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Le Code de la propriété intellectuelle et artistique n’autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de
l’article L.122-5, d’une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé
du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d’autre part, que les analyses et les
courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration, «toute représentation ou reproduction
intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants
cause, est illicite» (alinéa 1er de l’article L. 122-4). Cette représentation ou reproduction, par
quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425
et suivants du Code pénal.

Si tu tombes, je serai là.
Signé : le sol
Anonyme
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La beauté de certains sols procure un véritable plaisir.
Vécue quotidiennement, elle illumine nos humeurs. Et il
sufﬁt de regarder ses pieds avec émerveillement !
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Les ﬁssures sont des paysages qui nous transportent,
les moindres marques sont des dessins de notre enfance
et certaines traces nous font voyager
vers des mondes magiques.
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Éloigné de notre tête, c’est-à-dire de notre raison, nous
ne prêtons guère attention au sol urbain. Car notre
civilisation accorde seulement l’honneur à l’intellect.

Sol urbain : regard complice

Foulé aux pieds, nous le méprisons. On y jette nos ennemis
et les rabaissons plus bas que terre. Le sol urbain reçoit
nos crachats, nos déchets et déjections. On s’en préoccupe
uniquement lorsqu’il ne remplit plus ses fonctions.
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Pourtant, il enveloppe les vides des espaces publics,
délimite la ville (par sa différenciation avec la terre nue
ou plantée des terres rurales)
sans nous enfermer, bien au contraire.
Il porte nos pas vers nos destinations.
Pérenne, il est mémoire : il témoigne du passage
des générations passées, présentes et futures.

Voie de l’époque romaine
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Par ces quelques pages, nous voulons témoigner de sa
générosité et de sa modestie.
Car le sol urbain s’efface pour nous laisser passer.

Quotidiennement, il
prend soin de récolter
le ruissellement
des eaux, de nous
préserver des
éclaboussures et des
ornières dangereuses à
la marche.

Son élégance se veut sobre
pour mettre en valeur ce qu’il porte.
Il se veut robuste pour soutenir nos pas avec précautions.
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