatic roaming from the New Jersey living room to the interior of the 

metallic shell» (Krimizi 2014, 20). Le restaurant, l’autoroute, la chambre d’hôtel et la voiture sont des intérieurs dans 

lesquels les personnages entrent et sortent encore et encore. «The hint that we are allowed in order to understand that 

the room has changed, that the action has moved from one chamber to the next, is the shift in scale» (Krimizi 2014, 

20) (figure 30). 

 

 

 

 

         Figure 30 : Les échelles des chambres 
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Un exemple pertinent de ce type de connexion spatiale est le projet de la de Tama Art Library de Toyo Ito (figure 31) 

dans lequel l’architecte a utilisé un procédé très simple où la structure vient définir les différentes pièces du projet. 

Chaque étage est ainsi composé d’un seul espace où les éléments structuraux, de par leurs positions et leurs 

dimensions, viennent définir plusieurs lieux. Dans le projet de la maison de la littérature, les espaces ne seront pas 

séparés par des seuils ou des murs opaques, mais divisés par des changements d’échelles intenses et rapides entre les 

différents lieux afin de simuler la spatialité de la prose spontanée de Kerouac.  (figure 32) 

 

 

                     

Figure 31 : La Tama Art Library de Toyo Ito                                            Figure 32 : La spontanéité dans le changement d’échelle 

 

 

Les interstices formés par le décalage des nouveaux volumes par rapport à la ruine permettent une multitude 

d’espaces verticaux très étroits, utilisés au rez-de-chaussée comme des endroits d’exposition (figure 33). 

L’atmosphère de ces lieux porte d’autant plus à la rêverie, puisqu’ils sont en connexion directe avec le ciel (figure 

34). La coupe longitudinale du projet (figure 35) démontre bien cette succession d’espaces aux échelles variées. 

Chaque étage est, d’une certaine manière, une seule et grande pièce divisée par la modification des proportions des 

espaces. L’escalier principal joue aussi un rôle important dans la perception d’ambiances multiples, puisqu’il tourne 

autour de la paroi centrale des ruines, alternant continuellement entre l’entrepôt à charbon et l’usine à vapeur. 

L’ascension permet ainsi de découvrir graduellement des éléments uniques tels que la pente voûtée de la ruine. 

LA SPONTANÉITÉ
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Figure 33 : L’échelle verticale, un espace haut et étroit                                       Figure 34 : L’interstice et la relation avec le ciel 

                
                      Figure 35 : Coupe longitudinale, une succession d’ambiances et d’échelles variées 
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3.2.3.3 _ Le mirage 
 

 

L’un des processus les plus importants dans On the Road est celui du mirage. La quête des protagonistes pour un 

espace où le désir serait un objet contrôlé est inévitablement destinée à échouer, car comme le mentionne Freud : 

«the original object of desire is unattainable, it is to be replaced with an endless series of substitutive objects none of 

which, however, brings full satisfaction» (Universal 189). Il est donc impossible que les personnages principaux 

parviennent à un état où ils ont le plein contrôle sur eux-mêmes, car ce genre d’espace n’existe pas. Ils sont en quête 

d’un espace imaginaire. Toutefois, Sal continue de croire qu’il est possible d’atteindre cet état de parfait maîtrise de 

soi-même, comme le démontre la citation suivante : «And for just a moment I had reached the point of ecstasy that I 

always wanted to reach, which was the complete step across chronological time into timeless shadows, and 

wonderment in the bleakness of the mortal realm, and the sensation of death kicking at my heels to move on » 

(Kerouac 1957).  

 

Les images de la mort sont omniprésentes dans le roman, l’utilisation répétée de ces imageries accentue le caractère 

temporaire et potentiel des désirs des personnages principaux. En fait la première phrase du roman fait mention de la 

mort, Sal y explique qu’il a rencontré Dean peu après la mort de son père. Comme l’écrit le professeur de littérature 

Peter Brooks dans son essai Reading of Beyond the Pleasure Principle in ‘’Freud’s Masterplot : Questions of 

Narrative’’ :«Desire is the wish for the end, for fulfillment delayed so that we can understand it in relation to origin, 

and to desire itself» (Brooks 1977, 299). Comme il a été démontré précédemment, les ruines ont une grande 

puissance émotive, car elles sont une représentation de la mort et en même temps des désirs inatteignables des 

personnages. La charbonnerie de Lowell est donc un bâtiment idéal pour faire vivre ces concepts littéraires sous 

forme architecturale.  

 

 

                      
Figure 36 : Le pavillon croate de la biennale de Venise                                                                Figure 37 : Schéma du mirage 

 

LE MIRAGE
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Le pavillon croate de la Biennale de Venise (figure 36) est un exemple éloquent des transparences, des effets visuels 

et de l’expérience du mirage dans un bâtiment. Pour le projet de la maison de la littérature, la figure 37 est un schéma 

qui représente l’intention de faire varier continuellement les perceptions de l’espace, les rapports 

intérieurs/extérieurs, mais aussi la relation avec les ruines dans le projet.  

 

Comme les désirs sont temporaires et changent perpétuellement, les deux types de parement utilisés possèdent des 

propriétés particulières au niveau de la transparence et des ouvertures. D’abord, le parement de lattis en corten posé 

sur le volume situé dans l’usine à vapeur varie dans ses dimensions, son espacement ainsi que son orientation (figure 

38). De cette façon, la perception des ruines évolue en fonction de la position des utilisateurs et de leurs 

déplacements dans le bâtiment. La porosité du revêtement s’adapte également aux usages des différents espaces 

(figure 39). 

 

 

                     

 
Figure 38 : La perception des ruines en fonction de la position et de l’orientation du lattis 
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Figure 39 : Variation du lattis en fonction des usages 

 

Le volume plus complexe situé dans l’entrepôt à charbon est quant à lui recouvert d’une grille en acier corten 

déployé. Ce type de métal à l’apparence semi-translucide crée un effet de brouillard par rapport aux ruines et 

accentue le niveau d’intimité à l’intérieur des nouveaux espaces. De plus, il agit comme un filtre pour les rayons du 

soleil, diffusant de la lumière sans que les pièces ne surchauffent.  

 

En conclusion, les principaux concepts littéraires qui forment la spatialité de On the Road peuvent être traduits de 

façon analogique en concepts architecturaux et en projet. D’une certaine façon, c’est l’expression de la réalité que la 

littérature affecte et reflète notre monde tout comme ce monde affecte et reflète la littérature.  
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3.2.4 . La mise en scène de la littérature 
 

Les espaces et l’ambiance des lieux où les gens expérimenteront la littérature dans le bâtiment sont tout aussi 

importants dans ce projet que les livres qui y seront diffusés. Dans la continuité de l’esprit de Kerouac, il est 

nécessaire de proposer une multitude d’évènements où il sera possible de vivre le 6ème art comme il n’avait jamais été 

possible de le faire auparavant. Cette section traitera de la mise en scène des espaces de performance ainsi que des 

lieux de lecture et de création.  

 

3.2.4.1 _ Les espaces de performance 
 

Une performance de lecture par un écrivain est un instant de rêverie unique, une pause de la réalité, l’espace de 

quelques temps. L’atmosphère architecturale dans lequel il exerce est importante, car elle influencera la réaction et 

l’état des spectateurs. Dans l’optique de diversifier les opportunités d’ambiance, les qualités spatiales de la ruine ont 

été mises à profit.  

 

Le café littéraire, situé sous la voûte de l’entrepôt à charbon, donne directement sur la rue partagée et profite 

également d’une immense vitrine rétractable sur l’extérieur. Cette ouverture permet l’installation d’une petite scène 

où il est possible d’organiser des lectures comme dans un bistro (figure 40). La chaleureuse ambiance de la brique 

qui recouvre presque l’entièreté de l’espace ajoute au caractère industriel et monumental de l’endroit. Lors des belles 

journées d’été, il est possible d’ouvrir les larges pans de verre pour former un espace de lecture à 360 degré, à la fois 

intérieur et extérieur (figure 41).  

 

                        
Figure 40 : Le bistro littéraire                                                                                                         Figure 41 : Un espace de performance à 360 degrés 
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Au-dessus du café littéraire, on profite de la pente voûtée pour suspendre un auditorium à la fine pointe de la 

technologie (figure 42) qui peut être utilisé pour des évènements qui mélangent la littérature aux technologies 

numériques. Aussi, cet auditorium devient sur le toit une généreuse terrasse qui surplombe le quartier. L’espace 

formé par la dualité entre les deux pentes est utilisé comme un lieu de lecture suspendu, qui se transforme dans le 

jour en salle de formation (figure 43) Porté par un léger promontoire, le poète s’exerce avec comme décor la pente 

des ruines (figure 44). La forme et la dimension de cet espace créent un écho naturel qui contribuera à l’esprit du 

lieu.  

                   
            Figure 42 : Un auditorium à la fine pointe                       Figure 43 : Les ruines comme décor à la lecture                                                                             

 

 
Figure 44 : Coupe transversale, les espaces de performances en relation avec la pente de la ruine 
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3.2.4.1 _ Les espaces de lecture et de création 
 

Tout comme les espaces de performance, les lieux de lecture et de création sont des occasions de recueillement que 

le contexte influence.  

 

D’abord, les espaces publics extérieurs ont été conçus pour être des endroits favorisant le repos, la concentration et 

l’imagination. Le projet est ceinturé par un pavé qui vient recréer la trame du système viaire (figure 45). Ainsi, on 

délimite finement l’espace extérieur pour une généreuse place de rassemblement à l’avant de l’entrée principale, 

d’intimes espaces pour lire dans la ruelle et un grand jardin de lecture (figure 46 et 47) qui profite autant aux passants 

qu’aux utilisateurs du projet. De nombreuses fenêtres laisse la verdure envahir virtuellement l’intérieur du bâtiment 

et une petite boîte de verre en saillie permet de lire suspendu dans les arbres. L’abondance de végétation ajoute au 

caractère méditatif des lieux extérieurs.  

 

 

 

                  
                     Figure 45 : Les places publiques autour du bâtiment  
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Figure 46 : Un jardin de lecture, havre de paix intérieur et extérieur          Figure 47 : Perspective de la rue partagée et du jardin de lecture 

 

 

Dans un bâtiment qui vise à favoriser l’expérimentation de la littérature, il est primordial qu’il y ait des espaces où 

l’on puisse s’exercer à écrire, des espaces pour jouer avec la poésie.  

 

Le style de Kerouac a été largement influencé par la rapidité de la frappe que lui permettait la machine à écrire. La 

forme du rouleau sur lequel On the Road a été écrit provient principalement de cet instrument. Le projet inclus un 

lieu de rédaction qui combine ces éléments avec les technologies numériques (figure  48 et 50). À l’ère des poèmes 

sur Facebook, les utilisateurs de la maison de la littérature pourront s’amuser à écrire de la poésie qui sera 

instantanément retransmise sur de longs rubans numériques haut de deux étages. De plus, la monumentalité des 

cheminées existantes sera mise à profit afin de créer un lieu de retraite sonore où les poèmes composés pendant la 

journée seront récités par une voix informatique (figure 49).   
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  Figure 48 : Création poétique sous forme numérique                                                                  Figure 49 : Poésie sonore dans la cheminée 

 

 

 

 

                       
                           Figure 50 : La prose spontanée sur rouleau numérique 
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4. Conclusion et regard critique 

 

4.1 . Conclusion 
 

Est-ce que l’architecture devrait porter un sens ? Une architecture qui ne signifie rien, plutôt axée sur le 

pragmatisme, n’est elle pas aussi intéressante spatialement que des espaces philosophiquement riche ? Lorsqu’il est 

question d’analogie entre deux formes d’art, la plus value de cette comparaison est souvent mise en doute.  

 

La littérature et l’architecture ne sont pas des sciences exactes. Les émotions et l’expérience humaine sont leurs 

terrains de jeu. L’exploration de la spatialité des concepts littéraires d’une œuvre permet de parvenir à des résultats 

architecturaux différents que de simples analyses structurales ou environnementales. Dans le cadre d’un projet 

comme celui-ci, qui souhaite réhabiliter un édifice en hommage à un écrivain célèbre, la transposition spatiale du 

roman en architecture permet de donner une valeur inestimable au projet. 

 

En analysant une œuvre sous sa forme architecturale, c’est un tout autre aspect du roman qui se dévoile. Une analyse 

littéraire classique révèle des éléments auxquels les critiques sont habitués d’être confrontés. D’un autre côté, 

regarder l’espace là où nous ne sommes pas habitués d’en voir permet de répondre, comme le dirait Jean Nouvel, à 

une question que personne ne s’était posé et de révéler l’inattendu. Dans un optique de recherche-création en 

architecture, les procédés analogiques entre les différents types d’art deviennent dès lors d’intéressants outils de 

conception et qui sont même incontournables.  

 

Les trois concepts littéraires qui ont été étudiés dans cet essai (projet), soient le hasard, la spontanéité et le mirage, 

auront non seulement permis de décortiquer et comprendre l’œuvre de Kerouac, mais ils auront été des éléments 

cruciaux du design de la matérialité, des parcours, des espaces et de la relation avec la ruine. Tout visiteur qui 

expérimentera ce bâtiment aura en quelque sorte aussi parcouru les pages du roman de Jack.  

 

Il est d’autant plus intéressant d’utiliser ces analogies pour un auteur qui s’est lui-même inspiré du jazz pour 

concevoir sa poésie. En déroulant pour la première fois le rouleau sur lequel il a écrit On the Road, il fut d’ailleurs 

étonné de constater à quel point celui-ci ressemblait à la route. Peut-être en dirait-il autant de sa maison de la 

littérature.  

 

Comme il n’y a jamais une phrase de conclusion à la hauteur du foisonnement d’idées muries pendant plusieurs 

mois. Je terminerai avec une citation de Kerouac, qui est aussi vrai dans la littérature, l’architecture et la vie :  

 

   One day I will find the right words, and they will be simple. 

          Jack Kerouac 
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4.2 . Regard critique 
 

La critique finale s’est dans l’ensemble déroulée positivement et les commentaires reçus étaient très pertinents. Par 

exemple, l’idée que l’espace de rédaction de poèmes profite de l’architecture et des minces bandes verticales déjà 

présentes pour projeter et simuler le rouleau de Kerouac ajouterait sans aucun doute des qualités supplémentaires à 

ce lieu. 

 

Les commentaires sur l’ambiguïté de la représentation du toit de verre sur les planches et la maquette étaient 

également justes, car c’est probablement l’élément qui dans sa tectonique a été le moins développé. Peut-être 

n’aurait-il pas mérité de couvrir l’entièreté des interstices du bâtiment. 

 

Toutefois, la plus grande critique qui m’a été adressée est de ne pas avoir été assez audacieux, ou à tout le moins 

d’avoir été rigide et froid dans cette audace. Pour les critiques, Kerouac était quelqu’un qui contournait toutes les 

règles et mon projet aurait du faire de même. Je crois que ce commentaire est simplement dû à une méconnaissance 

de l’auteur et à une extrapolation du mythe autour du personnage. Malgré un style déjanté, Jack était fervent des 

choses simples et il était loin d’être un adepte de tout ce qui était hors norme. Par exemple, il percevait les hippies 

des années 60 comme de dangereux communistes, non pas comme des révolutionnaires. Au contraire des critiques, je 

crois que d’avoir réussi à faire vivre les concepts littéraires tout en conservant une architecture simple et rigoureuse 

dans sa forme et sa matérialité est ma plus belle réussite.  

 

Il m’a également été reproché de ne pas avoir poussé assez loin l’idée des interstices entre la ruine et le nouveau. On 

aurait souhaité que ces espaces soient extérieurs, de façon à ce qu’il y ait une réelle faille avec l’existant, quitte à 

laisser la charbonnerie tranquillement se dégrader. Pour avoir testé cette idée en début de projet, ces entre-deux 

auraient été à mon sens des espaces résiduels, difficiles à habiter, à animer et qui auraient comportés un lot de 

problèmes techniques avec la neige, la pluie, les feuilles, etc. Aussi, je crois que la conservation du patrimoine 

industriel de la ville de Lowell est une nécessité. L’entrepôt à charbon est un bâtiment unique en Amérique du Nord 

et sa perte serait catastrophique pour l’héritage culturel des prochaines générations.  

 

Le manque de lumière naturelle est un autre point qui a suscité des réactions de la part des critiques. Il est vrai que ce 

ne serait pas un bâtiment qui profiterait d’une abondance de lumière. Par contre, beaucoup des fonctions du bâtiment 

ne nécessitent pas de luminosité directe, comme les espaces d’exposition, la bibliothèque ainsi que les collections. 

Quand on décide de travailler en plein centre-ville avec un bâtiment existant, on accepte également certaines 

contraintes comme celle-ci. J’ai plutôt décidé de positionner les espaces comme le café, les appartements et le salon 

de lecture aux endroits les plus lumineux, car je considérais que la ruine avait plus à offrir au projet qu’une 

surabondance de lumière. 

 

Sommes toutes, je crois que le projet a suscité un véritable engouement et c’est ma plus grande satisfaction. 
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Annexe 1 

 

 

 
Figure 51 : Vue aérienne de Lowell, MA 

 

 
                      Figure 52 : Rue principale (Merrimack) 
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                Figure 53 : L'entrepôt à charbon 

 

 

 
               Figure 54 : Développement résidentiel et commercial projeté 
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Figure 55 : Entrepôt à charbon 

 

 
Figure 56 : Les cheminées 



DES CONCEPTS LITTÉRAIRES AUX CONCEPTS SPATIAUX

LA MISE EN ESPACE DU ROMAN ON THE ROAD DE JACK KEROUAC

le hasard la spontanéité le mirage

plan masse

coupe a

le rouleau original

les ruines

les cheminées

Les liens entre l’architecture et la littérature sont nombreux. Au travers de leurs oeuvres,  les écrivains font vivre aux 
lecteurs une certaine spatialité qui s’apparente aux émotions ressenties dans un bâtiment. La thèse du projet est de 
s’inspirer de la spatialité des concepts littéraires afin générer une architecture qui porte un sens.

Le roman «On the Road» de Jack Kerouac a été sélectionné en raison de sa puissante spatialité. De cette oeuvre, 
trois concepts littéraires ont été retenus, soit le hasard, la spontanéité et le mirage. Ceux-ci seront les pierres angu-
laires qui guideront la conception architecturale. Le projet est une maison de la littérature située dans une charbonnerie 
en ruines dans la municipalité de Lowell au Massachussetts, ville natale de Kerouac.  Ce bâtiment est constitué plus 
précisément d’un entrepôt à charbon et d’une usine à vapeur. 

Ces ruines agissent comme un voile derrière lequel deux volumes monolithiques se glissent. Les seules ouvertures 
pratiquées dans le bâtiment existant sont de légères bandes verticales en relation avec la structure de la maçonnerie. 
Le volume inséré dans la partie plus rigoureuse et conventionnelle a une forme plus simple alors que celui qui se trouve 
dans l’entrepôt à charbon possède une forme plus complexe. 

Les volumes sont connectés entre eux par un escalier central qui tourne entre les deux, passant ainsi continuellement 
d’un espace à l’autre. Comme les volumes ajoutés sont décalés  des parois des ruines, on obtient des séries d’es-
paces verticaux très minces qui vont contribuer à des changements d’échelle rapides entre les différentes pièces. 

Les nombreuses ouvertures dans les ruines combinées aux nouvelles ouvertures créées multiplient les possibilités de 
parcours dans le projet et personnalise l’expérience du bâtiment pour chaque visiteur. Les parements en treillis mé-
tallique et en lattis de corten se marient bien avec la brique, mais ils permettent aussi de perpétuellement modifier la 
perception des ruines en fonction de où l’on se trouve, dans le but de les mettre en valeur. 

En s’inspirant de l’oeuvre de Kerouac et de sa spatialité, ce projet reflète les expériences et les émotions véhiculées 
par le roman. 

where we goin’ man?
I don’t know but we gotta go.It was my dream that screwed up, 

the stupid hearthside idea that it 
would be wonderful to follow one 
great red line across America ins-
tead of trying various roads and 
routes.

the only people for me are the mad 
ones, the ones who are mad to 
live, mad to talk, mad to be saved, 
desirous of everything at the same 
time, the ones who never yawn 
or say a commonplace thing, but 
burn, burn, burn like fabulous yel-
low roman candles exploding like 
spiders across the stars

I like too many things and get all 
confused and hung-up running 
from one falling star to another till  I 
drop. This is the night, what it does 
to you. I had nothing to offer any-
body except my own confusion.



coupe b

treillis en corten
lattis en corten

planchers et issues

structure métallique

usine à vapeur

escalier central

planchers en béton

structure de béton

entrepôt à charbon

extension en 
treillis métallique

exposition exposition passerelles vers l’auditorium

Nothing behind me, everything ahead of me, as is ever so on the road.

I saw that my life was a vast glowing empty 
page and I could do anything I wanted.



coupe c

accueil

le jardin de lecture

salle de lecture

rédaction poétique café littéraire

because he had no place he could stay in without 
getting tired of it and because there was nowhere 
to go but everywhere, keep rolling under the stars.

Mise en scène de la littérature

un espace de performance flexible, 
une fenêtre sur la ville. 

L’histoire des ruines, 
comme décor à la lecture.

un jardin de lecture, 
havre de paix à l’intérieur comme à l’extérieur.

des lieux de rédaction poétique, 
des poèmes éphémères à la sprose spontanée

un espace de performance à la fine pointe, 
un belvédère sur le passé

Une exposition dans les interstices entre la ruine et le nouveau,
une route infinie de découvertes. 

Une ascension aux multiples possibilités, 
une histoire à écrire, à chaque fois. 

Une projection de poèmes écrits pas les usagers sous forme de rouleau numérique continu, des poèmes rédigés par les utilisateurs 
sont récités dans la cheminée. 



jonction corten-brique-
sol à l’entrée principale

jonction verre-brique 
dans l’extension

rez-de-chaussée 1 : 150

1er étage 1 : 150 4ème étage 1 : 150

5ème étage 1 : 150

6ème étage 1 : 150

2ème étage 1 : 150

3ème étage 1 : 150

jonction du toit de verre 
avec la maçonnerie

légende

1. hall
2. librairie
3. exposition
4. création littéraire
5. café littéraire
6. bibliothèque
7. salle de lecture
8. salle de performance
9. administration
10. salle commune
11. hall d’attente
12. auditorium
13. entrepôt
14. loges
15. salle multifonctionnelle
16. terrasse
17. Appartements pour écrivains
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