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Monuments intimes : les thomassons, témoins modestes 

des mutations contemporaines de l’urbanité. 
 

 

 

 

La géographie par d’autres moyens 

 

Tout comme les œuvres de fiction, les œuvres et les pratiques artistiques peuvent apporter un 

éclairage original sur les mutations contemporaines des espaces urbains. Tel est le cas, par 

exemple, du phénomène des thomassons. Les thomassons ont été inventés par Genpei 

Akasegawa, néo-dadaïste japonais1. Ce sont des éléments insolites du paysage urbain, tels un 

escalier qui ne mène nulle part, un poteau sans fonction, etc., qui échappent à l’ordre utilitaire 

de la ville contemporaine et acquièrent de ce fait un statut ironique d’œuvre d’art. Le premier 

objet à avoir été désigné ainsi était un escalier du quartier de Yotsuya, formé de deux courtes 

volées de marches symétriques conduisant à une petite plateforme mais ne donnant accès à 

aucune porte. Akasekawa explique qu’il a découvert cet escalier par hasard un jour de 1972 

(Akasegawa, 2009, voir figure 1). Son inutilité si contraire à la logique capitaliste le frappa, 

d’autant qu’en dépit de cette inutilité, la rampe semblait avoir été réparée, comme si, malgré 

tout, on continuait à l’entretenir. Cet « escalier pour l’escalier », sans fonction aucune, pas 

même ornementale, a été le premier élément d’une série d’objets urbains énigmatiques 

découverts par Akasegawa et ses étudiants : porte condamnée, bouton de porte planté dans un 
                                                 
1 Sur le mouvement Dada au Japon et sa place dans les avant-gardes japonaises, voir Dachy, 2002. Si, aux Etats-

Unis en particulier, le terme de néo-dadaïsme a été utilisé de façon péjorative pour critiquer certaines œuvres de 

Rauschenberg, au Japon, le même terme est employé sans nuance dépréciative pour désigner divers artistes actifs 

à partir des années 1960.  
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mur sans porte. Akasegawa, dans un premier temps, a proposé de regrouper ces œuvres d’art 

dépourvues d’intentionnalité artistique sous le nom d’hyperart.  

En 1982, le club de base-ball de Tôkyô loua à grands frais les services de Gary Thomasson, 

un joueur américain. Lors de sa première saison japonaise, Gary Thomasson toucha si peu la 

balle qu’il y gagna le surnom de « ventilateur », tant sa batte semblait n’avoir d’autre fonction 

que d’agiter l’air. Ce superbe athlète si coûteusement inutile n’était-il pas un exemple parfait 

d’hyperart vivant ? En son honneur, Akasegawa décida que désormais les exemples 

d’hyperart seraient nommés des thomassons. A partir de 1983, les photographies de 

thomassons sont publiées dans le très populaire magazine Shashin Jidai2, parfois avec la 

contribution des lecteurs (Tomii, 2010). La publication des thomassons dans une revue où 

figuraient aussi des photographies érotiques a sans doute contribué à leur succès, mais Genpei 

Akasegawa jouit au Japon d’une notoriété très supérieure à ce que connaissent en général les 

artistes d’avant-garde : un procès suivi d’une condamnation dans les années 1960 pour 

imitation de monnaie3 et l’obtention, en 1980, du prix Akutagawa, le plus prestigieux des prix 

littéraires japonais, en ont fait un personnage public bien connu. Cette notoriété a pu 

contribuer en partie au succès du livre Hyperart Thomasson4, paru en 1985 qui connut 7 

tirages de 1985 à 1987, suivis d’une édition de poche (augmentée), qui en est actuellement à 

sa dix-septième réimpression. La fondation, en 1986, de la Société scientifique d’observation 

de la rue5, dédiée, entre autres activités, à la chasse aux thomassons, fut couverte par la 

télévision et les grands médias (Sand, 2009). Les thomassons font partie de la culture 

populaire urbaine du Japon de la deuxième moitié des années 1980. Aujourd’hui, même si la 
                                                 
2 , littéralement l’Âge de la photographie, titre anglais : Super Photo Magazine. Ce magazine qui a paru 

de 1981 à 1988, avait des tirages de plus de 200 000 exemplaires. Il était surtout connu pour ses photographies 

de nu qui lui valaient une surveillance constante de la police (Tucker et alii, 2003).  
3  En 1963, Akasegawa avait imprimé, sur une seule face, des billets de 1000 yens dans le cadre d’une 

performance artistique. Le procès qui s’en est suivi, en 1966, est considéré comme un moment important de 

l’histoire des avant-gardes artistiques japonaises. La condamnation de l’artiste à trois mois de prison a été 

confirmée par la Cour Suprême en 1970 (voir Marotti 2001 et Tomii 2002).  
4 Ch geijutsu Tomason, publié par Byakuya Shobō, l’éditeur de Super Photo Magazine.  
5 , Roj  Kansatsu Gakkai, co-fondée avec l’historien de l’architecture Terunobu Fujimori. 

Fujimori avait subi des critiques des institutions académiques architecturales japonaises dans les années 1970 

pour s’être intéressé à une architecture vernaculaire, jugée à l’époque peu digne d’intérêt. Il avait notamment 

étudié des imitations de façades occidentales plaquées sur des constructions précaires. La Société d’Observation 

de la Rue organisait des sorties de terrain pour documenter, sur un mode ludique parodiant la démarche 

scientifique, divers éléments plus ou moins insolites du paysage urbain (voir plus bas, et Sand, 2008).  
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plus grande vogue des thomassons est passée, le web japonais comporte un bon nombre de 

blogs dédiés au moins en partie à leur recension6.  

Les thomassons, dans un premier temps, sont restés un phénomène exclusivement japonais. 

Les avant-gardes artistiques japonaises, dans les années 1980, sont relativement peu 

mondialisées. La situation change un peu à partir des années 1990. Une des premières 

mentions des thomassons hors du Japon se trouve dans le roman de William Gibson Lumière 

Virtuelle, paru en 1993. Dans ce roman d’anticipation, un sociologue japonais en voyage 

d’étude à San-Francisco compare le Bay Bridge désaffecté et colonisé par des constructions 

spontanées à un gigantesque thomasson (chapitre 6). Une définition assez détaillée du mot est 

donnée, avec son étymologie et la mention de Gempei [sic] Akasegawa. Il est significatif que 

l’exportation des thomassons passe par la culture populaire et non par les avant-gardes 

artistiques. Ce n’est qu’en 1994 qu’une importante exposition présente à New-York puis, en 

1995, à San-Francisco, l’art contemporain japonais, y compris un travail d’Akasegawa sur les 

thomassons (Munroe, 1994). Le roman de Gibson a contribué à diffuser un peu le terme de 

thomasson, même si les lecteurs n’avaient pas de raison de penser que le terme existait 

réellement : hors du Japon, une allusion à un thomasson, de ce fait, est plus probablement un 

signe de connivence entre lecteurs de Gibson que le signe d’une familiarité avec la culture 

populaire japonaise.  

Le mot « thomasson » est aussi repris, avec l’orthographe « tomason » 7, par l’écrivain sud-

africain Ivan Vladislavić, dans Portrait with Keys,.un recueil de textes formant un portrait de 

Johanesbourg, paru en 2006.  

Bien que les thomassons aient été connus hors du Japon, il faut attendre 2009 pour qu’un des 

ouvrages d’Akasegawa soit traduit dans une langue occidentale, avec la parution en anglais 

d’Hyperart: Thomasson8, traduction de l’édition de poche de 1987.  

                                                 
6 On peut le constater en effectuant une recherche par image dans la version japonaise de Google (google.co.jp) 

avec le mot clé  
7  Il n’y a pas d’orthographe fixée en anglais, ni à fortiori en français. L’étymologie suggère d’employer 

« thomasson », comme dans la traduction de 2009, mais on peut aussi opter pour « tomason », conforme aux 

règles usuelles de transcription du japonais en alphabet latin. 
8 Cette traduction par Matt Fargo, Kaya Press, est accompagnée d’essais sur Akasegawa et le mouvement des 

thomassons au Japon. A l’occasion de la parution du livre, l’éditeur a ouvert un site internet où les lecteurs 

peuvent déposer leurs propres rapports de thomasson (http://thomasson.kaya.com/about.php lien vérifié le 30 

septembre 2013) 
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Même si les thomassons n’ont pas suscité hors du Japon le même engouement que dans leur 

pays d’origine, le fait qu’ils aient retenu l’attention de deux auteurs également sensibles, 

quoique sur des modes différents, aux questions des mutations de l’espace urbain, laisse 

penser que ce type d’objet révèle quelque chose au sujet de la ville contemporaine.  

L’aspect ludique de la chasse aux thomassons et l’absurdité comique des objets inventoriés 

explique en partie le succès des livres d’Akasegawa au Japon. Cependant, on peut supposer 

que si les thomassons ont rencontré un tel écho, c’est aussi en raison de ce qu’ils révèlent sur 

la ville actuelle. Il n’est donc pas illégitime de prendre les thomassons plus au sérieux que leur 

inventeur et ses émules. En mettant en lumière des éléments qui témoignent d’accidents de 

l’évolution de l’environnement urbain, le spectacle des thomassons est un révélateur d’enjeux 

ordinairement invisibles liés à cette évolution. Pour comprendre en quoi les thomassons 

peuvent enrichir la réflexion sur la ville contemporaine, je propose d’examiner d’abord le 

phénomène dans son contexte japonais originel, puis de voir comment s’effectue sa 

transposition dans d’autres environnements.  

 

Les thomassons et l’urbanité japonaise. 

 

La même rivière coule sans arrêt, mais ce n’est jamais la même eau. De-ci, de-là, sur 

les surfaces tranquilles, des taches d’écume apparaissent, disparaissent, sans jamais 

s’attarder longtemps. Il en est de même des hommes ici-bas et de leurs habitations. 

 

Kamo no Chômei, Notes de ma cabane de moine, Japon, début du XIIIème siècle 

(traduction : R. P. Sauveur Candau, Gallimard). 

 

Les thomassons ont été, à l’origine, et demeurent, en bonne part, un phénomène japonais. La 

ville japonaise, par la temporalité particulière de ses évolutions et par ses modes de 

transformation, est particulièrement propice à l’éclosion des thomassons. Le renouvellement 

du bâti se fait sur un rythme soutenu, car les destructions du passé récent ont en général laissé 

peu d’éléments à forte valeur patrimoniale susceptibles de motiver des politiques de 

conservation. La qualité médiocre des constructions des années d’après-guerre, surtout pour 

l’habitat individuel, conduit à les détruire plutôt qu’à les réhabiliter. Cette pratique est 

générale pour les maisons, même récentes, qui sont le plus souvent en matériaux assez légers. 

Les différents acteurs de l’immobilier ont des difficultés à mobiliser du foncier, en raison du 
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prix, de la taille souvent petite des parcelles, et des stratégies divergentes des propriétaires 

(Desbois, 2000). Cela favorise les opérations au coup par coup en fonction des terrains 

disponibles, plutôt que les grands projets et l’aménagement planifié. L’environnement ainsi 

produit est très hétérogène et d’apparence désordonnée (figure 2). Les irrégularités, les 

curiosités architecturales y abondent. Ces conditions contribuent sans doute à entretenir une 

certaine désinvolture de la part de nombreux propriétaires à l’égard des finitions et de 

l’esthétique de leurs constructions (figure 3). La probabilité que des thomassons apparaissent 

est plus élevée dans ce genre de milieu que dans nos villes à l’inertie plus grande, et qui sont 

davantage corsetées par des règles officielles ou implicites.  

La ville japonaise offre donc une riche matière à thomassons. Mais pour qu’il y ait thomasson 

il faut qu’un objet soit désigné comme tel. Le succès du phénomène thomasson au Japon ne 

s’explique pas uniquement par la fertilité de la ville japonaise en candidats-thomassons. Il faut 

aussi que l’idée même de thomasson s’accorde avec l’expérience japonaise de la ville. 

Akasegawa lui-même suggère plusieurs interprétations des thomassons.  

Bien que la chasse aux thomassons soit une activité ludique qui joue beaucoup sur le comique 

de l’absurde, un des sentiments attachés aux thomassons est la nostalgie. Fondamentalement, 

le thomasson est le symptôme d’une réalité urbaine mouvante, d’un environnement voué à la 

disparition. La nostalgie particulière liée au thomasson a deux aspects différents. Au contraire 

du monument, dispositif destiné à entretenir le souvenir, ou à la ruine, dont la persistance 

même fait, dans la tradition occidentale, une allégorie surchargée de sens9, le thomasson, par 

son côté absurde, n’est le signe que de la disparition du contexte qui lui donnait un sens. Il est 

moins mémoire d’un passé identifié que signe d’une disparition presque abstraite. Là ou la 

ruine entretient le souvenir, le thomasson signale l’oubli. Un chasseur de thomassons japonais 

en visite à Paris, remarquant la présence très visible des ruines dans la ville, commente une 

photo des restes de l’enceinte de Philippe-Auguste, rue Clovis (qu’il identifie, curieusement, 

comme une ruine romaine), en expliquant que ces vestiges ne peuvent pas être assimilés à des 

thomassons : le thomasson relève de l’émotion intime, et la ruine de la commémoration 

collective (Akasegawa, 2009, p. 265-267). En bonne part, la nostalgie attachée au thomasson 

                                                 
9 Voir Benjamin, 2005, p. 243, et, pour un panorama des études récentes sur le thème de la ruine en géographie, 

DeSilvey et Edensor, 2012.  
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tient moins à la persistance d’une mémoire qu’à l’évidence de son effacement. Le thomasson, 

en cela, est un genre de memento mori hyper moderne à l’usage des villes10.  

 

L’ombre de la catastrophe 

 

Dans le contexte japonais, la mutation urbaine n’est pas seulement le processus continu de 

destruction et de renouvellement que connaissent toutes les villes. C’est également quelque 

chose qui passe par des crises violentes. Une grande partie des villes japonaises ont la 

mémoire de leur annihilation, et toutes ont la catastrophe pour horizon. En rappelant la 

fragilité des constructions humaines, le thomasson parle aussi de la possibilité de la 

destruction totale. Sans doute est-ce là un des sens de ce type particulier de thomassons que 

sont les thomassons atomiques (Akasegawa, 2009 p. 48). Les thomassons atomiques sont des 

empreintes, comme des silhouettes au pochoir, laissées par des bâtiments détruits sur les murs 

auxquels ils étaient autrefois accolés. Le nom de « thomassons atomiques » fait référence aux 

ombres imprimées dans la pierre lors de l’explosion d’Hiroshima, là où, près du point zéro, 

divers objets, parfois des corps humains, sont restés gravés sur l’arrière-plan qu’ils ont 

protégé du rayonnement. Une variante du thomasson atomique consiste en une empreinte dont 

la forme évoque un champignon atomique. L’ombre de la destruction atomique donne une 

coloration plus sombre à l’aimable chasse aux thomassons, car la disparition des bâtiments est 

ici liée à la mort des hommes.  

 

Histoire de fantômes japonais 

 

Les thomassons atomiques, outre leur connotation apocalyptique, ont un aspect spectral. Mais 

tout thomasson a quelque chose du fantôme. C’est d’ailleurs curieusement sur l’idée du 

fantôme que s’ouvre le premier livre d’Akasegawa consacrés aux thomassons11. Certes, il y a 

une raison politique sur laquelle nous reviendrons plus tard, mais c’est aussi en rapport avec 

                                                 
10 Le qualificatif d’« hyper moderne » est ici choisi pour sa résonnance avec « hyperart », de préférence à 

d’autres termes plus ou moins équivalents. Cela n’implique pas une prise de position arrêtée  sur la question de 

savoir comment nommer le plus adéquatement la période contemporaine pour signifier que l’idée de modernité 

issue des Lumières ne suffit plus seule à la caractériser.  
11 « Un spectre hante Tôkyô […] » ; voir plus bas pour une analyse de ce pastiche de Marx. 
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un jeu de mots sur le nom du premier objet d’hyperart, l’escalier pour l’escalier. Cet escalier 

était situé dans le quartier de Yotsuya. Or, « l’escalier de Yotsuya » se dit en japonais Yotsuya 

kaidan, ( , ce qui se prononce de la même façon que le titre d’une des plus célèbres 

histoires de fantômes du Japon, l’histoire de fantôme de Yotsuya, ou Yotsuya Kaidan (

, parfois retranscrit aussi sous la forme Kwaidan12). Au-delà du jeu de mots, il n’est pas 

indifférent de trouver une histoire de fantôme à l’origine des thomassons, ou une allusion aux 

fantômes dès la première phrase de l’ouvrage qui leur est consacré. Du fantôme, le thomasson 

a l’étrangeté, le caractère hors du Monde, le lien avec un passé obscur. Passager clandestin de 

la ville moderne, il en hante les interstices, ne se dévoilant qu’à ceux qui le cherchent. Le 

motif du fantôme est expressément développé par Akasekawa (2009, p. 310), qui explique 

que voir un thomasson est comme voir un fantôme, le fantôme de l’espace lui-même.  

Autre point commun avec les fantômes, les thomassons ont une propension à l’effacement. 

Non seulement ils sont le signe d’une disparition, mais ils sont eux-mêmes toujours menacés 

d’effacement. C’est par leur fragilité que les thomassons, dont la persistance anormale ne 

peut-être due qu’à un miracle transitoire (les trois premiers thomassons répertoriés ont tous 

disparu, Akasegawa, 2009, p. 22), sont capables de susciter une autre forme de nostalgie, non 

pas fondée sur le regret des choses disparues, mais sur l’anticipation d’une disparition future.  

                                                 
12 C’est en particulier sous ce nom, avec la graphie Kwaidan, que Lafcadio Hearn a popularisé des contes du 

folklore japonais en occident au début du XXème siècle. Le mot Kaidan en général sert à désigner toutes sortes 

d’histoires comportant un élément de fantastique. Quant à l’histoire de fantôme de Yotsuya, il s’agit à l’origine 

d’une pièce de kabuki de 1825 qui raconte la vengeance du fantôme d’une femme trahie par son fiancé. Il en 

existe des variantes très nombreuses, notamment sous forme d’adaptations cinématographiques et télévisées. Peu 

de pays sont aussi friands de fantômes que le Japon. Pour une exploration du motif spectral (au sens large) dans 

le Japon moderne, voir Ivy, 1995. Quoique la France soit moins entichée de spectres que le Japon, c’est pourtant 

dans les mêmes termes que Michel de Certeau parle des vestiges du passé qui résistent aux entreprises de 

modernisation urbaine : « Les revenants de la ville », qui « Tour à tour […] inquiètent un ordre productiviste et 

[…] séduisent la nostalgie qui s’attache à un monde en voie de disparition. » (1994, p. 190). 
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L’émouvante intimité des choses 

 

Sans que jamais séchât la rosée aux plaines d’Adashi, sans que jamais s’évanouissent 

les fumées du mont Toribe, s’il fallait vivre ainsi toujours, où serait l’émouvante 

intimité des choses ? C’est son impermanence qui fait le prix de ce monde. 

 

Urabe Kenkô, Les heures oisives, Japon, première moitié du XIVème siècle 

(traduction : Charles Grosbois et Tomiko Yoshida, Gallimard) 

 

L’émotion qui trouve son origine dans la conscience de l’impermanence des choses n’est pas 

propre à la culture japonaise, mais elle y occupe une place importante et ancienne. 

L’émouvante intimité des choses 13  est le sentiment qu’inspire le spectacle du caractère 

éphémère du monde. C’est une sorte de nostalgie par anticipation que pourrait tout à fait 

inspirer un thomasson, même si Akasegawa ne semble pas avoir expressément employé le 

terme. Ce sentiment n’est pas entièrement négatif, car il contribue à rendre précieux les objets 

auxquels il s’attache.  

Le grand succès du phénomène thomasson s’explique en partie parce que chaque thomasson, 

comme objet, peut prendre un sens dans une certaine tradition culturelle et esthétique 

japonaise, fût-ce de manière semi ironique. On peut poursuivre dans cette veine en évoquant 

l’importance de l’imperfection dans l’esthétique japonaise. La mention de la beauté des 

thomassons pourrait bien n’être pas uniquement ironique si on la replace dans le contexte 

d’une tradition esthétique qui a souvent valorisé l’accident, l’irrégularité, voire le léger défaut, 

notamment dans les céramiques ; Akasegawa se réfère d’ailleurs spécifiquement à l’esthétique 

                                                 
13 Je choisis ici de reprendre la traduction de Charles Grosbois et Tomiko Yoshida de l’expression japonaise 

mono no aware, dans l’édition française du classique d’Urabe Kenkô (14ème siècle) Les Heures oisives 

(Gallimard, connaissance de l’Orient, 1968). L’expression désigne un sentiment dont la définition exacte peut 

varier, mais qui s’attache aux objets et qui, d’une façon ou d’une autre, comporte une certaine tristesse. François 

Laplantine (2010) rapproche le mono no aware de la saudade. Jacques Roubaud, par ailleurs auteur fort sensible 

aux réalités urbaines, en a fait le titre d’un recueil de poèmes « empruntés au japonais », sous-titré Le sentiment 

des choses.  
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de la voie du thé et aux notions de wabi et de sabi (p. 334)14. Dans cette perspective, les 

thomassons peuvent être vus comme la perpétuation, certes légèrement parodique, d’une 

veine traditionnelle de l’esthétique japonaise. Ils symbolisent une fragilité et une imperfection 

propres à rendre émouvantes les villes japonaises. Ces dernières, de prime abord, sont sans 

doute moins immédiatement aimables que les cités de la vielle Europe, qui, avec leurs places, 

leurs perspectives, leur façades ornées et alignées, sont beaucoup plus délibérément façonnées 

par la préoccupation d’offrir d’elles-mêmes un spectacle séduisant.  

 

Politique du thomasson 

 

Les thomassons, cependant, n’ont pas uniquement une valeur esthétique. Ils ont aussi un sens 

politique15. La première phrase du livre d’Akasegawa oriente sans ambiguïté le lecteur sur la 

piste d’une lecture politique, fût-elle parodique, du thomasson. Il s’agit en effet d’un pastiche 

du début du Manifeste du parti communiste de Marx : « Un spectre hante Tôkyô : le spectre 

du thomasson »16. La phrase produit un effet comique, surtout rétrospectivement, lorsqu’on 

apprend que le premier thomasson était lié à une histoire de fantôme (voir plus haut). Sans 

être à proprement parler un marxiste orthodoxe, Akasegawa a suffisamment travaillé sur la 

critique du capitalisme, en particulier lors de l’affaire des billets de 1000 yens, pour que ce 

                                                 
14 Voir D. et V. Elisseeff, 1980, p. 370, et J. Tanizaki, 1977, p. 38. L’expression japonaise wabi sabi, qui, par 

emprunt à des notions rattachées au bouddhisme zen, désigne la qualité esthétique attachée aux objets dont 

l’imperfection et l’impermanence sont propres à faire éprouver l’émouvante intimité des choses, a connu ces 

dernières années une certaine vogue dans le Monde occidental, en particulier dans les milieux du design et de 

l’architecture, dans le sillage de l’engouement global pour la culture japonaise. Il est assez significatif que la 

traduction anglaise reprenne les termes japonais wabi et sabi, accompagnés, cependant, d’une note du traducteur. 

Voir par exemple, parmi bien d’autres, Juniper, 2003. Sur le sens précis de wabi et de sabi et sur la place de ces 

notions dans l’esthétique japonaises, voir Bullen, 2010. 
15 Les néo-dadaïstes japonais sont caractérisés par leur engagement politique, particulièrement sensible en 1960 

dans leur opposition au renouvellement du traité de sécurité entre le Japon et les Etats-Unis. Sans nécessairement 

les rattacher au marxisme, cette position les classe à gauche.  
16 La phrase de Marx, dans la traduction française courante, est : « Un spectre hante l’Europe : le spectre du 

communisme ». Elle est en tête de l’ouvrage. La traduction japonaise courante emploie Yûrei ( ), mot repris 

par Akasegawa.  
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clin d’œil à Marx ne soit pas entièrement gratuit17. La lecture politique du thomasson peut se 

faire à plusieurs niveaux.  

Dans le contexte du Japon des années 1980, mettre en avant ces petits vestiges du passé, ces 

minuscules accidents de la modernisation de la ville, est déjà en-soi une attitude subversive. 

Tôkyô est alors en transformation rapide sous l’effet de son internationalisation. L’image 

dominante du Japon est celle d’un pays futuriste. Cette vision transparaît à la fois dans les 

représentations du Japon à l’étranger, Tôkyô devenant une métaphore banale de la métropole 

futuriste18, et dans les pratiques d’aménagement de Tôkyô. Le nouvel hôtel de ville, inauguré 

en 1991 dans le quartier de Shinjuku, sorte de réinterprétation d’une cathédrale gothique dans 

une esthétique à la Blade Runner, est parfaitement emblématique de l’esprit de l’époque 

(figure 4). L’idée d’un Japon futuriste survit plusieurs années à la prospérité économique 

puisqu’en 2003 encore, une campagne de publicité commandée par le gouvernement 

métropolitain de Tôkyô cherchait à appâter les touristes en provenance des Etats-Unis en ces 

termes : « Voyez les merveilles de cette cité du futur »19.  

Le thomasson est tout à fait à contre-courant de cette propension à considérer la ville comme 

l’incarnation d’un futur de science-fiction, ou plus exactement, la quête des fantômes 

modestes de la cité disparue est une stratégie de résistance à ce discours dominant. Loin d’être 

uniquement une attitude conservatrice face au changement urbain, la chasse au thomasson est 

également, comme le suggère la référence à Marx, une critique de l’ordre capitaliste. Par son 

inutilité, son absurdité, et son absence de valeur marchande, le thomasson contrarie la 

recherche de la maximisation du profit et de l’efficacité ; « le capitalisme n’autorise pas ce 

genre de chose anti-économique »20 (p. 6). La ville contemporaine, où s’expose de mille 

manières le jeu du commerce et de la consommation, où les cycles de destruction-
                                                 
17 Akasegawa a lui-même théorisé la portée politique de son travail sur les billets, en expliquant que ses 

reproductions ont pour objet de mettre au jour le système qui sous-tend la circulation de l’argent. Au sujet des 

rapports d’Akasegawa avec la politique, et de la façon dont il revendique un art engagé, voir Marotti 2013.  
18 C’est par exemple le cas dans les films Solaris (A. Tarkowsky, 1972), où une métropole futuriste est suggérée 

par des plans d’autoroutes superposées tournés à Tôkyô, et Blade Runner (R. Scott, 1982), dont les décors 

urbains sont en partie inspirés par le Japon (Klein, 1991).  
19 « See the wonders of this futuristic city ! », Voir Paulk, 2011, qui décrit ainsi la vidéo qui employait ce 

slogan : « [dans le film publicitaire] la ville ressemble à une nouvelle attraction flambant-neuve de Disneyworld, 

un énorme hybride du pavillon japonais d’Epcot et de Tomorrowland, avec Astro Boy dans le rôle d’un Mickey 

Mouse de 100 000 chevaux-vapeur ». 
20 Akasegawa note au passage (p. 7) que le communisme non plus ne tolérerait pas l’inutilité du thomasson. Mais 

le communisme n’est pas ce qui façonne le paysage urbain de Tôkyô.  
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reconstruction rendent palpable le recyclage sans fin du capital, offre le spectacle permanent 

de l’emprise du système capitaliste sur la vie quotidienne. A Tôkyô dans les années 1980, en 

pleine bulle foncière, le renouvellement accéléré du bâti de nombreux quartiers proches du 

port et des principales gares sous l’effet d’une spéculation immobilière effrénée qui chassait 

de nombreux ménages vers les périphéries lointaines, rendait cette emprise encore plus 

manifeste (Fujita, 1991 ; Aveline, 1995). Les thomassons apparaissent comme des failles dans 

l’ordre technique et rationnel que les forces capitalistes imposent sur la ville en vue de la 

maximisation du profit. Chacun d’entre eux est une micro-défaite locale de cet ordre21. Avec 

une ironie calculée, chaque instance d’hyperart recensée est inventoriée comme un « lot » 

(bukken, ), au sens immobilier22. Sans doute les chasseurs de thomassons ne sont-ils pas, 

la plupart du temps, nécessairement sensibles au sens politique de leur quête, même si au 

Japon, les engagements d’Akasegawa sont bien connus. Et pourtant, le plaisir de découvrir 

ces petites anomalies est en lui-même discrètement subversif, car on ne peut y être sensible 

que si l’on n’acquiesce pas entièrement à l’ordre urbain dominant.  

 

Thomasson Nation 

 

Dans le contexte japonais, la modernité capitaliste entretient des rapports compliqués avec la 

question nationale. Quoique le Japon ait, à l’évidence, inventé une voie originale pour figurer 

parmi les nations favorisées, une grande partie de son univers technique et des traits de son 

capitalisme sont d’origine étrangère. Le caractère étranger de ces éléments est d’autant plus 

manifeste qu’ils ont été importés sur une période de temps très courte. Cela peut expliquer 

pourquoi Akasegawa cherche constamment à faire le lien entre les thomassons et l’identité 

japonaise. La nature exacte de ce lien n’est pas clairement explicitée, mais Akasegawa se 

demande si la disparition des thomassons, ne signifierait pas la fin de la culture japonaise (p. 

19). Akasegawa revient souvent sur la question de la japonité du thomasson, tout en spéculant 

sur son universalité. Le Japon, selon lui, serait propice à l’éclosion des thomassons parce qu’il 

faut une petite dose de pauvreté mêlée à la civilisation pour favoriser leur apparition (p. 149). 
                                                 
21 Sans rapport direct avec les questions urbaines, les thomassons s’opposent à l’ordre marchand d’une autre 

façon : ils sont une critique implicite des logiques commerciales propres à l’art contemporain. Akasegawa note 

malicieusement que certains thomassons ne paraîtraient pas déplacés dans une galerie d’art (p. 31-33). 
22 La traduction anglaise de 2009 utilise « instance », moins ambigu que « property », mais perd au passage la 

connotation immobilière.  
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Cette mention de la pauvreté peut surprendre, au sujet du Japon des années 1980 : la pauvreté 

urbaine existe à Tôkyô, mais elle n’y est pas plus marquée que dans les autres grandes 

métropoles ; si la période de libéralisation des années 1980 s’accompagne d’une aggravation 

des inégalités, la question de la pauvreté urbaine prend surtout de l’ampleur dans les années 

1990, lorsque que la crise frappe le Japon, et que les sans-abri réfugiés dans les souterrains de 

Shinjuku y construisent une ville de carton (Guzewicz, 1996 ; Swenson et Visgatis, 2008). La 

« pauvreté » à laquelle Akasegawa fait référence correspond cependant à une réalité du 

paysage urbain de Tôkyô, où, du fait des particularités du marché foncier et des pratiques 

concernant l’immobilier, des bâtiments étonnamment vétustes, d’apparence précaire, souvent 

en bois et en matériaux légers, peuvent subsister juste à côté des constructions les plus 

récentes (figure 5). Ces îlots de résistance, souvent réduits à une petite maison, ne sont pas 

sans lien avec les thomassons. Dans l’environnement urbain du Japon contemporain, ils sont 

des anomalies, préservées non pas en raison de quelque valeur patrimoniale, mais parce que 

l’opiniâtreté d’un propriétaire ou la résistance d’un locataire, combinée à quelque singularité 

du droit japonais, comme celle qui, en pratique, rend impossible l’expropriation, leur a permis 

pour un temps de se soustraire à l’incessant cycle de destruction-reconstruction exigé par la 

course au profit. Ainsi subsistent ces témoins d’une époque passée, comme des affleurements 

de couches géologiques anciennes qui apparaissent çà et là à travers un matériau plus récent, 

pour reprendre une métaphore utilisée dans le livre d’Akasegawa (la métaphore figure dans le 

rapport d’un chasseur de thomassons, cité p. 56). Ces vestiges ne sont pas à proprement parler 

des thomassons, mais ils partagent avec eux le caractère émouvant des choses menacées de 

disparition. Une partie de l’ouvrage d’Akasegawa (les chapitres 5 et 6) est consacrée à 

l’exploration d’un quartier ancien en voie de rénovation. Le thème du thomasson devient 

presque un prétexte pour décrire le processus par lequel les traces de la ville ancienne sont 

effacées par la mécanique du marché immobilier. Le rythme du renouvellement du bâti et la 

rareté des éléments à valeur patrimoniale susceptibles de faire l’objet de mesures de 

préservation se conjuguent pour faire disparaître plus radicalement qu’ailleurs les vestiges de 

la ville ancienne, eux-mêmes déjà raréfiés par la succession des désastres urbains que Tôkyô a 

connus. Ainsi un chasseur de thomassons signale-t-il comme un fait remarquable l’existence 

d’un quartier où l’on peut noter des éléments apparemment antérieurs à la Seconde Guerre 

mondiale (p. 56). Le thomasson est l’incarnation symbolique de l’érosion des éléments 

matériels de la mémoire urbaine.  
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Cette fragilité des souvenirs du passé urbain est assez fortement liée à la question de l’identité 

nationale japonaise. Hors des grandes reconstructions qui ont suivi le séisme de 1923 et les 

bombardements de la seconde Guerre mondiale, les facteurs extérieurs au Japon ont souvent 

été déterminants dans les grands moments de transformation urbaine.  

 

Corps urbains étrangers 

 

Dès les débuts de l’ère Meiji, la rénovation du quartier de Ginza, ravagé par un incendie en 

1872, est une des premières grandes opérations de rénovation urbaine du Japon moderne. Le 

quartier est entièrement reconstruit en briques, dans le style géorgien, sous la direction de 

l’Anglais Thomas Waters. Non seulement la forme du quartier est tout à fait étrangère à la 

tradition urbaine japonaise, mais ce choix est en partie dicté par la volonté de présenter aux 

visiteurs étrangers le visage d’une ville moderne dans un quartier qu’ils sont forcément 

amenés à traverser lorsqu’ils arrivent de Yokohama par la gare de Shimbashi pour se rendre 

dans le quartier de Tsukiji, qui leur est réservé jusqu’en 189923. Le quartier de briques est 

donc doublement symbolique de l’irruption de l’étranger dans la ville japonaise : par son style, 

et par sa fonction de vitrine.  

Un autre bouleversement majeur se produit un siècle plus tard. Les jeux Olympiques de 

Tôkyô de 1964 sont l’occasion pour le Japon de se présenter à nouveau comme une grande 

puissance, désormais avec un visage pacifique, mais ils coïncident aussi avec l’essor d’un 

capitalisme brutal dans le secteur de l’immobilier. Les aménagements entrepris à partir de 

1959 à l’occasion des Jeux, par la façon dont ils ont transformé la physionomie de la ville, 

peuvent être considérés comme plus marquants que les transformations de l’ère Meiji, ou les 

reconstructions après le grand séisme du Kantô et des bombardements de 1945 (Murakami 

Wood et Abe, 2011, p. 3246 ; Cybriwski, 1998, p. 94-96, Seidensticker, p. 488-507). Il ne 

s’agit pas seulement de fournir des équipements sportifs et des infrastructures pour l’accueil 

des visiteurs, mais aussi de faire bonne figure aux yeux du Monde. Des voies sont élargies à 

grands frais, des autoroutes urbaines surélevées sont construites sur les canaux, la Sumida est 

assainie, on modernise à la hâte certains quartiers à grand renfort d’immeubles-barres sans 
                                                 
23 Construit en 1872 après la destruction de l’hôtel Hoteru Kan, l’hôtel pour étrangers Seiyoken de Tsukiji, est 

lui-même un des symboles de l’occidentalisation de Tôkyô (Smith, 1978, p. 54). Les occidentaux étaient souvent 

déçus de découvrir une ville américanisée (Seindensticker, 2010, p. 75). Loti, en particulier, évoque, en 1885, au 

sujet des bâtiments de brique, une « laideur américaine » (Fiévé, 2003, p. 22). 
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caractère, les grands hôtels se multiplient. Dans un contexte d’uniformisation de l’architecture 

à l’échelle mondiale, la question de l’emprunt de style ne se pose pas dans les mêmes termes 

qu’à l’ère Meiji, mais c’est une fois de plus la question de la mise en scène de la ville au 

bénéfice des visiteurs étrangers qui motive une grande partie des transformations. Cette 

modernisation se fait avec fort peu d’égards pour le patrimoine historique, comme en 

témoigne la façon dont les autoroutes surélevées sont jetées en travers du pont de Nihonbashi, 

vestige de l’ère Meiji qu’elles dissimulent presque entièrement (figure 6). 

La dernière grande vague de transformations urbaines de Tôkyô est également liée à 

l’ouverture du Japon sur l’étranger, puisqu’il s’agit de la frénésie immobilière des années de 

la bulle foncière, pendant la décennie 1980. La mondialisation financière, l’ascension de 

Tôkyô comme place boursière de premier plan, et un climat de dérégulation libérale 

favorisent alors la spéculation sur l’immobilier de bureau. Contemporain de M. Thatcher et R. 

Reagan, Yasuhiro Nakasone, premier ministre de 1982 à 1987, mène une politique très 

libérale. En matière d’urbanisme, il encourage notamment l’assouplissement des 

réglementations qui s’opposent à la construction d’immeubles de grande hauteur ou qui 

restreignent les bâtiments à usage autre que résidentiel. La volonté du gouverneur de Tôkyô, 

Shun'ichi Suzuki (en fonction de 1979 à 1995) de renforcer le rôle de ville mondiale de la 

capitale japonaise va dans le même sens. Si les mairies d’arrondissement, en général, 

s’opposent aux modifications des règles d’urbanisme, cela ne suffit pas à décourager les 

spéculateurs (Sorensen, 2003, Sand, 2013, introduction ; sur les projets urbains des années 

1980, voir également : Scoccimarro, 2007). L’abondance des capitaux, une politique de crédit 

laxiste, la mise sur le marché du patrimoine foncier des chemins de fer nationaux, et une forte 

surestimation de la demande, conduisent à la multiplication des projets non seulement dans 

les quartiers de bureaux déjà existants, mais aussi dans de très nombreux secteurs de Tôkyô, 

au gré des occasions foncières. Même si l’idée d’une vitrine à l’usage des étrangers est moins 

présente dans cette nouvelle phase de transformation qu’elle ne l’avait été lors des deux 

épisodes cités précédemment, ce sont bien, en grande partie, des forces extérieures au Japon 

qui sont le moteur du changement urbain. 

Il n’est pas étonnant que le mouvement thomasson, qui s’épanouit justement lors de cette 

dernière période de transformation rapide de Tôkyô, fasse un lien entre l’effacement des 

éléments matériels de la mémoire urbaine et une anxiété touchant la survie d’une certaine 
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identité japonaise24. Le changement urbain est le symptôme le plus visible des conséquences 

sur le Japon de cette nouvelle phase de la mondialisation. Si les thomassons sont en effet un 

symbole d’une certaine anxiété des Japonais au sujet de leur identité nationale, il est ironique, 

mais probablement fort approprié, qu’ils tirent justement leur nom d’un joueur de base-ball 

américain.  

Les interrogations sur l’identité japonaise sont au cœur de la vie intellectuelle et politique du 

Japon depuis Meiji et l’ouverture du pays à l’étranger (Pelletier, 2007). Il est d’autant moins 

surprenant de les voir affleurer chez Akasegawa qu’au cours des années 1980, la question 

nationale japonaise est fréquemment abordée sous l’angle des formes urbaines, et plus 

particulièrement à partir du cas de Tôkyô (Berque, 1994). Cela se traduit à la fois par la 

publication d’ouvrages qui théorisent l’exceptionnalisme japonais à partir des formes urbaines 

et par un regain d’intérêt pour le monde urbain japonais pré-moderne, notamment de l’époque 

d’Edo25.  

 

Modernologie 

 

Akasegawa ne se place pas explicitement dans le même courant : les théories de 

l’exceptionnalisme japonais ne sont pas sans liens avec des courants politiques conservateurs, 

voire nationalistes, assez peu compatibles avec ses opinions. En revanche, il insère la chasse 

aux thomassons dans le cadre à demi fantaisiste de la modernologie. Le terme de 

modernologie (kogengaku) est une invention de l’architecte et folkloriste Wajiro Kon (1888-

1973). Le mot est formé sur le modèle d’ « archéologie », et désigne une méthode inventée 

par Kon dans les années 1920 pour étudier par l’observation le monde présent. En pratique, 

avec l’aide de ses étudiants et de divers volontaires, il accumule les croquis et les observations, 

                                                 
24 Ce processus est à rapprocher de la déstabilisation de la mémoire collective entraînée par la transformation de 

l’environnement de vie évoquée par Halbwachs (1997, en particulier le chapitre 5).  
25  Voir par exemple l’ouvrage de Yoshinobu Ashihara Tokyo, l’Ordre caché, paru au Japon en 1986 et 

disponible en français (Hazan, Paris, 1994), et pour une illustration de la nostalgie d’Edo, Tokyo, une 

anthropologie spatiale, par Hidenobu Jinnai, paru en 1985 (traduction en anglais disponible : Tokyo, a spatial 

anthropology, University of California Press, Berkeley, 1995). Le monumental musée Edo-Tôkyô, inauguré en 

1993, marque l’apogée du mouvement de célébration du passé urbain. Les autorités politiques locales et 

nationales ont largement exploité le thème de l’exceptionnalisme japonais. (Sand, 2001, p. 353, voit dans 

l’ouverture du musée la quintessence du Tôkyô des années 1980). 
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souvent sous forme de décomptes, sur la vie urbaine. Ses résultats sont publiés ou, parfois, 

présentés sous forme d’exposition. Malgré une grande désinvolture dans leur méthodologie26, 

les enquêtes de Kon sont une source précieuse d’informations sur le Japon des années 1920. 

Le caractère incongru des travaux de Kon et l’inventivité de ses croquis27 sont propres à plaire 

à ses contemporains les dadas.  

Akasegawa s’inscrit explicitement dans cette tradition, puisqu’il donne des cours de 

modernologie à l’école d’art Bigakko, où il enseigne à partir de 1972. Ce sont justement ses 

étudiants de modernologie qu’il encourage en premier à repérer les exemples d’hyperart. La 

Société scientifique d’observation de la rue s’inscrit aussi dans la tradition de la modernologie. 

Terunobu Fujimori, son co-fondateur, s’intéresse à une architecture vernaculaire délaissée par 

l’académie : enseignes et pancartes, imitations maladroites de styles occidentaux, etc. Si la 

Société, sa cérémonie de fondation, et ses travaux sont avant tout des fantaisies qui servent de 

prétexte aux réunions joyeuses des membres, cette nouvelle version de la modernologie a 

cependant un aspect politique revendiqué.  

Dans le manifeste publié à l’occasion de la fondation de la Société, Fujimori désigne 

l’adversaire : « l’empire de la consommation » (cité par Sand 2008, p. 382). Cet empire, 

explique-t-il, dont le domaine se limitait naguère à l’intérieur des boutiques, s’étend 

désormais à toutes les parties de la ville et revendique à présent l’espace même de la rue. Les 

groupes commerciaux comme Seibu, au début des années 1980, s’intéressent en effet de plus 

en plus au comportement des passants dans la rue à la fois pour y déceler des tendances et des 

modes naissantes qu’il serait possible d’exploiter commercialement, et pour optimiser la 

localisation des points de vente et la communication visuelle (Sand, op. cit., p. 382). Dans 

cette perspective, les activités de la Société manifestent une volonté de reprendre possession, 

au moins symboliquement, de l’espace de la rue convoité, quand il n’est pas déjà colonisé, par 

les forces du capital.  

Ces proclamations de résistance peuvent sembler purement fantaisistes. Le ton parodique de 

toutes les activités de la Société récuse par avance toute lecture trop sérieuse de ce manifeste, 

tout comme l’intitulé de leur première exposition « Musée amusant (omoshiro hakubutsukan) 

de Tôkyô » (Sand, 2013, p. 106). Les années 1980, après l’échec et les désillusions des grands 
                                                 
26 Ces enquêtes peuvent, par exemple, consister à s’installer 15 à 20 minutes à un carrefour et à compter les 

passants qui présentent telle ou telle particularité vestimentaire, etc.  
27  Par exemple, une exposition de 1927 met en regard deux cartes du parc Inokashira, à Tôkyô, l’une 

représentant les lieux de pique-nique un jour d’avril 1926, et une autre localisant les suicides par pendaison pour 

la période 1924-1927 (Gill, 1993, p. 203).  
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mouvements politiques contestataires des décennies précédentes (la contestation contre le 

traité avec les Etats-Unis, puis contre la guerre au Vietnam ont été l’occasion de 

manifestations importantes au Japon) ne sont plus propices à l’expression politique de masse 

dans l’espace urbain. Il n’est pas surprenant de voir la contestation se réfugier dans des 

stratégies obliques, avec une forte dimension ironique.  

Même s’ils regrettent sincèrement la marchandisation de l’espace de la rue, les membres de la 

Société ne mènent aucune action concrète ni ne proposent aucun moyen pour s’y opposer. Le 

fait que l’activité des membres de la société, et plus généralement, des chasseurs de 

thomassons, soit avant tout ludique, ne lui ôte cependant pas toute sa charge subversive. Le 

seul fait de modifier son regard sur la ville non seulement en ignorant, même temporairement, 

les injonctions de l’utilitarisme et du profit, mais surtout en valorisant volontairement l’inutile 

et l’anormal, est en soi porteur d’un germe de liberté et de contestation d’un ordre dominant. 

Les chasseurs de thomassons et les autres membres de la Société scientifique d’observation de 

la rue ne sont pas les seuls à avoir une pratique de la rue détachée des impératifs de la 

production et de la consommation. C’est également le cas de tous ceux qui se livrent à la 

flânerie urbaine. La littérature japonaise, depuis au moins un siècle, témoigne de l’importance 

de la flânerie comme forme d’expérience de la ville28. Mais la flânerie en elle-même ne porte 

pas a priori de sens politique, tandis que la chasse aux thomassons est à l’origine une 

démarche critique.  

 

Thomasson en Amérique 

 

La portée critique de l’idée du thomasson est conservée lors de son exportation hors du Japon. 

Jusqu’aux années 1990, les thomassons restent un phénomène purement japonais. Même si 

l’art contemporain japonais commence à faire l’objet d’expositions assez nombreuses à 

l’étranger à partir du milieu des années 1980 (Munroe, 1994), Akasegawa et ses thomassons 

sont pratiquement inconnus hors du Japon. Une série de photographies d’hyperart est 

                                                 
28 Voir Schulz, 2012, pour une étude de la flânerie urbaine au Japon, et en particulier pour son usage par Kâfu 

(1879-1959), traducteur de Baudelaire et précurseur des écrivains-flâneurs japonais. Comme chez Benjamin, la 

flânerie peut être associée à des sentiments plus ou moins nostalgiques et à une perception intime des traces de 

l’histoire urbaine. Taniguchi perpétue, dans le domaine du manga, la tradition de la mise en scène du citadin 

comme flâneur, sans que le thème de la nostalgie soit particulièrement dominant (voir en particulier, en français, 

L’homme qui marche, Casterman, 2004, et Le promeneur, Casterman, 2008) 
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cependant présentée lors de l’exposition Scream against the Sky, Japanese Art after 1945, fin 

1994 à New-York, puis à San Francisco l’année suivante. Mais ce n’est pas par le biais de 

l’art que les thomassons se font d’abord connaître hors du Japon. C’est le roman 

d’anticipation de William Gibson Lumière virtuelle, paru en 1994, qui introduit le thomasson 

auprès du public anglophone. William Gibson s’est toujours intéressé au Japon, et a pu 

entendre parler des thomassons soit par son épouse qui enseignait l’anglais à des Japonais, 

soit par son ami Bruce Sterling, très versé lui-même dans la culture populaire japonaise 

(Tatsumi, 2000, p. 232). Quelle que soit la façon dont Gibson a eu connaissance des 

thomassons, cet emprunt au Japon s’inscrit dans le contexte plus large d’une 

internationalisation de la culture populaire dans laquelle le Japon joue un rôle éminent. La 

culture japonaise au sens large, portée par la surchauffe de l’économie japonaise et la 

surexposition médiatique qui en résulte pour le pays, participe de plus en plus à la définition 

d’un fond culturel transnational, partagé au moins par l’Amérique du Nord et l’Europe, 

comme en témoignent pêle-mêle la popularité des mangas, le succès de la cuisine japonaise, 

ou la réinterprétation de Godzilla par le cinéma américain29.  

Il n’est donc pas surprenant que les thomassons aient fini par être connus hors du Japon, mais 

ils sont si liés, à l’origine, au contexte urbain japonais, qu’il est intéressant d’observer 

comment ils peuvent être transplantés dans un autre cadre. Le roman de Gibson est le 

développement d’une nouvelle publiée en 1990 dans le catalogue d’une exposition consacrée 

à l’urbanisme à San Francisco30. Dès l’origine, il s’agit donc d’une forme de réflexion sur la 

ville. William Gibson, dans les remerciements à la fin du livre, explique avoir été inspiré 

notamment par les analyses de Mike Davis sur Los Angeles31. Comme la nouvelle, le roman 

imagine, dans un futur proche, les transformations de San Francisco après un tremblement de 

terre. Tandis que de grandes sociétés immobilières projettent de remodeler toute une partie de 

la ville en construisant vastes résidences sécurisées, les sans-abri trouvent refuge sur le Bay 

Bridge, désormais désaffecté. Ce pont est le lieu central du roman. Il a été entièrement 

                                                 
29 Par Roland Emmerich, en 1998. Malgré le recul relatif de la puissance économique du Japon, l’influence 

japonaise sur certains pans de la culture populaire mondialisée ne semble pas faiblir. Le film Pacific Rim, de 

Guillermo del Toro (2013), en est une nouvelle illustration. 
30 Skinner’s room, publiée dans le catalogue de l’exposition Visionary San Francisco, accompagnée de dessins 

d’architectes, essaye d’envisager certains aspects du futur urbain de San Francisco (Polledri, 1990).  
31 William Gibson, dans un entretien pour la revue Science-Fiction Studies, affirme que City of Quartz est « […] 

la meilleure œuvre cyberpunk non fictionnelle (the coolest piece of cyberpunk non fiction) » (Fischlin, Hollinger 

et Taylor, 1992). 
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colonisé par des échoppes et des habitations construites de bric et de broc, dans une sorte 

d’hybride coloré entre un pont bâti médiéval et la citadelle de Kwoloon32. Le chapitre 6 du 

roman, intitulé « Le pont », est consacré à la description du Bay Bridge. Le pont est alors 

considéré à travers le point de vue du personnage de Yamazaki, un sociologue japonais venu 

étudier la communauté qui s’y est installée. Dans le roman, c’est un personnage qui ne prend 

qu’une part modeste à l’action, et dont la principale fonction semble être celle d’un 

observateur à travers lequel William Gibson décrit et analyse divers aspects de la ville future. 

Considérant le pont, Yamazaki juge que « Dans le monde entier, assurément, il n’existait pas 

de plus somptueux thomasson »33. Le terme est expliqué dans le même chapitre, de façon 

assez détaillée. Utiliser un personnage d’étranger pour porter un regard neuf sur un 

environnement connu est un procédé littéraire classique. Cependant, en l’occurrence, il s’agit 

de quelque chose d’un peu différent, d’une part parce qu’il est question d’un hypothétique 

futur urbain plutôt que d’une réalité connue, et d’autre part parce que Yamazaki n’est pas 

exactement l’équivalent d’un Persan de Montesquieu. William Gibson connaît le Japon et 

l’urbanisme de Tôkyô34, et la référence au thomasson implique non pas simplement un regard 

naïf sur San Francisco, mais le choix d’un point de vue précisément situé dans la culture 

japonaise. Le détour par le Japon pour explorer la ville californienne est sans doute révélateur 

des mutations subies par le régime de circulation des idées et des modèles urbains dans un 

contexte de mondialisation postcoloniale, où il est difficile de repérer avec certitude le sens 

des phénomènes de mimétisme35. Plus simplement, il existe des liens forts entre la Californie 

                                                 
32 Ce quartier de Hong-Kong s’était développé de façon totalement anarchique, les habitants ayant ajouté tant 

d’annexes et d’extensions de fortune au bâti préexistant que tout le quartier avait fini par former un bloc compact 

et labyrinthique. Les autorités de Hong-Kong ont démoli le quartier dans les années 1990 (Voir Girard et Lambot, 

2009).  
33 “In all the world, surely, there was no more magnificent a Thomasson.”, p. 71 de l’édition Bantam.  
34 Gibson est marqué depuis le début de sa carrière littéraire par un puissant tropisme japonais (le premier 

chapitre de Neuromancien, son premier roman, se déroule à Chiba). Sa fascination pour le Japon lui a valu d’être 

accusé de participer à construire une forme de techno-orientalisme (Morley et Robins, 1995, p. 169). Ses œuvres 

ultérieures ont prouvé que son approche du Japon était plus subtile et mieux informée que ne le pensaient ses 

détracteurs (Paulk, 2011). Voir également « My own privateTokyo », texte de Gibson pour la revue Wired, 

septembre 2001, en ligne : http://www.wired.com/wired/archive/9.09/gibson_pr.html (lien vérifié le 25 

septembre 2013). 
35 Ce terme fait référence à ce que Bhabha, inspiré par Lacan, nomme « mimicry », propension d’une partie des 

colonisés à prendre certains traits des colonisateurs (Bhabha, 1994, chapitre 4). Quoique le Japon n’ait jamais été 

formellement colonisé, les mutations de Meiji ont en bonne part consisté en un mimétisme minutieux inspiré par 
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et le Japon, aussi bien à travers les relations passées et présentes (en particulier la présence 

d’une population d’origine japonaise assez importante en Californie), que par une certaine 

symétrie dans l’exposition au risque sismique. La référence au Japon est donc moins exotique 

dans le cadre californien qu’elle ne le serait presque partout ailleurs. Cependant, la translation 

du thomasson d’une rive à l’autre du Pacifique en modifie un peu la nature. William Gibson 

ne s’intéresse pas à la collection ludique de curiosités architecturales. Il utilise l’idée de 

thomasson comme un instrument qui lui permet de décrire divers aspects des mutations 

urbaines californiennes, et en particulier pour s’interroger sur les rapports, perçus comme de 

plus en plus problématiques, qu’entretiennent la ville et le temps, aussi bien en ce qui 

concerne la question de la mémoire que celle de la projection dans le futur36 . Lumière 

virtuelle constitue un commentaire à peine déguisé sur la condition urbaine contemporaine, 

envisagée comme ayant atteint un point de rupture qui marquerait la fin de l’époque moderne. 

William Gibson n’emploie pas le terme de postmodernité, qui sonnerait probablement 

étrangement dans un roman d’anticipation, mais parle très explicitement de la fin de la 

modernité :  

« Nous voici arrivés non seulement au bout du siècle, pensa-t-il, au tournant du 

millénaire, mais aussi à la fin d’autre chose. Une époque ? Un paradigme ? Partout, les 

signes de l’achèvement.  

La modernité touchait à sa fin. »37.  

L’anticipation, comme genre, traite nécessairement la question du temps, parce qu’elle 

imagine le futur, er parce que, ce faisant, elle représente notre présent comme passé. Comme 

le thomasson, la littérature d’anticipation est propre à faire éprouver l’impermanence du 

monde matériel38. William Gibson y est particulièrement sensible, et la nostalgie est un des 

thèmes dominants de son œuvre. Dans Comte Zéro, deuxième roman, paru en 1986, de la 
                                                                                                                                                         
l’Europe et les Etats-Unis (voir l’analyse d’Ivy, 1995, p. 7-8, sur l’application du concept de mimicry au cas 

japonais) 
36 Sur ce theme, et sur le cas précis de Los Angeles, voir notamment Klein, 2008. 
37 We are come not only past the century’s closing, he thought, the millennium’s turning, but to the end of 

something else. Era? Paradigm? Everywhere, the signs of closure. 

Modernity was ending » (fin du chapitre, « Danse Moderne », p. 105). 

Edward Soja (2000, p. 334), ne manque pas de citer avec gourmandise ce passage, car tels sont les jeux de 

mirroir entre William Gibson et la théorie critique nord-américaine.  
38 Voir à ce sujet les analyses d’Alain Musset, au sujet du sous-genre du récit apocalyptique (2012, notamment p. 

134 et suivantes). Mais presque tout récit d’anticipation, et non seulement les fables apocalyptiques, est amené à 

mettre en scène notre présent à la fois comme mémoire et comme oubli.  
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trilogie commencée avec Neuromancien (1984), le sentiment nostalgique se cristallise autour 

d’œuvres d’art, des assemblages inspirés des boîtes de Cornell. Ces boîtes sont des collages 

en volume de petits objets et papiers découpés, d’inspiration surréaliste, et qui suscitent 

l’émotion car ils semblent l’archéologie indéchiffrable d’histoires oubliées (Roscoe Hartigan, 

2007). Il existe un cousinage esthétique et émotionnel entre les boîtes de Cornell et les 

thomassons, mais l’aspect nostalgique du thomasson n’est pas spécialement mis en avant dans 

Lumière Virtuelle.  

Le pont désaffecté témoigne des changements urbains et du passage du temps, mais sans que 

le passé soit nécessairement regretté. Plus que l’écoulement linéaire du temps, c’est la rupture, 

la transition entre deux ères dont le pont-thomasson constitue une allégorie. Cet aspect est 

souligné dès la première description qui en est faite :  

« Le long tablier avait toute la raideur monolithique du projet de la modernité, mais 

par-dessus, une autre réalité s’était déployée, nourrissant ses propres desseins. C’était 

arrivé morceau par morceau, à l’improviste, et toutes les techniques et tous les 

matériaux imaginables étaient employés. Le résultat, informe, frappait par son aspect 

organique. » 39 

D’emblée, Gibson pose l’opposition entre la modernité et ce qui lui succède. Il est révélateur 

que la modernité soit associée à un programme (la course rectiligne du progrès), tandis que 

l’ère nouvelle, du moins sur le pont, est du côté de la spontanéité et de l’absence de plan. 

Cette opposition peut s’interpréter comme une traduction métaphorique de l’écart entre les 

futurs tels que la modernité triomphante des années de l’après-guerre les imaginait, et les 

incertitudes que les évolutions techniques et sociales font peser sur nos futurs40. L’érosion de 

la croyance en la perspective d’un progrès linéaire de la technique et de la société est un des 

indices les plus convaincants pour suggérer que la modernité est une période révolue de notre 

histoire. Ce thème revient souvent chez Gibson. Dans un de ses romans ultérieurs, un des 

personnages explique : 

                                                 
39 “The integrity of its span was rigorous as the modern program itself, yet around this had grown another 

reality, intent upon its own agenda. This had occurred piecemeal, to no set plan, employing every imaginable 

technique and material. The result was something amorphous, startlingly organic.” P. 69. Voir également, 

Desbois, 2011.  
40 L’écart entre les futurs imaginés dans la première moitié du XXème siècle et la réalité de la fin du même siècle 

est le sujet de la nouvelle de William Gibson Le continuum Gernsback (1981), qui figure notamment dans 

l’anthologie collective Mirrorshades (Mozart en verres miroirs). 
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« […] nous n’avons aucun futur. Pas comme nos grands parents en avaient un, ou 

pensaient en avoir un. Les futurs culturels entièrement imaginables sont un luxe révolu. 

Ils datent d’une époque où « maintenant » durait plus longtemps. Pour nous, bien sûr, 

les choses peuvent changer si brusquement, si violemment, si profondément, que les 

futurs comme celui de nos grands-parents n’ont plus assez de « maintenant » pour 

s’établir. Nous n'avons pas de futur parce que notre présent est trop volatile. »41 

Le pont-thomasson est moins un objet de nostalgie qu’un témoignage de la perturbation du 

cours de l’histoire ; c’est pourquoi c’est plutôt le côté incongru, absurde, qui retient l’attention. 

Comme tous les thomassons, le pont est quelque chose qui a perdu sa fonction originelle, et 

qui a gagné une autonomie par rapport aux desseins initiaux qui l’ont engendré. Le thomasson 

selon Gibson n’est pas exactement le thomasson originel d’Akasegawa, et Yamakazi signale 

lui-même que « la signification du mot s’est par la suite chargée d’autres nuances » 42 . 

L’altération de la signification du thomasson est aussi liée à un changement d’échelle : il n’est 

plus question ici de quelques marches d’escalier ou d’une porte condamnée, mais d’un 

ouvrage d’art monumental. Cette inflation du thomasson est ce qui permet d’en faire le 

support sinon d’une utopie, du moins d’une hétérotopie, celle de la communauté du pont, 

opposée aux forces capitalistes qui veulent remodeler la ville à leur profit. Ce que fuient, par 

choix ou par nécessité, les résidents du pont, est la même chose que ce à quoi les membres de 

la Société d’observation de la rue prétendaient déclarer la guerre : la privatisation des espaces 

publics, l’omniprésence du consumérisme, etc43. Les thomassons japonais appartiennent aux 

interstices minuscules de la ville, tout comme celui imaginé par Gibson, à une tout autre 

échelle. Les interstices sont ces lieux rares et fragiles où les plaques de la logique urbaine 

dominante n’ont pas encore achevé leur coalescence, comme ce quartier dont Akasegawa a 

observé l’effacement (voir plus haut). A la différence d’Akasegawa, Gibson suppose que les 

interstices peuvent, dans certaines conditions, devenir des foyers de résistance effectifs 

(Murphy, 2003). Il est cependant modérément optimiste, même dans l’expérience de pensée 

                                                 
41“[…] we have no future. Not in the sense that our grandparents had a future, or thought they did. Fully 

imagined cultural futures were the luxury of another day, one in which 'now' was of some greater duration. For 

us, of course, things can change so abruptly, so violently, so profoundly, that futures like our grandparents' have 

insufficient 'now' to stand on. We have no future because our present is too volatile.” Pattern Recognition 

(Identification des schémas), 2003, p. 76. Sur les imaginaires géographiques de Gibson, voir également Desbois; 

2010.  
42 “…the term has subsequently taken on other shades of meaning”, p. 72. 
43 Sur l’arrière-plan politique du roman de Gibson, voir Farnell, 1998. 
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que constituent ses romans, puisqu’à la fin de la trilogie romanesque dont Lumière virtuelle 

constitue l’ouverture, le pont est en voie de marchandisation comme attraction touristique44. 

Interrogé par Cory Doctorow en 1999, Gibson reconnaît qu’il surestime volontairement le 

potentiel progressiste des espaces interstitiels, ceux du monde réel étant le plus souvent la 

proie de violences engendrées par les activités criminelles qui y prospèrent, à l’image de ce 

qu’était devenue la citadelle de Kwoloon sous l’emprise des mafias de Hong-Kong. Il 

explique présenter à dessein les choses sous un jour exagérément optimiste, afin d’éviter de 

sombrer dans un pessimisme trop noir et pour préserver un espoir de changement45.  

Ni les thomassons d’Akasegawa ni ceux de Gibson n’ont de portée pratique, mais ils 

proposent un vrai regard critique sur les évolutions urbaines contemporaines. Quoique le 

phénomène soit initialement japonais, en raison d’une une certaine uniformisation à la fois 

des processus à l’œuvre dans les changements urbains et des réalités matérielles des 

métropoles, l’idée d’attacher une valeur, autre que financière, aux éléments qui peuvent 

apparaître comme des anomalies au regard de la rationalité capitaliste est un moyen indirect 

de mettre en évidence le travail des puissances de domination aliénantes occupées à la 

maximisation du profit. Ces puissances ne se manifestent pas dans toutes les villes du Monde 

avec la même absence d’opposition que dans le Tôkyô des années 1980 ou la Californie post-

reaganienne, et cependant, il n’est guère de contexte urbain où les thomassons n’auraient 

aucune signification46. Ils sont les petites aspérités qui résistent à l’efficacité déprimante du 

capital mondialisé quand les autres formes de résistance peinent à faire croire qu’un autre 

Monde est possible. C’est pourquoi la nostalgie qu’ils dégagent n’est pas seulement celle d’un 

passé qui s’efface. C’est aussi celle, peut-être inavouée, d’une époque où les futurs étaient 

encore pleins de grands soirs et de lendemains qui chantent.  

 

 

                                                 
44 Les deux autres romans sont Idoru (1996) et All Tomorrow’s Parties (1999 ; les titres sont inchangés en 

Français).  
45 http://craphound.com/nonfic/transcript.html lien consulté le 2 septembre 2013. 
46 J’ai signalé en commençant qu’on les rencontrait aussi dans un contexte sud-africain chez Ivan Vladislavić. Là 

encore, c’est dans un contexte de changement urbain rapide lié aux bouleversements postapartheid que les 

thomassons sont le point d’ancrage d’un type particulier de nostalgie. Ce terrain, toutefois, m’est trop étranger 

pour que je me risque à le commenter davantage, et je renvoie aux analyses de Philippe Gervais-Lambony sur les 

mémoires urbaines sud-africaines http://www.espacestemps.net/articles/nostalgies-citadines-en-afrique-sud/ lien 

vérifié le 27 janvier 2013. 
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Figure 4 : Tôkyô futuriste : l'hôtel de ville 
(Kenzo Tange, 1991)
photo H. Desbois

Figure 2 : un terrain propice aux thomassons 
(Tôkyô, quartier d'Iidabashi)
photo H. Desbois

Figure 1 : le premier thomasson 
(d'après Akasegawa)

Figure 3 : la désinvolture esthétique de l'architecture 
urbaine vernaculaire japonaise. Ici, le thomasson 
semble sur le point d'éclore. Il miroite à la périphérie 
du champ de vision sans qu'on puisse encore en saisir 
la forme. 
Quartier de Shinjuku, photo F. Didden



Figure 5: résistance du bâti ancien
(Tôkyô, Bunkyô-ku)
photo H. Desbois

Figure 6 : Nihonbashi
photo F. Desbois

Figure 7 : un thomasson à Kagoshima
photo M. Philippe


