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LE « KIDDING », OU COMMENT SE RUINER POUR SES ENFANTS

La baisse du nombre
de chômeurs se confirme
▶ Le nombre de deman

▶ Le reflux, engagé depuis

▶ Reste un point noir :

deurs d’emploi a diminué
de 1,4 % en 2018, contre
0,3 % l’année précédente, et
s’établit à 3,7 millions, selon
le ministère du travail

2015, touche toutes les ré
gions de France, excepté la
Corse ; le volume des em
bauches permet d’absor
ber les nouveaux entrants

le nombre de chômeurs
de longue durée, qui a en
core augmenté de 0,4 %
sur les trois derniers mois
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MICHEL
LEGRAND,
MORT
D’UN
REBELLE
Compositeur,
chef d’orchestre,
pianiste et chan
teur, l’artiste s’est
éteint samedi
26 janvier, à l’âge
de 86 ans
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GILETS
JAUNES

▶ Des chercheurs de

▶ Ils se distinguent

▶ « Le Monde » a ana

Sciences Po Grenoble
ont enquêté sur
300 groupes Facebook
pour cerner le profil
des gilets jaunes

peu de la population
française, mais 74 %
d’entre eux sont pré
caires, le double de la
moyenne nationale

lysé les dix grandes
tendances qui struc
turent la mobilisa
tion, vue du côté des
forces de l’ordre

A Paris, en août 2009. BRUNO CHAROY/PASCO

Musique
Petits
arrangements
entre amis

Géopolitique
L’ordre mondial
après le retrait
des Américains

Les meilleures chansons
doivent beaucoup aux ar
rangeurs, qui enrichissent
dans l’ombre les mélodies.
Un livre leur rend justice

Le désengagement
du président américain
– sur le nucléaire iranien,
l’OTAN, la Syrie, l’Afghanis
tan – alimente les interro
gations sur la place qu’oc
cuperont désormais les
EtatsUnis face aux désé
quilibres du monde
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RENCONTRE RENZO PIANO,
« L’OPTIMISME DU BÂTISSEUR »

Egypte
Le président Sissi
se prépare à rester
au pouvoir audelà
de son mandat
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Paris
Hidalgo chasse
sur les terres
de la droite avec sa
police municipale
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Invitation au confort
Canapé-lit
Mandarin

2490€

Certainement les canapés-lits
les plus confortables au monde...
Système Rapido®, couchage 140,
matelas Treca haut de gamme 50 kg/m3,
fabriqué en France.

En tissu Seven (100% polyester), nombreux coloris
au choix. L 208 x P 95 x H 82/95.
Prix hors livraison. Ecopart. 11€ incluse.
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Renzo Piano replonge dans son
enfance et évoque le rôle de l’ar
chitecte. « Construire un pont,
c’est un geste d’optimisme, assu
retil, l’inverse de la construction
d’un mur. » « Je continue à croire,
ditil, que le temps qui passe fait
le monde meilleur, malgré tout. »

Football
La FIFA réfléchit
à déménager
son siège à Paris

La Programmation plu
riannuelle de l’énergie
(PPE) prévoit, sans surprise,
une baisse des énergies
fossiles et le report à 2035
de la baisse du nucléaire

JE NE SERAIS PAS ARRIVÉ LÀ SI... P. 23
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Environnement
Les stages
de désobéissance
civile non violente
se multiplient

EtatsUnis
Trump capitule
sur le shutdown
sans rien obtenir

Quatre responsables de la
banque britannique sont
jugés à Londres pour avoir
versé des potsdevin
pendant la crise de 2008

Energie
La prudente
feuille de route
du gouvernement

A Paris, en mars 2018. JÉRÔME BONNET POUR « LE MONDE »

renzo piano va reconstruire le
pont de Gênes qui s’est effondré
le 14 août 2018. L’architecte italien,
qui est aussi sénateur à vie, a
laissé sa trace aux quatre coins du
monde, de Berlin à New York,
d’Osaka à Nouméa. A 81 ans, il a
encore dixneuf projets en cours.
Dans un entretien au Monde,

Banques
La Barclays
en procès pour
des commissions
occultes
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LIVRAISON OFFERTE PARIS-RP JUSQU’AU 5 FÉVRIER !
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Renzo Piano « Sans contraintes
nous serions perdus »
L’

architecte italien Renzo Piano, 81 ans,
prix Pritzker (le Nobel de la dis
cipline) en 1998, a laissé sa trace
aux quatre coins du monde, de Berlin à
New York, d’Osaka à Nouméa. Parmi ses dix
neuf projets en cours, il reconstruira le pont
de Gênes et inaugurera, cette année, l’Ecole
normale supérieure de Saclay.

quarante ans. C’est ça, le secret. Un rythme
constant. La vie d’un architecte, c’est comme
un marathon : un bon rythme, et on ne le
change pas. Quant à dire non, croyezmoi, je
suis très bon pour ça. Sinon, nous ne serions
pas 170 actuellement, mais 500.

Je ne serais pas arrivé là si…
Si je n’avais pas passé tant d’heures, enfant,
assis sur un tas de sable. Cette image me re
vient tout le temps. Je devais avoir 8 ans.
C’était juste après la guerre. J’adorais aller sur
les chantiers de mon père, un petit entrepre
neur. J’avais toujours la même place : sur le
tas de sable. Passer des journées assis comme
ça, à regarder les gens construire, avec des
briques, du ciment, des cailloux, voir tout ce
mouvement, ça vous marque. Quelqu’un a
écrit qu’à 89 ans, on a déjà enregistré l’essen
tiel de ce qu’on sera pendant le reste de sa vie,
que c’est dans cette lumière que l’on grandit,
dans cette carrière que l’on creusera son exis
tence. J’ai 81 ans et j’ai le même plaisir sur un
chantier à contempler ces deux spectacles
merveilleux : des gens qui travaillent ensem
ble, différents mais solidaires ; et puis le bâti
ment, quelque chose qui s’érige à partir de
rien… L’architecture, c’est un grand mot.
Mais ce qui m’a poussé, c’est l’art d’édifier.
En devenant architecte, vous satisfaisiez
le désir de votre père ?
Pas vraiment, non. J’ai appelé mon agence
« Building Workshop » (« atelier de construc
tion »), mais c’est ma façon personnelle de
m’excuser auprès de mon père, bâtisseur
comme l’était son père, comme le fut mon
frère aîné… Quand je lui ai dit que je voulais
être architecte, il m’a regardé et m’a juste dit :
« Mais pourquoi ? » La raison, c’est que je vou
lais quitter Gênes et que, pour l’architecture,
il fallait aller à Florence ou à Milan. Et puis
tous les fils font l’opposé de ce que font les
pères. Lui construisait lourd, moi j’ai passé
les premières années de ma carrière à cher
cher la légèreté, à me battre contre la force de
gravité. Je crois que la légèreté vaut mieux
que la pesanteur. Dans beaucoup d’endroits
dans le monde, la terre tremble et il faut être
léger pour résister. L’aéroport d’Osaka ou ce
que j’ai construit en Californie, c’est léger.
Votre père ne vous a donc rien transmis ?
Si , le nombre d’heures qu’il faut pour faire
un bon travail. Il me disait toujours : pour
bien installer une marche sur un escalier, il
faut au moins quinze minutes ; l’allège d’une
fenêtre, c’est une demiheure. Faire rapide
ment, ça peut être bien. Faire vite, jamais.
C’est même moralement incorrect. Je ne suis
pas moraliste, mon père non plus, c’était un
taiseux, un vrai Gênois. Mais, avec cette his
toirelà, ce respect du temps, il m’a transmis
une attitude. Une éthique.
Et votre mère ?
Elle m’a obligé à lire chaque jour. Elle était
maniaque. Et aujourd’hui encore, je lis tous
les jours. Lentement. Car, après une page ou
deux, je commence à écrire ma propre his
toire. Après je repars ou je m’arrête. Mes livres
sont cornés toutes les quatre ou cinq pages.
A la maison, il y avait un grand absent…
Une histoire assez délicate, je n’en parle pas
beaucoup. Mais ça fait partie de mon patri
moine. Ma mère pleurait toujours quand
j’étais enfant, je ne savais pas pourquoi. J’ai
fini par apprendre que mon premier frère
était mort en 1936. Il avait 13 ans. Un accident
assez imbécile : il jouait au football, il a été
blessé, il a eu une septicémie. Je suis né l’an
née suivante, on m’a donné son prénom. Et
j’ai pris un peu sa place. Je ne l’ai pas compris
bien sûr, mais je crois que, pour ma mère,
j’avais presque un double job. Tous les
dimanches, on allait sur sa tombe – « Renzo
Piano », c’était écrit –, mais un enfant ne réflé
chit pas à tout ce qui passe dans la tête d’une
mère. De toute façon, perdre un enfant, c’est
inimaginable. Comment « élaborer » un tel
deuil, comme on dit en italien ? On s’en sort,
mais ça vous accompagne toute votre vie.
Mon autre frère avait dix ans de plus que
moi, et ma mère me disait tout le temps :
protège ton frère. Je ne comprenais pas pour
quoi c’était à moi de faire ça… J’avais hérité de
ce rôle, et je portais sur mes épaules deux
destinées. Enfin, je crois. Je n’ai jamais tout à
fait rationalisé tout ça. Ça flotte encore
aujourd’hui. Comme le tas de sable.

A la Royal
Academy
of Arts,
à Londres,
en septembre
2018.
STEPHEN
CHUNG/LNP/REX/SHUT
TERSTOCK/SIPA

JE NE SERAIS PAS ARRIVÉ LÀ SI… « Le Monde »
interroge une personnalité en partant
d’un moment décisif de son existence. Cette
semaine, l’architecte replonge dans son enfance
Il y a un autre homme que vous avez
souvent décrit comme votre grand frère,
c’est Richard Rogers, avec qui vous avez
construit le Centre Pompidou, à Paris…
Je l’appelle toujours il vecchio, « le vieux ».
« Come stai, il vecchio ? » On parle italien
ensemble. Car il est né en Italie. C’est vrai
ment comme un frère. Dans l’aventure de
Beaubourg, c’est lui qui a mis l’âme dans le
bâtiment. Moi j’étais, je suis peutêtre en
core, surtout un bricoleur, lui était plus so
phistiqué. Cette idée que la flexibilité du bâti
ment, ces grands plateaux, était la promesse
d’une culture, d’un monde, différents, ça
venait de sa façon de raisonner. On s’est bien
complétés. Mais ça n’a été possible que par ce
miracle que l’on nomme « l’affinité ». Les
Américains parlent de chimie, mais c’est
beaucoup plus subtil. C’est comme si deux
vies parallèles, qui ne s’étaient jamais
rencontrées, se retrouvent. On a l’impres
sion qu’on s’est toujours connus. Et c’est ça
qui sauvera le monde : une affinité univer
selle, globale. Moi, je le vois sur les chantiers,
lieux d’orgueil et de paix. Qu’ils soient turcs,
russes, libanais, ougandais ou français – j’ai
des chantiers dans tous ces pays –, les gens
sont différents, mais partagent des valeurs.
Ça peut faire des miracles.
Comment deux trentenaires qui n’ont
à peu près rien construit osentils
candidater à un tel concours ?
Il y avait l’époque, la fin des années 1960,
l’idée que tout était possible. C’était un geste
de rébellion. En réalité, le programme du
concours était déjà pas mal du tout. Et puis,
il y avait le jury avec, comme président,
Jean Prouvé, un antiacadémique. Alors on a
avancé nos idées. Celle d’un bâtiment ouvert
qui ne soit pas intimidant. Il y avait moins
l’arrogance de croire qu’on pouvait gagner
que le désir de dire quelque chose de clair et
direct. Affirmer l’ouverture. Si, pour obtenir
ça, le bâtiment devait être un peu pollué par la
vie quotidienne, c’était très bien ! C’est pour
quoi on a fait une piazza. Sur les 681 projets, je
pense qu’on était les seuls à l’avoir prévue. Les
autres avaient assez naturellement occupé
tout l’espace disponible. Nous, on en occupait
la moitié et on montait deux fois plus haut.
Un pur sacrilège. Tu ne fais pas ça pour ga
gner, mais parce que tu en as envie. Comme
les deux gamins mal élevés qu’on était.

¶
Piano. L’œuvre
complète de 1966
à nos jours
de Philip Jodidio
(Taschen,
688 pages, 150 euros)

La célébrité, les attaques virulentes :
comment ces deux gamins résistentils
à tout ça ?
On a profité d’une équipe incroyable,
d’ingénieurs excellents, d’un président d’éta
blissement génial – Robert Bordaz, 60 ans, un
grand commis de l’Etat, capable d’envol. Une
bande soudée autour d’une idée forte, je di
rais même une idée inévitable, que, tôt ou
tard, d’autres que nous auraient eue. Face à
ça, il y a eu des critiques, c’est sûr. J’en ai beau
coup souffert. Il faut être un imbécile pour ne
pas souffrir des critiques. On doit les écouter,
surtout dans un métier comme le nôtre, où
vos erreurs, vous les imposez à toute la popu
lation. Mais, en réalité, on était si occupés
qu’après dix minutes de souffrance, il fallait
retourner au travail.
Après pareille entrée, comment
poursuiton ? On développe un style ?
Non, vous continuez, pas avec un style mais
avec une méthode. Après Beaubourg, j’ai
construit la Menil Collection, à Houston.
C’est l’opposé de Beaubourg, mais c’est le
résultat d’une certaine attitude. Un bâtiment,
c’est comme un iceberg. Si vous consacrez as
sez de temps à construire la partie invisible, le
lieu, la lumière, l’importance de la beauté
dans le désir de l’humanité, vous avez une
chance de faire quelque chose qui tienne.
Mon fil rouge, ce n’est pas les tubes de Beau
bourg, c’est le souci d’aller en profondeur
chercher ce qui compte d’une façon telle que
ça se verra en surface. Un hôpital pédiatrique
en Afrique, un centre civique à Moscou, le
nouveau Whitney Museum, à New York, ou le
Palais de justice, à Paris, c’est chaque fois aller
au fond, avec la superficialité à laquelle on est
condamné, c’est la nature humaine, mais
disons qu’on va aussi profond que possible.
Trois agences à Paris, Gênes et New York,
plus de cent projets achevés. Etesvous
boulimique ou incapable de dire non ?
J’ai commencé très tôt. Nous sommes dix
partenaires et vingtcinq associés, et nous ne
faisons pas plus que ce que nous pouvons,
car nous dessinons toujours les boulons.
Mais si vous prenez une moyenne de cent
architectes pendant trente ans, ça fait
beaucoup d’heures de travail. On passe notre
temps à dessiner. Et je travaille avec des gens
formidables, pour certains depuis trente,

On peut douter de l’effet de l’art sur la vie
quotidienne. L’art de l’architecte, lui,
s’impose. Cela donnetil l’espoir de
changer le monde ? Ou eston bridé par
les contraintes imposées par les clients ?
On est tenu par les contraintes. Mais
peuton créer dans la liberté totale ? Les
contraintes réelles, celles de la vie, sont essen
tielles. Sans contraintes, nous serions perdus.
Quitte à les dépasser parfois. Quant à changer
le monde, disons qu’on apporte de la beauté.
Quelque chose de secret, d’intime, un mot
volé par les publicitaires qui fait que ça semble
frivole. Mais la beauté profonde, c’est aussi la
bonté. En grec, kallos exprime les deux. J’ap
pelle « beauté » ce que je vois dans cette
agence : des gens qui travaillent, la séquence
de lumières, la solidarité, la convivialité, ça va
audelà du visible. Une belle personne, une
belle idée, la beauté de la science… Si on parle
de ça, alors merde, c’est quand même impor
tant de faire de beaux bâtiments ! Je ne suis
pas sûr que ça puisse changer le monde, mais
ça peut changer les gens, un par un.
C’est avec ce même espoir que
vous avez accepté, en 2013, le poste
de sénateur en Italie ?
La Constitution italienne de 1946 a repris la
vieille fonction de sénateur à vie : cinq per
sonnes nommées par le président. Ça nous a
été proposé à moi et à mon ami le chef d’or
chestre Claudio Abbado. On a décidé de dire
oui, lui pour qu’on enseigne la musique dans
les écoles, moi pour qu’on travaille sur les pé
riphéries, ces réserves d’énergie, d’espoir, d’as
pirations, laissées à l’abandon. S’occuper de
ça, c’est un rôle civique qui n’est pas tellement
loin de celui de l’architecte. Les élus athéniens
prononçaient un serment simple : « Je vous
promets, Athéniens, de vous rendre Athènes
plus belle que vous me l’avez donnée. »
Reconstruire le pont de Gênes,
c’est aussi une action politique ?
Le maire m’a appelé au lendemain du
drame, j’ai évidemment dit oui. Vous savez, le
11 septembre 2001, j’étais à New York, la nour
rice de mon fils Giorgio est venue nous an
noncer qu’un avion avait heurté les tours.
Cette femme est restée avec nous depuis et, le
14 août 2018, c’est encore elle qui nous a aver
tis qu’un pont était tombé à Gênes. Quaran
tetrois morts, l’imaginaire qui tombe en
miettes, cet objet de liaison entre les hom
mes qui s’écroule. Un pont ne devrait jamais
s’écrouler, il n’en a pas le droit. Construire un
pont, c’est un geste d’optimisme, l’inverse de
la construction d’un mur. Ce deuil, je ne l’ai
pas vraiment fait, car je me suis mis au tra
vail. Je connaissais bien cet ouvrage, mon
père est né à la Certosa, juste en dessous,
même si le pont n’existait pas encore. Je sa
vais déjà où mettre les piliers et je suis entré
dans le rôle du bâtisseur. Le dessin est là, sur
ma table, regardez… Les détails, toujours.
Vous savez, j’ai grandi dans l’aprèsguerre.
Chaque jour, ma mère était un peu plus sou
riante, mon père un peu plus tranquille,
la nourriture un peu meilleure. C’est l’opti
misme du bâtisseur. C’est pour ça qu’à mon
âge, je continue à croire que le temps qui
passe fait le monde meilleur, malgré tout.
Même quand je suis malade, je pense que
demain j’irai mieux.
Même en regardant cette Méditerranée,
devant laquelle vous avez grandi,
aujourd’hui devenue un grand cimetière ?
C’est terrible. L’attitude de l’Europe visà
vis de l’Afrique est aveugle. On ne peut pas
laisser les gens dans la mer. Cette mer est une
force inouïe, une source d’inspiration et de
beauté, une machine à enregistrer des voix,
des sons, des parfums, des lumières. Mais
c’est devenu le théâtre d’une souffrance à la
quelle nous devons tous réfléchir, nous tous
les Européens. En 2017, 1,5 million de person
nes sont passées du Soudan méridional à
l’Ouganda, d’un pays d’extrême pauvreté à
un pays un peu moins pauvre. Et nous,
350 000 personnes nous submergeraient ?
Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et ce
deuillà, il m’est impossible de le faire. 
propos recueillis par
nathaniel herzberg

