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Mercredi 21 novembre, auditorium de Bourges, 2O heures.

De la Turakie aux Marais de Bourges

Imaginez un mur de réfrigérateurs dont les portes sont des issues, des 
placards ou des cases à souvenirs comme les œuvres d’un taxidermiste fou 
d’électroménager. Songez à des masques aux larges sourires, imaginez aussi 
une moto puzzle…eh bien avec tout ça vous êtes en Turakie. Un pays illuminé 
de poésie. Un univers sublimé dont on garde en mémoire un échantillon de 
sa beauté, comme une amulette pour prévenir la panne des sens. Paradoxe 
quand ce voyage organisé par le Turak Théâtre* en compagnie de monsieur 
Tokbar, fut une promenade au pays de l’oubli. Et en sortant on sait qu’on s’en 
souviendra longtemps. 



Détour architectural
Ce n’est pas un hasard si en quittant l’auditorium ce 21 novembre à la nuit 
tombée, j’ai eu envie de repasser chemin de Babylone voir, après les lucioles 
de la Turakie, les lumières de l’architecture éclatée conçue par Jean-Louis 
Radigue, au cœur d’une parcelle des marais de Bourges*. 
Quelques heures avant, l’architecte nous avait confié qu’il sentait dans son 
métier une générosité. Être généreux c’est générer. L’architecte conçoit pour 
que les gens soient bien. 
« Le désir de construire est égoïste. Au départ tout commence par un 
dessin, et ce dessin devient un objet qui souvent nous dépasse. » Construire 
c’est aussi songer à déconstruire. Jean-Louis Radigue n’écarte pas cette 
idée quand il évoque son métier. L’architecte crée des œuvres en prenant en 
compte le temps, la durée, l’environnement. 



La maison du dehors
« Nous sommes à la fin d’un cycle, il y a aujourd’hui un changement dans le vivre 
ensemble. Les choses devront nécessairement changer. » Ce que nous dit Jean-
Louis Radigue n’est pas une parole abstraite, il y a du militantisme dans ses mots, 
« nous devons faire encore et encore prendre conscience de ce que représente 
l’acte de construire. » L’homme est au centre ; à l’image du symbole du Modulor de 
Le Corbusier accroché au mur du bureau de Jean-Louis Radigue. En revoyant cette 
silhouette je repense alors à l’universalité du cabanon minimaliste de Roquebrune 
du Corbu, dans le sud. Une image en écho à l’architecture éclatée posée dans les 
marais à Bourges.  
Là, Jean-Louis Radigue a installé des parois indépendantes les unes des autres, 
un espace sans dehors ni dedans. Un hommage aussi à Ludwig Mies van der Rohe. 
Construire est donc un acte généreux, le fruit de l’étude et de la pratique, autrement 
dit : construire est un art. 

* : https://www.theatre-contemporain.net/contacts/Turak-Theatre/spectacles/
* : L’exposition dans les marais de Bourges, proposée par la MCB, regroupe cinq 
artistes. Elle se termine le 15 décembre. http://www.mcbourges.com/images/pdf/
flyer-visites-marais.pdf
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