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VOTRE CHAMBRE AU CINQUANTIÈME
a grande curiosité que suscite aujourd' hu i Hong Kong (6,7 millions d'habitant s, 1800
multinationales) est de savoir ce qu'il advient de ce monument du libéralisme mondi al,
trois ans après la « rétro cession ». Comment la Chine encore com muniste digère-t-elle ce
morceau de choix qui l'in sulte en même temps qu'il lui sert, objectivement , de modèle ou de
défi?
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L'h orizon 1997 avait suscité un certa in effroi. Gens et capita ux étaient allés se réfugier en
Colombie brit an nique, en Californ ie, dans d'autres places fortes de la diaspora chinoise. Ils
étaient allés aussi (et surt out ?) s'investir dan s la Chin e conti nentale, comme pour devancer
le destin. Puis le « passage » eut, finalement , un effet rassurant. Pour l'essent iel, tout pou vait
continuer com me avant, ainsi que le traité l'avait prévu. Certains retours eurent lieu. Mais la
crise asiatique s'abattit alors, si bien qu'on ne sait plus trop bien, dans la langueur qui
s'empare de Hong Kong, ce qui est dû à l'un e ou à l'autre cause.
Un formida ble effort avait été consenti, dans la dernière décennie de la colonie, pou r
mettr e en ordre et modern iser ce grand corps urbain, un peu com me ce que les capitales de
l'Afrique française connu rent dan s les années 50 à 60. C'est aujourd' hui que les grands
équipemen ts nou veaux (les extensions port uaires, l'aéroport géant, le métro et autres
dessertes régionales, les villes nouvelles enfin) donn ent tout e la mesure d u redéploiement de
Hong Ko ng à l'échelle des Nouveaux Territoi res.
L'un des secrets de ce dispositif est l'alliance des polit iques de tran sport et des politiques
du logement. Cette étroite coordination est mise au service du parti pris qui fait tout e l'ima ge
de Hong Kong, celui de I'hyper verticalité, ainsi que de son pend ant beaucou p moins connu :
la préservation de très larges espaces. Plusieurs chaînes de monta gnes, nue s ou forest ées,
quelqu es terroir s villageois, et l'interpénétration constante de la mer et des terres conservent
à l'ex-colonie (do nt la superficie est équivalente à celle de la Martini que, soit près de
1 100 krrr' ) un environnement de choix.
Dans ce contexte aéré et aérien, les villes nouvelles s'égrènent au gré des stations ou des
gares, comme les perles d'un collier. Si leurs brochettes de tour s géantes sont sidéra ntes (la
norm e a été portée à une cinquantaine d' étages, ce qui est unique au monde en matière
d'habit at), elles n'inspirent pas un sentiment d'étouffement. L'accumulation verticale libère
en effet de vastes espaces dallés et/ou végétalisés. C'est le binôm e de la tou r et du podiu m. Sur
plusieurs niveaux de comm erces et d'équipe ments divers, tout e la vie locale s'y décline dan s
une débauche d'air conditionné, mais aussi d'air mar in.
Cette derni ère couche de mod ernité ne peut faire oublier la sédimentation des strat es
précédentes sur les sites plus anciens, qu'il s'agisse de Vic toria, l'hyper-cent re fondateur, ou
de Kowl oon son énorme faubourg. Sédimentation héroïque et délectable sur le parcours du
vieux tr am de Victoria, plus vulgaire à Kowloon, dans les deux cas assourdissante. Les
pesante urs urb an istiques y sont lourd es, la vétusté y est parfois grande, surt out à Kowloon.
Les prouesses architecturales des grandes comp agnies (cf. le fameux skyline du front de mer)
ne peuvent totalement cacher cela. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui que Hong Kong a appri s
l'art de rebâtir « la ville sur la ville » .
... Le train qui, en 28 heures, conduit de Kowloon à Shanghai, perm et de vérifier que
l'effet de frontière est toujours là. Visa nécessaire, changement de monn aie. Mais aussi que
cela n'empêche pas qu'un e osmose se p rodui se. Contra irement à Tijuana face à San Diego
(sur le limes américain), Shenzhen affiche son ambition. Plus loin, Canton explose en projets
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LI rbains. Entre les deux villes, la campagne de la Rivière des Perles est toute sens dessus
dessous à force d' investissements croisés (S mi llions d'habitan ts du Guangdong travailleraient pour des firmes de HK). Et au bout de la ligne, très loin, Shangha i s'affaire à don ner à
la Chine, sur ordr e de Pékin mais avec beaucoup de capitaux et de savoir-faire hongkongais,
sa deuxième global city.

Philippe Haeringer
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ARGUMENT
On s'était habitué à considérer que l'utopie urbaine n'avait plus prise, au mieux,
que sur desfragments de ville. Depuis que la « mégapolisation » s'était emparée du
monde entier, même la planif ication au jour le jour de la

«

fabrique » urbaine

paraissait êtrevouée à un épuisant rattrapage. Or, voici que dans la récente inflexion
du siècle, les métropoles les plus considérables semblent avoir abordé de nouveaux
rivages, où les inversions refondatrices les plus folles paraissent à nouveau jouables.
Cesperspectives sont-elles illusoires ?Sinon, quellesperversions cachent-elles?Quels
dangers? Ou quels bonheurs?
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