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C’ est une exposition
au cœur de Paris,
gratuite, visible sept
jours sur sept, de

9 h 30 à 19 h 30. Vous montez sur
une terrasse, en plein air, et vous
contemplez la Canopée, vous sa
vez,ceparapluiedeverreetd’acier,
aux lignes chaloupées, qui mar
quera l’entrée du nouveau Forum
desHalles.Effet saisissant.Perchée
à 14,5 mètres audessus du sol,
cette toiture ondulante se déploie
sur 21 600 m2. Une surface simi
laire à celle du jardin du Palais
Royal. C’est une vague géante
prête à déferler, qui s’étend sur
centmètres en porteàfaux, donc
audessus du vide, et qui est cons
tituée de milliers de lames de
verre. Leur couleur ? On dira un
bronzequi tire sur le jaune,parfois
le vert. Les touristes sont nom
breux sur la passerelle,mais ils ne
peuvent voir la bête ni de près, ni
de face, ni marcher dessous. Et
pourtant, en ce début d’été, la Ca
nopée est quasiment finie.
Mais tout autour, c’est un chan

tier monstre, inaccessible, qui ne
devrait être fini qu’en 2018 : en
surface, le jardin de 4,5 hectares ;
en soussol, sur cinq niveaux, le
centre commercial et les lignes de
métroetdeRER. Il faudraitunlivre
pour raconter unprojet qui sent le
soufre : sa durée interminable et
son coût qui a enflé jusqu’au mil
liard d’euros. La seule Canopée est
passée de 120 millions, en 2007, à
238 millions. JeanLouis Missika,
l’adjoint à l’urbanisme de la Ville,
évoquemême272millions.

Des lieux de vie
Les concepteurs de la Canopée,
les architectes Patrick Berger et
Jacques Anziutti, évoquent une
« immense feuille translucide ».
On a plutôt découvert un gâteau
un peu lourd. Comme le dit un
touriste de Lausanne, architecte
de métier, « c’est plus beau en
photoquedans la réalité ».Mais le
gâteauen impose, et soncoût ren
voie à son utilité. A quoi sertil ?
D’abri, sans doute, mais qui n’est
pas clos et pas étanche. A être vu
de loin. Ce « geste »monumental
entend montrer surtout qu’il
porte un enjeumajeur.
L’enjeuestde fairede laCanopée

la porte du futur pour Paris. « Une
entréedans laville renouvelée », dit
JeanLouis Missika. Servir demar
queur à une gare d’un genre nou
veau. Huit cent mille passagers,
pour beaucoup venus de la ban
lieue, souvent jeunes, pénètrent
chaque jour dans Paris par le mé
troet leRER. Et se transformenten
clients du Forum, le plus grand
centre commercial de France – ils
sont 45 millions par an. Mais une
grande gare, aujourd’hui, ne peut
plus être seulement une gare.
Comme un grand musée n’est
plus seulementunmusée. Ce sont
des lieux de vie, où tout se mêle.
On y circule, se rencontre, achète,
mange, se cultive, fait du tou
risme, se connecte, fait des affai
res… Un des lieux où l’on peut sé
duire les jeunes. Ainsi la Canopée
abritera aussi un conservatoire de
musique, un centre de hiphop,
unebibliothèque…
Allons à la gare du Nord. C’est le

même enjeu. Cinq cent mille per
sonnes, là encore beaucoup ve
nant de banlieue, entrent chaque
jourdansParis par cette voie. C’est

la première gare en Europe, et de
loin. La troisième aumonde après
Chicago et Tokyo. Le fluxmonte à
800 000 – lemême qu’auxHalles
– si on ajoutemétro et RER.Mais il
y aunedifférencede taille : la gare
du Nord est une porte d’entrée en
France pour les Britanniques et
des Européens grâce à l’Eurostar
ou auThalys.
Et là, c’est la catastrophe. Interro

gez les Anglais. Andy Street est le
plus méchant. En 2014, dans le Ti
mes, ce patron d’une chaîne de
magasins a qualifié la gare du
Nordde« fosseaux immondicesde
l’Europe ». Exagéré,mais juste.« Le
problème, ce sont les centaines de
marginaux qui gravitent autour et
dans la gare », admet le maire du
10e arrondissement, Rémi Féraud.
C’est aussi unquartier dedrogue.
Mais la gare ellemême nemon

tre pas l’exemple. Elle estmagnifi
que, classée,mais çane sevoit pas.
Son parvis est minuscule et obs
trué par les voitures, elle est trop
petite, asphyxiée, a vieilli. Elle est
sale. La comparaison avec Saint
Pancras, son équivalent à Londres,
est accablante. « C’est vrai et in
juste », rétorque Rémi Féraud, qui
rappellequeSaintPancras a été ré
novée en 2007 pour 1 milliard
d’euros (l’équivalent des Halles).
Elle n’accueille que 45 millions de
passagers par an, et le quartier
bouge àunevitesse folle.
Saint Pancras, c’est le futur, et la

gare du Nord fait le même rêve.
D’abord avec une première tran
che de travaux, modeste, de
79 millions d’euros jusqu’à 2018.
Mais surtout, les élus socialistes
comptent sur un sauveur, l’archi
tecte JeanMichel Wilmotte. Il a
proposé une rénovation de fond
en comble pour la période 2018
2023, soit juste avant la tenue des
Jeux olympiques de 2024, où Paris
est candidate.

« Un défi du Grand Paris »
Wilmotte propose de donner de
l’air à la gare du Nord, mais sans
l’agrandir – impossible. Com
ment ? Leparvis sera étenduetde
viendra piéton. Surtout, il veut
faire vivre les côtés de la gare : à
l’ouest le TGV, à l’est les trains de
banlieue, au nord les trains gran
des lignes.
Personne n’ose parler du coût.

Rien n’est acté. Le patron de la
SNCF, Guillaume Pepy, a défendu
le projet le 24 juin. « Cette rénova
tion se fera, car la gare est terri
fiante, clame Wilmotte. Si on n’en
fait pas une porte attractive pour
Paris, et si on n’ymet pas de la cul
ture, les étrangers ne reviendront
pas.» JeanLouis Missika n’est pas
loin : « La gare duNord incarne un
défi du Grand Paris: révolutionner
nos entrées de ville. »
La révolution passetelle par la

cuisine ? Un chef prestigieux est
annoncé près du Forum des Hal
les, alors qu’à la gare du Nord doit
ouvrir un restaurant imaginé par
un tandem très « arty » : le chef
Thierry Marx et l’architecte Pa
trickBouchain.« C’estmieuxqu’un
énième kebab », dit JeanLouis
Missika, qui voit loin : la gare ne
serait plus un poids pour le quar
tier, elle le doperait. On n’y passe
raitplus,onyresterait.Ceseraitun
retournement vertigineux.
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L e procès qui s’ouvre lundi 20 juillet à
Dakar est historique. Pour la pre
mière fois, un ancien chef d’Etat – en

l’occurrence le TchadienHissèneHabré –va
être jugé en vertu de la compétence univer
selle. En Afrique, de surcroît.
Ce principe établit que certains crimes

sont si graves qu’ils affectent la commu
nauté internationale dans sonensemble. Et
que, par voie de conséquence, tous les Etats
ont le droit, si ce n’est l’obligation, d’enta
mer des poursuites judiciaires contre leurs
auteurs, et ce quel que soit l’endroit où le
crime a été commis ou la nationalité de
l’auteur ou des victimes.
Dans le cas présent,HissèneHabré, qui vi

vait en exil au Sénégal depuis sa chute,
en 1990, est accusé de « crimes contre l’hu

manité, crimes de guerre et crimes de tor
ture ».
Sans préjuger de l’issue de ce procès qui

pourrait durer troismois, ni de la présomp
tion d’innocence de tout accusé, le dossier
de l’ancien despote tchadien est pour le
moins chargé. Ses huit années de règne
(19821990) forgées dans la rébellion, les
coups d’Etat et une répression d’une vio
lence inouïe sont jalonnées de fosses com
munes dans lesquelles reposent des mil
liers de victimes. Une commission d’en
quête tchadienne a établi en 1992 que
40 000 personnes ont été tuées ou sont
mortes en détention dans des conditions
effroyables.
En bon dictateur, M. Habré exerçait un

pouvoir sans partage,mais il n’a pas accom
pli en solitaire sonœuvremorbide. On peut
regretter qu’il soit le seul présent dans le
box des accusés. C’est en partie la faute des
autorités tchadiennes, qui ont préféré con
damner en catimini d’anciens bourreaux.
Certains yont vu la volontéde l’actuel prési
dent tchadien, Idriss Déby, grand ami de la
France, de faire taire ceux qui auraient pu
rappeler que luimême, à l’époque desmas
sacres, occupait des responsabilités dans
l’appareil répressif de son prédécesseur.
Ce grand déballage aurait aussi, imman

quablement, éclaboussé la France et les
EtatsUnis, qui – au nom de la lutte contre
le terrorisme international, incarné alors

par la Libye de Mouammar Kadhafi –
avaient préféré détourner les yeux sur les
horreurs commises par leur allié africain.
Mais le grand récit sur ce passé sanglant
n’aura pas lieu, et pas seulement du fait du
président Déby. Hissène Habré a prévu de
garder le silence. Lui et ses avocats adopte
rontunedéfensedite de rupture. Ils contes
teront la légalité du tribunal et ne se bat
tront pas sur le fond du dossier.
M.Habré sera jugé par un tribunal adhoc,

les « chambres africaines extraordinaires »
établies par l’Union africaine, l’organisa
tion régionale. Cela aussi est historique. Et
c’est une bonne nouvelle pour l’Afrique.
Elle démontre que les critiques d’un nom
bre croissant d’Etats africains contre la
Cour pénale internationale (accusée de
biais antiafricain) ne signifient pas la fin de
la lutte contre l’impunité des plus grands
criminels. Elle est la preuve que le conti
nent entendde plus en plus traiter les affai
res judiciaires qui le concernent.
En peu de temps, outre l’affaire Habré,

l’ancien chef de la junte militaire gui
néenne Dadis Camara, puis de très hauts
responsables de la sécurité en Côte d’Ivoire
ont été inculpés dans leurs pays respectifs
pour des crimes graves. La République cen
trafricaine a posé les fondations d’une cour
pénale spéciale. Autant de bonnes résolu
tions qui restent à confirmer avec l’organi
sation de procès exemplaires. p
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Du silex à l’homme augmenté, en passant par la roue, le chemin de fer, Internet ou encore
les imprimantes 3D et le cœur artificiel, les inventions jalonnent l’histoire de l’humanité.
Les meilleurs spécialistes racontent, analysent et questionnent l’inventivité humaine,
scientifique et technique, qui a changé nos vies. Jusqu’où irons-nous ?

Un ouvrage de référence débordant de génie.
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