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Le Grand Paris

Enfant de l’Ouest parisien, Alexandre Belgrand a grandi 
à l’ombre des tours de la Défense, au bord de la voie royale 
qui conduit du Louvre à la Grande Arche et qui sert de frise 
chronologique à l’histoire de France. Héritier autoproclamé 
de ce majestueux récit, il rejoint une école de commerce, cer- 
tain d’intégrer à sa sortie l’élite de la nation.

L’un de ses professeurs l’initiera alors à l’histoire secrète 
de la capitale, avant de le faire entrer au service de l’homme 
fort de la droite — « le Prince » — en passe de remporter la 
prochaine présidentielle. Il lui aura fallu, auparavant, 
parfaire sa formation d’urbaniste au milieu du désert algé-
rien, d’où il assistera, impuissant, au soulèvement des quar- 
tiers de l’Est parisien à l’automne 2005.

Au soir du 6 mai 2007, il est au Fouquet’s, dans le tout 
premier cercle, prêt à intégrer le cabinet du Prince. Suivront,  
pour Alexandre, deux années d’alcoolisation heureuse, de 
travail acharné et d’amitiés nocturnes au cœur du triangle 
d’or parisien. Il écrira l’un des discours les plus remarqués 
du Prince, prélude au lancement d’une grande consultation 
architecturale sur l’avenir de Paris ; c’est lui encore qui 
imaginera de doter la nouvelle métropole d’un grand métro 
automatique, le Grand Paris Express. Il aura alors l’orgueil 
de se croire indestructible.

Sa disgrâce, imprévue et brutale, le conduira jusqu’à 
l’Est maudit de la grande métropole. C’est là que, dans sa 
quête de plus en plus mystique d’une ville réconciliée, il devra 
s’enfoncer, accomplissant son destin d’urbaniste jusqu’à 
son ultime conversion, ainsi qu’il le lui avait été prédit au 
milieu du désert : « Nous autres, urbanistes, nous parlons 
aux dieux plutôt qu’aux hommes. »
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Je m’appelle Alexandre Belgrand. On peut voir ce
nom sur le premier étage de la tour Eiffel. C’est celui de
mon lointain ancêtre, qui a conçu le réseau des égouts
de Paris. Mon grand-père a dessiné Roissy et mes
parents, à leur façon, ont contribué aussi à façonner la
ville. J’ai imaginé moi-même l’un des plus importants
réseaux de la capitale, un réseau de transport, mais la
gloire en reviendra à l’homme que j’ai servi, avec passion
et aveuglement, un homme dont je ne peux plus sans
honte prononcer le nom : le Prince, mon Prince, la fausse
idole de mes années de jeunesse. Il serait faux de dire
que je l’ai remplacé, car  est incommensurable, mais
cela n’est pas une formule absolument vaine, si elle peut
donner l’échelle de mon erreur, et faire comprendre la
grandeur de mon péché, la nature de ma honte. Mais
d’avoir connu l’orgueil, d’avoir pensé que j’étais le plus
illustre représentant de ma famille et l’un des hommes
les plus importants de ma génération, d’avoir ensuite été
rabaissé, humilié et banni, d’avoir vu mon chef-d’œuvre
m’échapper et devenir la propriété de quelqu’un d’autre,
d’en avoir souffert au point de désirer mourir me per-
met d’affirmer ici, de façon certaine, que la gloire ne
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m’intéresse plus et que ce récit ne vise pas à rétablir une
quelconque vérité, ni à réhabiliter mon nom. Il est écrit
sur le premier étage de la tour Eiffel et la chose est bien
ainsi, comme un fait, neutre et objectif, dont je ne tire
aucune gêne ni aucun orgueil.



LES ANNÉES
D ’APPRENTISSAGE





J’ai grandi à Colombes, au nord de la boucle que fait
la Seine en aval de Paris, dans le département des
Hauts-de-Seine. La plus majestueuse opération d’urba-
nisme de l’histoire de France, partie du Louvre en direc-
tion du couchant et remontant les Champs-Élysées
jusqu’à l’Arc de triomphe, s’achève ici, au cœur de ma
boucle natale, par une arche triomphale destinée à
recueillir les derniers rayons des soleils d’équinoxe et à
fermer l’immense dalle réfléchissante de la Défense, le
quartier d’affaires dont elle est devenue le symbole.
J’aimais, enfant, regarder le soleil se perdre à travers les
miroirs biseautés des grands sièges sociaux qui fer-
maient l’horizon. Les tours Elf et Framatome étaient
pour la France des symboles d’éternité et les infrastruc-
tures routières, d’un noir étincelant, appartenaient déjà
au troisièmemillénaire.

J’étais un enfant des Hauts-de-Seine triomphants, un
enfant du 92 destiné à perpétuer, en tant qu’ingénieur,
architecte ou cadre dirigeant d’une multinationale, la
domination occidentale sur le monde.

J’ai grandi dans la crainte du 93, la Seine-Saint-Denis,
le département voisin, le plus pauvre de France, connu
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pour ses cités sensibles, sa violence endémique et son
immigration massive. Une longue île en arc de cercle
marquait la frontière infranchissable entre notre boucle
de la Seine et ces territoires sauvages. Nos élus s’étaient
battus pour que la ligne de tramway qui les traversait
d’est en ouest ne dépasse pas la Seine — ce qui avait
durablement bloqué le projet d’une rocade continue
autour de la capitale. Le 93 avait pour nous quelque
chose de violent, de déchiqueté et d’irréel. Vu de l’inté-
rieur confortable de notre boucle de la Seine, il ressem-
blait à la zone interdite de Tchernobyl, avec ses noms de
rues sortis du folklore soviétique, ses friches industrielles
désolées et mortelles, ses cités dangereuses et hostiles.
Nous ne faisions généralement que le traverser sur une
autoroute surélevée pour nous rendre à Roissy, autoroute
à laquelle il tentait de s’accrocher comme unmendiant de
conte oriental. Ce peuple avait pourtant connu le confort
moderne, comme la première génération de Barbares
après la chute de Rome avait pu profiter d’aqueducs
encore fonctionnels. Mais les tours qu’il avait dû occuper
paraissaient maintenant abandonnées, sans doute depuis
que l’électricité avait été coupée et que leurs cages
d’ascenseur, inutilisables, s’étaient transformées en piè-
ges mortels. Leurs habitants étaient alors descendus ici et
vivaient maintenant à même le sol nu de la ville dans des
campements qu’on apercevait parfois, et les murs anti-
bruit, autour de l’autoroute, ne servaient plus qu’à
repousser leurs attaques. Un grand mât d’éclairage signa-
lait le moment où nous devions quitter l’A86 pour
rejoindre l’A1, l’autoroute qui nous menait à Roissy
— mât qui aurait pu servir à des sacrifices rituels, cette
mauvaise imitation du soleil suffisant sans doute à satis-
faire les sophistications primitives des rites indigènes.

16



Mes parents attribuaient à ces mystérieux autochtones
certaines des coupures de courant qui plongeaient sou-
dain toute une section de l’autoroute dans le noir. Ils
disaient qu’ils volaient le cuivre des câbles électriques et
qu’ils mangeaient des rats, et j’avais retrouvé là quelque
chose qui m’était familier, quelque chose que j’avais lu
dans un roman d’aventures coloniales, où un peuple flu-
vial et fantomatique mangeait de la viande pourrie d’hip-
popotame et recevait, pour tout salaire, un peu de fil de
cuivre.

Mais Roissy n’était plus qu’à quelques kilomètres,
Roissy et son terminal circulaire, profond et futuriste.
C’était, je le savais, le chef-d’œuvre de mon grand-père. Il
était mort, hélas, un peu avant ma naissance, en tentant
d’escalader un sommet duHoggar algérien.



Il était né en Algérie, où il avait vécu presque sans
interruption jusqu’à l’indépendance. Diplômé d’archi-
tecture, il avait construit plusieurs villas dans l’hauss-
mannienne Oran. Il avait rejoint, assez naturellement
je crois, de Gaulle plutôt que l’OAS, au risque de se
priver de l’essentiel de sa clientèle, et s’était retrouvé
assez vite dans le cabinet de Paul Delouvrier, qui venait
d’être nommé délégué général du gouvernement en
Algérie — un poste de super-préfet et, au vu des circons-
tances, presque de général.

Mon grand-père avait ainsi été chargé du programme
des «Mille villages » : il s’agissait de construire des struc-
tures capables d’accueillir jusqu’à un million de per-
sonnes déplacées — le but étant de couper le FLN de sa
base arrière en lui interdisant l’accès à une population
civile qu’on disait de plus en plus lassée par la vio-
lence. Camp de réfugiés, camp de regroupement, villes
nouvelles, l’interprétation du programme demeure discu-
tée, mais je sais que mon grand-père s’y est appliqué avec
ambition et rigueur, construisant en quelques mois des
milliers de kilomètres de routes et des centaines d’écoles.

Quand l’Algérie a finalement accédé à l’indépendance,
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il a suivi Delouvrier, que les événements d’Algérie avaient
achevé de transformer en homme d’État. Mon père
s’amusait souvent à rapporter l’anecdote suivante, pour
taquiner ma mère, d’origine bretonne : Delouvrier avait à
l’origine demandé sa mutation pour la Bretagne, afin d’y
continuer l’œuvre de modernisation commencée de
l’autre côté de la Méditerranée, demande aussitôt rejetée
par Michel Debré, le Premier ministre, au motif que cela
risquait d’amener les Bretons à demander l’indépen-
dance à leur tour. En vérité, Paul Delouvrier avait
impressionné, notamment par sa capacité à organiser la
vie des déplacés dans ces villages construits presque ex
nihilo, et on avait jugé qu’il était, fort de cette expérience,
celui qui pourrait le mieux projeter l’agglomération pari-
sienne dans un avenir qu’on imaginait radieux, mais dont
on savait aussi, depuis que des démographes avaient cal-
culé que la ville compterait 15 millions d’habitants en
l’an 2000, qu’il serait plein de dangers nouveaux et de
périls inattendus.

Mon grand-père est ainsi devenu l’un des héros de ce
formidable refus du malthusianisme et du déclin histo-
rique, l’un des architectes de ce défi lancé au futur par un
pays qui venait de perdre une guerre et un empire, mais
qui conservait une foi intacte dans le destin de sa capitale.
Il avait accompagné plusieurs fois Delouvrier dans ses
dimanches d’errance à travers la banlieue parisienne,
errance urbanistique au terme de laquelle celui-ci avait
décidé de construire cinq villes nouvelles autour du Paris
historique, cinq villes nouvelles qui rempliraient pour lui
des fonctions déléguées, démographiques, logistiques ou
aéroportuaires.

Mon grand-père devait justement se charger d’ajuster
les deux pistes d’un futur aéroport à la carte inédite du
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Paris des villes nouvelles, avec pour seul cahier des
charges la tranquillité absolue du sommeil des Franciliens
de l’an 2000. Roissy-en-France était pour cela le site par-
fait, à un détail près, véritable légende familiale et unique
défaillance connue de mon grand-père — à l’exception,
bien sûr, de l’accident qui lui serait fatal — : la présence
du vieux village de Goussainville, qu’il n’aurait pas su
éviter et qui serait bientôt transformé, par le bruit des
turboréacteurs du Concorde, en ville fantôme et presque
en écomusée de l’Île-de-France rurale— seul témoignage
d’unmonde oùDelouvrier n’aurait pas existé.

On ne pouvait, c’était la grande intuition de Delouvrier,
porter de grands projets sans réformer aussi les adminis-
trations concernées. Il avait ainsi plaidé pour une refonte
complète des départements franciliens, façon de peut-être
rendre à la France, sous une forme anamorphosée et
réduite, une partie des dix-sept départements de l’Algérie
perdue. Celui de la Seine donnerait ainsi naissance à
quatre départements : l’un se confondrait au centre avec la
ville de Paris, qui conserverait le chiffre 75, et se trouverait
enchâssé entre trois entités nouvelles, les Hauts-de-Seine,
la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, numérotés 92,
93 et 94 — chiffres jadis attribués à des départements
d’Algérie. L’ancien département de Seine-et-Oise, qui
correspondait à la grande couronne de Paris, laisserait sa
préfecture, Versailles, aux Yvelines, quand sa partie sud
deviendrait l’Essonne et sa partie nord le Val-d’Oise, qui
prendraient tous les deux des villes nouvelles, Évry et
Cergy-Pontoise, comme préfectures — mais Versailles
était, à sa manière, aussi une ville nouvelle. Laissée intacte,
la Seine-et-Marne viendrait enfin refermer à l’est ce dispo-
sitif impeccable, le casse-tête territorial résolu de l’aména-
gement de la région capitale.
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