
Le joli mai - Chris marker (1962)
https://www.youtube.com/watch?v=eUY9XzjvWHE

Correction
Quiz de compréhension

1 - Selon Chris Marker, à travers la voix d’Yves Montand, les grands ensembles de logements, 
construits dans les années 60, à Paris, sont :

magnifiques
hideux et menaçants
sans intérêt

2 - En quoi ces grands ensembles sont-ils menaçants ? 
Ils sont menaçants parce qu’ils sont trop imposants et transforment le paysage parisien.
Ils sont menaçants parce qu’ils détruisent tout sur leur passage comme les Huns que Sainte-
Geneviève a chassé de Paris en 451.
Ils ne sont en rien menaçants.

3 - Qu’est-ce que la pathologie des grands ensembles ? 
C’est une pathologie d’architectes qui veulent à tout prix entrer dans l’histoire et innover 
constamment. Ce qui importe n’est pas le confort des gens pour qui ils fabriquent des 
logements, mais leur égo.
C’est une pathologie liée à l’agoraphobie : on ne supporte plus la foule.
C’est une pathologie liée au sentiment de solitude ; ce qu’il y a de paradoxal, c’est que ce 
sentiment de solitude est plus courant dans les grands ensembles que les petites résidences… 
Plus on est nombreux au mètre carré, plus on se sent seul.

Conversation entre 2 architectes

4 - Ces deux architectes semblent-ils aimer les nouveaux grands ensembles de la rue 
Glacière ?

Non, pas du tout.
Oui, tout à fait.
On ne sait pas.

5 - Pourquoi ?
Parce que ces grands ensembles sont monotones, inhumains, pénibles et moches. 
Parce que ces grands ensembles sont innovants, modernes et ont permis aux architectes de 
développer de nouvelles techniques.

   ø 
 
6 - Selon eux, quel est le but essentiel des responsables de la construction de ces grands 
ensembles ?

 L’innovation, la réalisation de nouvelles architectures grâce à de nouvelles techniques.
 Le fait de loger le maximum de personnes. 
 L’argent : plus il y a de logements construits à bas coût, plus la construction de ces grands 

ensembles est lucrative.

7 - Cela ennuie-t-il ces 2 architectes ?
Oui. Ils pensent qu’à cause de cela, les architectes n’ont plus l’opportunité de développer 
d’autres techniques. 
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Non. C’est la vie : le plus gros mange le plus petit, c’est ainsi !
Oui car ces grands ensembles sont laids et ne profitent qu’à ceux qui gagnent de l’argent avec. 
D’autres choses plus belles, plus harmonieuses, plus humaines auraient pu être réalisées.

8 - Si tout était permis, que proposerait l’architecte 2 ?
Une sorte de Célesteville.
Des quartiers où la nature serait dominante, les arbres présents à tous les étages des résidences.
De tout raser et de ne planter plus que des arbres et permettre aux enfants d’y grimper et de 
sauter de branche en branche.

9 - L’architecte 1 est-il d’accord ?
Oui.
Non.
Oui et non. Il n’est pas contre l’idée des arbres et de la nature dominante ; en revanche, il 
n’aime pas l’idée d’une ville aux petites et grandes maisons individuelles.

10 - Qu’aimerait-il ? 
Que les architectes se mettent à construire des résidences, des logements en pensant et prouvant 
aux habitants que c’est bien de vivre ensemble ! Cela peut-être plaisant et joyeux.
Construire une ville comme Célesteville.
Que les architectures changent leurs habitudes et techniques.

Célesteville de la série Babar :

https://www.amazon.fr/s?k=Babar+et+C%C3%A9lesteville&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss

