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Passé le temps des tergiversations et des conflits d’intérêt, le 

World Trade Center version deux a commencé à sortir de terre sur 
le site new-yorkais de Ground Zero. En dépit de l’actuelle crise 
financière et économique, la livraison des nouveaux bâtiments est 
maintenue à l’horizon 2011-2012. Une fois construit, le site 
comptera sept tours de plus de deux cents mètres de hauteur, la 
plus haute, la Freedom Tower, culminant à 530 mètres, en plus 
d’un mémorial, d’un musée, d’une salle de spectacles et d’une 
station ferroviaire et de métro surdimensionnée. Haut lieu du 
commerce et des affaires internationales, le nouveau WTC est 
appelé aussi à devenir pour l’Amérique post-bushienne un lieu de 
culte, à l’instar du mémorial de Washington pour le Vietnam, en 
hommage aux victimes de l’attentat du 11 Septembre 2001. Avec 
ce risque, inhérent à son organisation polyfonctionnelle : le 
mélange des genres, entre affairisme débridé, hommage rendu 
aux disparus et Black tourism disneylandisé. 

 
 
Rappelle-toi, lecteur, combien le World Trade Center première version 

était sinistre. La place ventée où étaient plantées les deux tours, 
l’affreuse sculpture semi-abstraite qui ornait celle-ci, le ridicule 
cérémonial obligé de la séance photo avant d’entrer dans l’elevator 
t’emmenant au sommet de la tour sud, dotée d’une terrasse perchée – 
en repartant, tu repasserais là, devant un panneau encombré de 
portraits photographiques où tu trouverais le tien, déjà tiré sur papier, et 
pourrais l’acheter pour dire fièrement, « I Was here ! » Rappelle-toi 
aussi la vulgarité décorative des montants en inox ceinturant les Twin 
Towers, aux accents gothiques vénitiens si caractéristique – étonnant 
de la part de Minorou Yamasaki, architecte de l’école fonctionnaliste, 
pourtant. Et rappelle-toi encore, tout en haut, ces boutiques où l’on 
vendait de la pacotille, et le présomptueux et kitchissime Musée du 
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Dollar. Une chance tout de même : une fois sur la terrasse, à 400 
mètres d’altitude, Manhattan à tes pieds, quel spectacle ! L’Empire 
State Building et le Chrysler Building ici, et là la Statue de la Liberté, et 
là-bas très loin au fond du paysage le Verrazano Bridge ! De quoi 
échapper à cet environnement douteux. 

 
 
Le nouveau bien plus compliqué que l’ancien 
 
La vérité malgré tout – son authenticité, si l’on préfère – du WTC 

première époque résidait dans son statut, celui d’abord d’un lieu dédié 
au travail en col blanc recevant plus de cent mille employés et clients 
affairés chaque jour ouvrable. Tous ceux qui l’ont fréquenté en touristes 
(c’est le cas de l’auteur de ces lignes, à plusieurs reprises) s’en 
souviennent bien : ce qu’on exploitait alors, comme à l’Empire State 
Building, comme depuis 2006 au Rockefeller Center, c’est une 
attraction formidable, celle qui consiste, depuis un « Observation 
Desk », à voir le monde de haut, en maître du Panoptikon. Mais en tout 
et pour tout. Pas question, pour le reste, d’attendre du site qu’il en 
donne plus. Monte là-haut (après avoir acquitté ton droit de visite, pas 
donné d’ailleurs), vois, repars. 

Le matin du 11 septembre 2001, deux avions de ligne s’encastraient à 
pleine vitesse dans chacune des tours, provoquant leur effondrement et 
le décès de près de trois mille personnes. September Eleven ne fut pas 
seulement le drame que l’on sait : des victimes en masse, un attentat à 
la mise en scène humiliante qui entraînerait bientôt l’Amérique 
bushienne dans des représailles paranoïaques et mal ciblées, jusqu’à 
la crispation internationale. September Eleven, aussi, est un défi où 
viennent cohabiter abruptement deux impératifs, pour peu qu’on décide 
de rouvrir le site du WTC aux affaires : le respect dû aux victimes, d’une 
part ; l’affirmation de la volonté et du ressaisissement, d’autre part. 

Ces deux impératifs ne s’excluent nullement. Ils se fédèrent toutefois 
avec difficulté s’il est question de les unir sur un seul et même site, en 
fusionnant douleur et énergie, action et méditation, frénésie et 
recueillement, praxis (produire) et catharsis (se délivrer du mal). Deux 
options se présentent alors au maître de cérémonie, pour l’occasion 
l’architecte Daniel Libeskind, qui a fixé en 2003 le masterplan du site à 
la demande de la Port Authority of New York and New Jersey, gérante 
des lieux, et de Silverstein Properties, leur développeur. Ou bien l’on 
découpe le site, en y casant, là ce qui ressortit de l’activité, et autre part 
ce qui ressortit du souvenir, de façon bien tranchée. On bien l’on exalte 
une scénographie dramaturgique unifiante aux airs de triomphe de la 
vie sur la mort où le présent revenu à la paix, sous l’espèce d’un 
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dispositif glorieux, opère symboliquement comme une figure de 
rédemption venant transcender l’esprit du sacrifice attaché au site. Un 
modèle démonstratif et somptuaire, pour le dire autrement, aux airs de 
revanche sur le destin. 

 
 
Le choix de l’hyperbole  
 
Daniel Libeskind aime les symboles et a penché sans hésiter pour la 

seconde option. La forme de son Musée de la guerre de Birmingham 
ne lui fut-elle pas suggérée par la vision d’un marteau écrasant un 
globe terrestre ? Dans le Musée juif de Berlin qu’il a dessiné voici une 
dizaine d’années, un escalier ne voit-il pas ses marches buter contre un 
mur, évocation allégorique de l’Holocauste et des trajectoires 
ascendantes de vie que l’on stoppe net dans leur élan ? Dans un même 
esprit de symbolisation littérale, le masterplan du WTC deuxième 
époque se présente comme une spirale organisée autour d’un centre, 
celui du souvenir, où s’ancrera le futur mémorial. Comme on dirait : tout 
part de là, le sacrifice d’abord puis le sursaut, la vie qui reprend ses 
droits, dans un ample mouvement centrifuge qui connote l’action autant 
que la libération. 

Le choix, pour construire le WTC seconde époque, d’architectes ou 
d’agences d’architecture stars – S.O.M., Norman Foster, Kohn 
Pedersen Fox pour les tours, Frank Gehry pour la salle de spectacles, 
Santiago Calatrava pour la gare ferroviaire… – constitue le deuxième 
temps fort de l’opération. Démonstration de force ? Sans nul doute, 
autant que velléité réparatrice, en sous-main. Cette Amérique n’ayant 
fait l’unanimité, jusqu’à une date récente, ni par ses manières 
économiques, ni son leadership impérialiste, voilà qu’elle sait à présent 
réunir les plus grands représentants de l’architecture internationale, 
accueillante Mater dolorosa enfin avisée. Quant au choix même, par 
ces derniers, de bâtiments démonstratifs en termes de performances 
mais aussi de silhouette et, plus encore, de signification, celui-ci achève 
de faire du WTC version deux le lieu de l’hyperbole au sens 
étymologique, cette « hyperbolè » des Grecs dont le sens se nourrit du 
principe d’excès. Apothéose métaphorique ? Oui. David M. Childs, 
architecte star de la célèbre agence Skidmore, Owings & Merrill (celle-
ci achève à Dubaï le bâtiment le plus haut du monde), ne construit pas 
seulement la plus élevée des tours du nouveau WTC, appelée « Tour 
de la liberté ». Comme l’avait souhaité Libeskind, il en fait un bâtiment-
symbole fort de ses 1776 pieds d’altitude, un chiffre correspondant, 
pour les historiens, à la date de la fondation des États-Unis d’Amérique. 
Norman Foster, partisan du tout technologique, construit la Tour 2, 
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presque aussi haute : il se laisse aller, en la dotant d’une coiffe vitrée 
affriolante, à quelques penchants esthétisants dont il n’est pas 
coutumier. Les tours 3, 4 et 5, respectivement signées Richard Rogers, 
Fumihiko Maki et Eugene Kohn multiplient elles aussi les postures 
accortes et les formules de racolage visuel, entre effet diamant des 
couronnements et jeu d’inclinaison des surfaces, pour la plus grande 
fête des sens et en un hommage appuyé et à une nation de 
constructeurs. 

À un enjeu symbolique qu’on veut fort doivent correspondre en 
somme des bâtiments forts eux aussi. Bâtiments forts techniquement, 
certes (les premiers gratte-ciel « verts » de New York seront construits 
pour l’occasion, bardés de surcroît de dispositifs de sécurisation 
inventifs et inédits), mais riches surtout d’effets allusifs, entre marquage 
visuel du site d’implantation et du niveau supérieur des anciennes tours 
détruites et citation évoquant la grande Amérique des entrepreneurs, 
celle du gigantisme et des projets monumentaux. Comme lorsque 
Calatrava calque le volume intérieur de sa future gare ferroviaire pour le 
WTC sur celui de Grand Central, gare mythique du Midtown new-
yorkais. Plus fort que la mort, de beaucoup. 

 
 
Tombeau pour 2750 âmes ? 
 
La nouvelle donne architecturale et urbanistique offerte le WTC 

version deux épate forcément. On trouve là d’un bloc, en un condensé 
qui n’est pas un raccourci, tout ce qui fait l’architecture contemporaine 
et son génie propre : une programmation réfléchie et débattue, un 
masterplan structuré, des bâtiments dont les qualités techniques et 
écologiques dépassent les dernières normes en date exigées des 
pouvoirs publics, une réunion d’opérateurs prestigieux, un coup de 
force esthétique. Que demande le peuple ? Rien de plus, sans doute. 
On se pressera au WTC deuxième époque comme on se pressait déjà 
au WTC première époque, tout à la hâte de parader dans les sky 
lobbies de la Freedom Tower de même qu’avant 2001 l’on paradait 
volontiers sur la terrasse de feue la tour qui surplombait Lower 
Manhattan. 

Pas question d’être mesquin, et de disputer aux Américains – et, plus 
encore aux New-yorkais, cette peuplade d’executive guys and ladies – 
leur encourageante capacité à rebondir. Reconstruire le WTC n’est pas 
seulement un exploit économique. C’est, on l’a compris, un tour de 
force symbolique. Lieu de la vie retrouvée, le nouveau WTC reste 
aussi, quoique l’on fasse pour s’alléger de cette pensée douloureuse, 
un lieu de mort, l’éternel tombeau des 2750 âmes foudroyées le matin 
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du 11 septembre 2001, dont les mânes flottent à jamais dans le 
périmètre. Bâtir là même où la mort a frappé, à cet égard, requiert un 
singulier travail de deuil, que fait perdurer l’omniprésence locale de 
fantômes dont on entend tout faire ici pour rappeler qu’ils furent bel et 
bien des vivants avant d’être des victimes. Le nom de chaque mort de 
September Eleven, dans le spectaculaire et théâtral mémorial conçu 
par l’architecte Michael Arad et l’architecte paysagiste Peter Walker, 
sera comme il se doit inscrit dans le marbre, et nul ne sera oublié. Ce 
dispositif spatial et onomastique de nature résurrectionnelle a été 
nommé Reflecting Absence, de manière aussi empathique que 
déclarative. 

Le problème du nouveau WTC – car il y en a un, au moins aussi 
phénoménal que le nouvel ensemble architectural en train de sortir de 
terre, un chantier de l’ampleur de celui du Rockfeller Center dans les 
années 1930 – réside en l’occurrence dans la confusion des genres. 
Quel est le point de litige ? La coexistence inévitablement 
problématique, en ce haut lieu retrouvé de la finance et des 
transactions commerciales, entre deux régimes vitalistes, celui de 
l’action (vivre c’est agir), concrétisée ici par le revival économique du 
site, et celui de la mémoire (vivre c’est se souvenir), qui commande 
pour être pleinement opératoire la méditation, l’arrêt du temps, la 
suspension du cycle de la vie matérielle. On ne vit pas que dans 
l’action, on vit aussi de savoir pourquoi et après qui l’on vit, inscrits que 
nous sommes dans un présent peut-être perpétuel en termes 
physiques mais incarné cependant au registre de l’origine, des racines, 
du devenir, de l’inscription destinale. Imaginez les descendants des 
Indiens du Nevada, attachés à leurs traditions ancestrales, aller 
célébrer leurs aïeux dans un mémorial situé à Las Vegas, à l’épicentre 
du Paris, du Louxor et du Caesar Palace, trois des plus célèbres 
casinos de la capitale mondiale du jeu. Possible ? Pas possible ? 
Sérénité permise, pas permise ? 

 
Le WTC seconde période, d’ores et déjà, promet d’être cette réalité 

intrigante représentative d’un nouveau organon des conduites : un lieu 
d’activisme économique débridé qui est aussi un lieu de mémoire et un 
lieu de tourisme. En ce lieu, dit autrement, les vivants côtoieront les 
morts sans leur signifier que le territoire des morts est d’ordinaire 
distinct de celui des vivants, ils continueront de vaquer à leurs 
occupations dans un état d’esprit où le vivant s’épaule de la mort, ou 
l’inverse. – Une dialectique d’un genre culturellement singulier, à la fois 
morbide et revitalisante, sur fond d’architecture assomptionnelle mais 
ambiguë. 

 


