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Los Angeles, Septembre 2013 
 

Sur le temps qui passe 
 
Dinah Diwan, Architecte-Artiste 
 
 
Ici depuis un an, je tiens un journal depuis 
mon arrivée, j’écris le plus souvent de ma 
voiture des notes rapides. Je murmure dans 
mon Smartphone humeurs et associations 
d’idées. Je photographie les bâtiments, les 
jardins, la vitesse, les gens.  
Les embouteillages sont mes aires de repos. 
 
Vivre à Los Angeles c’est accepter de quitter 
un monde pour en pénétrer un autre avec le 
désir de se perdre dans un paysage complexe 
et simple à déchiffrer; c’est vouloir sans cesse 
mesurer, parcourir, découvrir les géographies 
multiples, sublimes, et fascinantes aux 
contours découpés par des lumières 
écrasantes. Vivre à Los Angeles c’est accepter 
de s’égarer, de perdre les repères de sa 
géographie intérieure avec un sentiment 
permanent de des-Orientation,  l’Orient est si 
loin. Ici la perte de soi est une expérience 
quotidienne, le temps jusque-là assimilé dans 
nos corps n’est plus le même, le réinventer est 
une mise à l’épreuve de notre capacité à nous 
transformer. 

 
Décidée à déménager mon atelier de Paris, j’ai 
emporté ma table de travail et les livres 
anciens sur lesquels je continue à griffonner 
d'illisibles écritures, seul le rythme a changé, il 
s’est accéléré. Le flux de la ville a commencé à 
opérer. 

 
Ces livres sont des tirés à part aux titres 
improbables que l’on m’a donnés lors d'un 
déménagement des Éditions Paul Geuthner de 
la rue Vavin à la rue de la Grande-Chaumière 
à Paris, ils sont ma bibliothèque ambulante. 

 
Chacun de ces textes dévoile des merveilles, 
des croyances des rites et des poèmes sur 
d'anciennes civilisations sur lesquelles des 
femmes et des hommes se sont attardés pour 
livrer leurs mystérieuses histoires et déchiffrer 
leurs sens.  

Le signifiant de ces textes n’est pas l’objet de 
mes recherches mais la représentation mentale 
qu’ils en suscitent. Je lis les textes puis les 
recouvre les mots d’écritures illisibles. Ces 
rythmes écrits sont la transcription du temps 
qui passe.   

 
Ici, plus qu’ailleurs, le temps qui passe est 
insaisissable, il faut le conquérir. Ces textes 
m’accompagnent depuis quelques années dans 
chacun de mes voyages: ils sont les points 
fixes dans mes déambulations dans Los 
Angeles. 

 
Ici, au rythme de la ville et de la voiture 
comme atelier secondaire, au contact des 
montagnes et de l’océan, j’ai continué à 
recouvrir ces pages. J’ai défait leur version de 
livres brochés en pages libres en les insérant 
dans mon journal devenu laboratoire de 
l’espace-temps expérimenté ici. 

 
Comment vivre penser et travailler dans cet 
espace-temps qui sans cesse se dilate pour 
aller du plus vite –la route– au plus lent –les 
écritures? Du plus vaste –le territoire de Los 
Angeles, le ciel, l’océan et la montagne– au 
plus intime –le quartier, la maison, le jardin, 
les voisins? 

 
Mes notes, ponctuées de dessins, de photos 
sont extraites des pages de mon journal. 
Parfois brutes, et parfois plus documentées, 
pour nourrir mes perceptions et me dégager 
des préjugés que Los Angeles provoque dans 
l’étalement de son territoire et dans ses 
transformations perpétuelles. J’ai réuni 
quelques passages de ce journal, au risque de 
ne pas offrir aux lecteurs chevronnés ou aux 
spécialistes avertis de nouvelles données de la 
ville des Anges, mais plutôt un récit de cet 
espace que l’on perçoit souvent dans une 
lumière éblouissante, et qui nous pousse à 
nous projeter dans de nouveaux mouvements 
de la pensée ouverte à tous les possibles. 
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Quelques extraits du Journal Asiatique 
diffusés par la Librairie Orientaliste 

Paul Geuthner, Paris VIème 
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Los Angeles, Octobre 2012 
 
Béhémoth, Anges et infinitudes 
 
 
Downtown.  
P. est passé me prendre pour visiter ses 
bureaux Downtown. J’aime me faire conduire 
sur l’autoroute, je peux regarder le paysage 
sans me préoccuper des obstacles. 
Je suis décidée à comprendre la question des 
limites et des origines de la ville qui a 
commencé ici. J’ai à l’esprit cette question du 
critique et historien d’architecture Paul 
Goldenberg : “Where does it begin? Where does it 
stop?” [“Où commence-t-elle ? Où s’arrête-t-
elle ?”] 
 
Trente-septième étage, la tour de bureaux est 
construite par César Pelli, les vues de tous les 
côtés font perdre la tête, c’est une expérience 
hypnotisante, je suis submergée par ces 
images: par où commencer? Les gratte-ciels de 
downtown flambants neufs ; les autoroutes et les 
rampes d’accès multiples qui encerclent le 
quartier, le ciel immense, les nuages qui se 
déplacent comme des tapis volants et qui 
donnent l’impression  de ne plus appartenir 
aux humains d’en bas, les rues et les 
empreintes des bâtiments, les maisons 
entourées de leurs jardins qui ressemblent à 
des jeux vidéo.    
 
Vue du ciel Los Angeles a une forme 
disgressive, elle a échappé à tous les modèles 
de villes construites autour de leur centre 
historique. Downtown  se trouve encerclé par 
trois freeways, qui  sont  voies d’accès et  limites  
du quartier.  
 
Les montagnes sont un point fixe dans les 
mouvements incessants des freeways. Je cherche 
à repérer le début; l’origine; le centre, qui est 
l’emplacement de l’Eglise Nuestra Señora de Los 
Angeles, la plus ancienne  église de la ville 
fondée en 1784 par une mission espagnole; 
elle est invisible d’ici. Pas de hauts clochers 
d’églises mais des pistes d’atterrissage 
d’hélicoptères et des piscines au bleu turquoise 
impriment la rétine. J’essaie de retrouver le 
port en suivant l’autoroute qui y mène, l’océan 
est loin, le Pueblo qui s’est formé au 16ème 
siècle s’est constitué à trente kilomètres de la 
mer.  

 
Ce que l’on voit du 37ème étage est le résultat 
d’un projet de société né dans un cadre naturel 
hostile au départ; ainsi que tant d’ingéniosité 
et de volonté humaines pour inventer une ville 
qui s’est constituée autour du rêve de la 
maison et du jardin.  
 
L’immensité de ce paysage urbain est associée 
aux inventions techniques, à l’expansion 
démographique constituée en partie par  les  
immigrants venus d’Amérique et de tous les 
ailleurs pour y chercher prospérité et 
tranquillité. 
La forme de la ville est un mouvement  
permanent comme la coulée de lave qui 
s’avance sans cesse, les contours sont pris 
dans ses limites géographiques, les montagnes 
et l’océan, le désert, la plaine, elle s’étale tel le 
Béhémoth sans tête ni queue, ce monstre qui 
apparait dans le livre de Job et qui est la 
représentation mentale de l’immensité et du 
chaos qu’il provoque à son passage. Retourner 
à la rue; retourner à ma table de travail. Mais 
là, au 37ème étage, la voix de P. met fin à ma 
visite; je suis contente de retrouver la rue. 
Dans ce chaos  permanent, je noircis de mes 
écritures ces livres savants aux langues 
multiples, je n’ai pas osé pas en parler à P. 
Mais je crois que cela m’aide à saisir cette 
infinitude qui s’étale devant moi. Je la vois et 
je la comprends sans pouvoir la  saisir. 
 
 Je vais à pied visiter l’église invisible et que si 
peu de mes amis ici connaissent.  
 
Petites notes écrites dans le métro sur le  
chemin de retour à la maison. …J’ai 
l’impression d’avoir visité un parc à thème qui 
raconte l’histoire des origines de la ville 
comme un conte de Walt Disney… 
Flanquée de l’autre coté du freeway 101 et sur 
une parcelle située à la limite de downtown face 
à la grande gare de Los Angeles, l’église 
Nuestra Señora de Los Angeles fait partie d’un 
ensemble de bâtiments et de rues historiques 
dits El Pueblo, aucune continuité, aucune 
transition avec les quartiers de downtown ou les 
bâtiments aux alentours. Quelques rues, une 
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place, deux églises, un jardin, une ancienne 
demeure mexicaine, ainsi que des rues 
piétonnes avec des restaurants et des 
échoppes forment un petit échantillon pour 
celui qui veut connaître les origines de la ville, 
sa fondation est ici sous le signe des anges qui 
ornent sa façade.  
 
El Pueblo ressemble aux images d’un vieux film 
16mm recoloré. Tout autour de moi est kitsch, 
faux. Seules les vielles grands-mères Sud-
Américaines qui prient dans l’église sont belles 
et remplies de vie.  
 
Je comprends que ce bout de ville qui occupe 
une petite parcelle de la ville, et qui se trouve 
face à Union Station, la grande gare de Los 
Angeles, est un symbole fabriqué à postériori.  
Los Angeles a depuis longtemps tourné le dos 
à cette histoire et elle ne s’est pas construite 
autour de ce pueblo, comme si les origines 
coloniales espagnoles puis mexicaines 
n’étaient que des origines refoulées et qu’il 
fallait les faire disparaître ou les estomper au 
profit d’une histoire plus évocatrice du rêve 
Américain: la découverte des champs de 
pétrole, l’histoire de Hollywood et tant 
d’autres. 
 
Je rentre en métro puis en autobus, la maison 
est si loin, pas si loin, seulement 20 km, mais 

cela me prend presque deux heures. Le temps 
de discuter tout le long du trajet avec Jésus, un 
jeune Canadien de 19 ans, venu chercher sa 
chance pour devenir champion de course de 
100 mètres et qui vit dans les toilettes 
attenantes à la piste de course de UCLA en 
attendant de rencontrer l’entraineur magique 
qui le prendrait sous son aile. En prenant le 
deuxième bus, émue par l’histoire de Jésus, je 
prends des notes de crainte d’en oublier les 
détails. 
 
C’est peut-être la mise-en-scène de l’histoire 
de la fondation de la ville—ou de son origine 
trouble—qui donne la possibilité à tous les 
nouveaux immigrants ici de devenir acteurs de 
leur propre vie et d’investir la ville sans limite.  
 
Les limites de la ville ne sont  pas dans les 
réseaux urbains ou dans l’immensité des 
étendues mais dans la représentation que l’on 
se fait des possibles.  
 
“Tip the world over on its side and everything loose 
will end in Los Angeles” [“Retournez le monde 
sur son flanc et ce qui n’est pas bien attaché se 
retrouvera à Los Angeles”] disait Frank Lloyd 
Wright au sujet de Los Angeles. En relisant 
cette phrase, je pense à Jésus, le jeune athlète 
Canadien, qui participe déjà dans son rêve à la 
fabrication de la ville. 
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Béhémot, 2013 
Acrylique et encre sur bois 

30.5cm x 73 cm 
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Los Angeles, Mars 2013 
 
Le DMV ou la place des langues parlées 
 
 
J’ai passé la journée au D.M.V. (Department of 
Motor Vehicles) c’est l’organisme officiel qui  
émet tous les documents en rapport avec les 
véhicules. Chaque résident californien doit 
passer le code et le permis de conduire pour 
circuler. 
 
J’ai raté l’examen du code de la route la 
semaine dernière. Le questionnaire en 
Français était si mal formulé que je n’en ai pas 
compris le sens –en tout cas c’est l’excuse que 
j’ai donné à ma famille.  
 
En Californie on peut passer le code dans la 
langue de son choix, en arabe, en arménien, en 
chinois, en tagalog, en russe, en vietnamien, en 
français… et dans une vingtaine d’autres 
langues car 30 millions de personnes aux 
Etats-Unis parlent une autre langue que 
l’anglais. Pour éviter toute discrimination 
contre leurs origines, le D.M.V. s’est 
transformé en une grande bibliothèque de 
langues étrangères. 
 
J’ai fini par repasser l’examen en anglais. La 
langue du D.M.V. n’est pas seulement 
l’anglais, mais c’est surtout la langue de “la 
mobilité”, celle que Reyner Banham, l’auteur 
de Los Angeles, qui apprend à conduire ici pour 
“pouvoir lire Los Angeles dans le texte.”  
  
La grande salle est remplie d’une foule sortie 
tout droit d’une série américaine ou d’un film 
des Frères Cohen. Tous les âges et la plupart 
des catégories sociales sont ici rassemblés 
autour de la langue commune que la voiture a 
fait prospérer. 
 
J’écoute les plaintes  que font les requéreurs 
aux employés, je suis plusieurs conversations 
simultanément;  le D.M.V. est un véritable 
laboratoire de langues. Deux discussions se 
jouent en même temps à mes côtés, l’une en 
espagnol entre un père et son fils, l’autre en 
persan entre un mari et sa femme. Je pense à 
cet employé du D.M.V. qui a inventé une 
langue derrière son bureau, le ithkuil, et  qui a 
trouvé  des adeptes en Russie et ailleurs. 
Quatre-vingt-trois langues circulent à Los 

Angeles. Ici, il n’ y a aucune restriction en 
inventer de nouvelles. 
 
J’ai pris le livre de Banham pour passer le 
temps. La photo de couverture  représente 
une conductrice au volant à Los Angeles. Mon 
voisin de chaise me demande en espagnol si 
c’est la nouvelle version du code de la route de 
Californie. En y repensant, le D.M.V. devrait 
publier les descriptions techniques que  
Banham fait  dans le chapitre Ecologie V: 
Autopia sur ce que doit être la conduite sur le 
freeway. On y trouve des conseils très précis 
pour emprunter les bretelles d’accès et 
dépasser les voitures à la bonne vitesse. C’est 
un mode d’emploi pour une intégration rapide 
du conducteur dans le paysage et dans la 
culture de Los Angeles. En quelque sorte une 
méthode pour apprendre une langue 
étrangère.  
 
Même si l’on ne conduit pas, le D.M.V. émet 
alors un “non-permis de conduire” qui fait 
office de carte d’identité. Permis ou non-
permis de conduire attestent de l’identité de 
tout résident Californien. 
 
Le D.M.V. est la succursale de l’agora, de la 
piazza ou du café parisien. La foule que l’on 
retrouve ici est semblable à celle que l’on 
retrouve dans les parcs pour écouter un 
concert ou suivre une manifestation culturelle, 
ou à la plage, dans les allées pour piétons et  
cyclistes, sur les aires de loisirs ou face à 
l’océan. 
 
L’identité est intimement liée à la voiture, à la 
mobilité. Cette mobilité se transpose dans les 
différents tissus sociaux; on passe d’une 
communauté culturelle à l’autre, sans cesse 
soumise aux superpositions des langues, aux 
mélanges de leurs signifiants, aux mondes  
nouveaux qu’elle invente en absorbant la 
culture californienne. 
 
Ici les identités sont polycentriques, comme la 
ville, elles sont bruyantes, revendicatrices et 
innovent les nouvelles réflexions des penseurs 
de villes. Parfois elles se sont constituées dans 
des territoires fermés sur eux mêmes et 
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d’autres fois, elles ont emprunté des chemins 
transversaux pour conquérir leur légitimité. 
 
Même si le quadrillage des rues est commun à 
toute la ville, le tracé des quartiers s’exprime et 
se matérialise de façons multiples: murs peints 
ou murals, panneaux publicitaires, enseignes et 
néons en persan, en hindi, en coréen, etc. Ces 
calligraphies en deviennent les frontières 
visibles d’une rue à l’autre et tracent des 
territoires géographiques et des espaces 
mentaux différents. 
 
Ces langues suspendues ont inventé la 
métropole de Los Angeles et l’on peut 
imaginer que de nouvelles vagues 
d’immigrants puissent en modifier la forme. 
 

Pour capter les sonorités et les pulsions de la 
ville, la voiture est devenue résidence 
secondaire, atelier ambulant, elle participe à 
lier les espaces entre eux. Paradoxalement, les 
langues s’éloignent les unes des autres, et elles  
divisent les quartiers en zones ethniques aux   
contrastes très violents. Du multiculturalisme 
sans limite sont nées les war zones,  ces  ghettos 
de la pauvreté et de la violence urbaines, que 
Mike Davis décrit comme l’apartheid ethnique et 
les gated communities, ces quartiers opulents 
enfermés derrière de grandes grilles. Une 
nouvelle langue reste ici à être inventée.  
 
Je rentre épuisée de ces longues heures à  
attendre, observer et écouter tous ceux qui 
vont conduire et que je croiserai sur le freeway 
et sur les routes de Californie. 
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Los Angeles, Mai 2013  

Fairfax, 2013 
Encre sur papier 
28 cm x 46 cm 
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L’atlas des paysages   
 
 
Longue promenade à l’aube sur les sentiers 
des montagnes de Santa Monica.  
 
Le rendez-vous avec l’équipe de marcheurs est 
à l’entrée principale du Parc National Will 
Rogers. L’ascension de la petite montagne 
démarre dans un épais brouillard, les 
marcheurs sont bien en avant. Les nuages sont 
passés et le soleil modifie l’ombre et nous  
réchauffe, au fur et à mesure que nous 
grimpons, les vues s’ouvrent sur la ville et 
amplifient la perte des échelles, il n’y a plus de 
distances mesurables. Sans transition de la 
plaine à la montagne, le loin et le proche se 
confondent. 
 
En bas, la ville agrandie par un halo opaque 
s’éloigne et se resserre autour des montagnes.   
Quelques tours de la ville s’échappent du plan  
horizontal que prolonge le Pacifique. 
L’océan et le ciel se rapprochent et la ligne qui 
les sépare est à peine perceptible. La limite 
entre les plages longues de 120 km et la plaine  
est précise. Elle tranche la terre de la mer.  
 
En bas, la plaine de Los Angeles traversée  par 
deux axes de 150 km chacun: le comté de Los 
Angeles s’étale de Santa Barbara à Irvine et de 
San Bernardino à Santa Monica. 
  
Los Angeles s’est construite loin de son port, 
laissant les quartiers des zones portuaires se 
rattacher au bas de la ville. 
 
Les premières grandes cartes de Los Angeles 
ont été dessinées par des cartographes 
visionnaires. Elles sont colorées avec  les 
reliefs des montagnes de Santa Monica, Santa 
Susana puis de San Gabriel au nord-ouest  et 
au nord-est celles de San Bernardino. Derrière 
San Bernardino vient  le désert et sa démesure.  
L’océan Pacifique, sur ces anciennes cartes  
occupe peu de place devant l’immensité du 
territoire. Les cartographes du XIXème siècle 
ont été les pionniers et les promoteurs de la 
représentation de la ville à vol d’oiseau pour 
mieux se l’approprier. Ces vues se sont 
amplifiées et sont ancrées dans la 

représentation collective de l’image de la ville. 
Les bordures de ces cartes sont rarement 
encadrées; les lignes topographiques 
continuent jusqu’à l’extrémité du papier. Les 
cartographes pressentaient déjà 
l’agrandissement de la ville et son incessant 
mouvement. Les vues d’avion ont remplacé 
les vues à vol d’oiseau. 
 
Les sentiers des petites montagnes de Santa 
Monica sont des postes d’observation, des 
atlas à ciel ouvert pour étudier la typologie 
urbaine, la botanique, la climatologie et tant 
d’autres formes de vie. Nous avançons dans 
une nature exubérante aux plantes anciennes 
et plus récentes semées par des générations 
successives de Californiens. La végétation a 
organisé des nouvelles formes de vie et des 
écosystèmes que les paysagistes ont transférés 
dans les villes et dans les jardins des 
habitations. C’est ici que les architectes des 
années 50 ont suspendu ces maisons 
modernes au dessus de la ville. Ils ont fait 
pénétrer le ciel et la lumière, la montagne et  
l’océan dans l’intimité des espaces. Ils ont  
repoussé les horizons à travers les parois 
vitrées de ces habitations.  
  
Retourner dans la ville. Reprendre le rythme 
de la voiture. La nuit est presque tombée, et le 
coucher du soleil marque la fin de notre 
descente. Reprendre le freeway c’est revenir à la 
vie d’en bas et l’agitation qu’elle impose; aux 
six freeways et aux deux échangeurs sur double 
niveau. Les strates de voitures, leur flux, 
ressemblent à des textes sans fin qui déroulent 
d’infinis enjambements. Les embouteillages en 
sont la ponctuation, et au delà du cauchemar  
qu’ils représentent, ils accentuent le rythme de 
cet infini. 
 
Retrouver les repères. Les montagnes ont 
disparues, les palmiers longilignes suspendus 
au ciel tels des virgules sont devenus des 
fantômes. Le jour, la lumière se répand de 
façon égale sur les bâtiments rendant le 
paysage uniforme. La nuit la ville se 
transforme et met en place un autre langage. 
De nouvelles formes jaillissent grâce aux 
éclairages des projecteurs, les bâtiments 
éclairés répandent leurs ombres sur d’autres 
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créant des trous noirs et des vides. Les 
enseignes posées à la verticale illuminent le 
ciel et indiquent des repères verticaux qui 
disparaissent le jour, des néons aux couleurs 
criardes forment des zones colorées en 
suspension. Au crépuscule, Los Angeles   
dessine une autre ville et à l’aube disparaît 
toute cette illusion et c’est en plein soleil que 
la ville redevient familière. 
 
Ce soir. Ma voisine et amie M.G. est passée 
prendre le thé. Elle est mathématicienne. 
Nous avons discuté de la forme sans limite, 
elle a écrit sur une feuille quelques lignes pour 
m’expliquer qu’une forme limitée n’est pas si 
différente d’une forme sans limite. 

“Prends un plan qui s’étend à l’infini, imagine 
que tu puisses le courber, il devient presque 
une sphère à laquelle il manquerait un point. Si 
tu as une forme plane limitée sans trou, 
imagine-la en caoutchouc; tu peux l’étirer, 
l’étirer et l’agrandir mais pas à l’infini car il 
manque ce point. Si la forme limitée a un trou 
elle peut être déformée en une autre avec un 
trou. Si la forme limitée a plusieurs trous elle 
peut se déformer dans une autre forme avec le 
même nombre de trous, à moins qu’elle ne se 
rompt. ” 
 
Je comprends que le point qui sépare la forme 
limitée de la forme sans limite est l’objet de 
nos  interrogations sur les limites des villes.  
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Venice Beach, 2013 
Photographie digitale 
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