
Reyner Banham loves 
Los Angeles

Reyner Banham est à l’origine d’une ana-
lyse de la ville de Los Angeles, qu’il a pro-
duite suite à sa visite approfondie de la 
ville. 
Qu’est ce qui rend cette ville unique à ses 
yeux ? Los Angeles réunit si bien géogra-
phie, technique et pop-culture qu’elle lui 
apparaît comme la ville du futur. C’est la 
réunion de ces trois données qui en font un 
écosystème complet, totalement nouveau, 
dont les atomes de base ne sont pas ceux 
qui constituent la ville traditionnelle.
Il développe la théorie des quatre écologies 
qui constituent Los Angeles, une nouvelle 
façon d’analyser la ville : la plage (surfur-
bia), les collines (foothills), les plaines du « 
ça » (plains of Id), et les autoroutes (auto-
pia). 
Nous nous pencherons sur l’écologie des 
collines.

Les collines, ou la ville comme 
paysage.

Banham commence par décrire comment 
Los Angeles s’est implantée dans la vallée, 
n’étant au début qu’un pueblo, une petite 
ville. Son développement respecte d’abord 
la grille jeffersonienne générique des villes 
américaines, jusqu’à ce qu’elle rencontre la 
topographie des collines. La population a 
alors commencé à s’installer sur ces pentes 
instables, donnant lieu à une architecture 
caractéristique. 

L’imaginaire

Ce n’est pas étonnant que cette ville, et par-
ticulièrement ces collines, fussent le ber-
ceau d’une industrie cinématographique 
fertile, qui a donné naissance à de nom-
breuses fictions, sciences fictions, polars et 
feuilletons. La technique, qui, à la nature, 
a apporté l’architecture, construisant un 
décor unique, amène donc le cinéma. Ins-
tallant ainsi pléthore de scénarios dans cet 
univers si particulier, le cinéma fabrique un 
imaginaire qui prendra presque le dessus 
sur la réalité. Les collines son menacées par 
leur propre attrait. 

Dans les collines, les quartiers qui s’y im-
plantent forment des enclaves, tant géogra-
phiques du fait de leur position, qu’urbaine 
et socio-économique. Le développement de 
Los Angeles procède autant, voire plus, par 
enclaves successives que par planification. 
C’est ce qui explique l’absence de centre, 
fabriquant plutôt une série de banlieues en 
quête de centre.
Qu’est ce qui fait l’identité des collines ? 
Banham cherche la réponse. Le paysage 
particulier est-il un cadeau de la nature ou 
le fruit des techniques de construction ? La 
végétation luxuriante,  produit d’un arro-
sage généreux, les routes sinueuses, gravis-
sant les pentes tout en protégeant ces en-
claves d’une accessibilité envahissante, les 
palmiers plantés, les villas de luxe, forment 
un paysage résultant d’une juste concor-
dance entre la nature et la technique.
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Notre démarche

Nous avons choisi de puiser dans cette 
source fertile d’imaginaire de la ville, et 
de regarder des films, des fictions, des 
sciences-fictions, prenant place à Los 
Angeles. Ainsi nous avons construit dans 
notre propre imaginaire une certaine vi-
sion de la ville, et une façon de l’arpenter. 
Suite à cela nous nous proposons d’écrire 
nous même des fictions, afin de restituer

Beverly Hills Cop
Quand le personnage arrive à Bevery Hills, 
en voiture, l’accent est mis sir la grandeur 
des bâtiments, des palmiers, faisant ressor-
tir l’opulence de ce micro-climat du luxe.

Nightcrawler
Un pigiste pour la TV arpente les routes de la 
trame de Los Angeles, sillone les chemins si-
nueux des collines, la nuit, en suivant sur son 
GPS le prochain gisement du scandale.

ces images et d’interroger notre façon de 
voir une ville où l’on ne s’est jamais rendu.
L’imaginaire vient s’ajouter aux autres 
ingrédients constitutifs de l’écosystème. 
Il met en exergue le caractère unique de 
cette ville, qu’on ne peut pas considérer 
comme une ville générique. Il fait de nous 
tous des stalkers, des arpenteurs urbains, 
sillonnant la ville dans l’imaginaire collec-
tif, inconscient, construit. 



E.T L’esxtraterrestre
Le paysage des collines est à la fois le décor 
dans lequel se déroule l’action, et un objet de 
fascination. Quand le garçon se déplace à vélo 
ou s’envole, on peut voir l’étendue de la ville, 
son tracé, ses architectures et ses lumières, 
autrement que depuis la voiture comme c’est 
généralement le cas à Los Angeles.

Pretty woman
Le personnage de Vivian est étranger à l’univers 
luxueux de Beverly Hills, si bien qu’elle est mépri-
sée dans les hôtels, les magasins. Finalement, elle 
trouvera sa place en changeant son acoutrement 
et ses fréquentations.



Totally Spies
Ces trois jeunes lycéennes de Beverly Hills as-
socient l’espionnage et une forme de glamour 
lié à des lieux emblématiques, comme la 
plage, le centre commercial, le lycée, qui sont 
toujours source d’aventure, mais surtout des 
microcosmes sociaux qui amène la rencontre.



Cela soulève des questions touchant à 
notre rapport à la ville, et à l’inconnu, qui 
fait appel à notre appréhension d’un lieu 
nouveau, nos sens, nos repères.
Quels est le processus de découverte d’un 
lieu, et plus précisément, d’une ville ? Quels 
sont les éléments auxquels on s’attache ?
A l’échelle de l’écosystème, Banham se de-
mande ce qui fait l’identité des collines de 
Los Angeles. L’histoire, la géographie, les 
activités, la culture... On peut penser que le 
résultat de l’équation est subjectif,  et peut  
prendre différentes formes selon les ap-
proches, les différents points de vue.
Mais ce que prouve Los Angeles, qui est une 
ville phare, internationale, à fort impact so-
cioculturel, c’est que la création d’un ima-
ginaire in situ, diffusé à travers le monde, 
via les films et la fiction, peut amener à 
faire converger ces points de vue, puisque 
dans l’inconscient, l’idée que l’on se fait de 
la ville est guidée par l’image véhiculée à 
travers le cinéma. L’imaginaire vient s’ajou-
ter aux autres ingrédients constitutifs de 
l’écosystème. Il met en exergue le caractère 
unique de cette ville. Il fait de nous tous 
des stalkers, des arpenteurs urbains, sil-
lonnant la ville dans l’imaginaire collectif, 
conscient, construit. 

Nous voulons avec ces textes fabriquer des 
parcours à partir de l’imaginaire de Los An-
geles, puisé à travers des fictions cinémato-
graphiques. L’expérience fantasmée révèle 
les traits fascinants de cette ville, qui ont 
marqué Banham qui, lui, les aura théorisés. 
La fiction permet de révéler des aspects du 
réel qui ne sont pas visibles par tous. La 
technique du cinéma vient extrapoler cet 
imaginaire, dépassant les bornes du réel 
pour entrer dans un univers virtuel instal-
lé dans l’inconscient collectif. Finalement, 
en évoquant cet imaginaire, qui n’est donc 
plus tout à fait le réel, on parvient à toucher 
davantage de lecteurs que la réalité qui, 
elle, ne concerne que ceux qui ont vraiment 
fait l’expérience de cette ville. 
Finalement, l’invention d’un parcours dé-
pourvu d’expérience vécue peut-elle se 
montrer plus réaliste que le réel ?



J’aime beaucoup cette excitation liée à la 
découverte. 
Lors de mon premier voyage à Venise, 
j’avais ressenti la même chose. On m’en 
avait tant parlé, et petit à petit je trouvais 
des points communs entre ces deux villes. 
Dans tous les cas, il y a un certain nombre 
d’éléments qui forgent l’identité d’une 
ville. Des choses qui permettent de la re-
connaître, qui nous marquent, deviennent 
nos souvenirs. 

A l’évocation de Venise, je me souvenais 
d’une ville entièrement parcourue à pied, 
où aucune nuisance automobile venait per-
turber nos marches. Le parcours dans les 
rues labyrinthiques, où à chaque croise-
ment des nouvelles vues étaient dévoilées, 
révélant la richesse de cette ville.

Ici, j’étais réjouie à l’idée de visiter des mai-
sons et d’imaginer à la manière de Colum-
bo des scénarios, et des enquêtes dans ces 
intérieurs kitsch. 

Nous étions toujours en route. Après avoir 
roulé sur des axes droits et artificiels pen-
dant un moment, la route se mit à tourner, 
à monter, avec une visibilité assez réduite 
à cause de l’épaisse végétation. Nous arri-
vions sur la colline de Beverly Hills. A tra-
vers les arbres et les buissons, on pouvait 
apercevoir de grandes villas, d’un luxe in-
triguant. 

Le trajet en voiture s’éternisait. Nous 
avions déjà quelques heures de retard, 
nous avions mal estimé le trafic et les em-
bouteillages avant Los Angeles. Mais petit à 
petit, la voie devenait plus claire. C’était as-
sez perturbant d’être entouré d’autant de 
voitures et nous n’étions pas habitués à ce 
système de routes. Les sorties de freeways 
peuvent être sur la gauche ou la droite. 
C’est à ce moment qu’un GPS devient indis-
pensable. De plus, c’était peut être la pre-
mière vision d’ensemble de l’étendue de la 
ville que j’ai eue. 

Entouré de tant de voitures, à regarder à 
travers une vitre, on ne voit pas très loin, 
mais le GPS nous montrait la route, et les 
rues autour. J’avais l’impression que les 
autoroutes, rectilignes, faisaient partie du 
plan, de la trame de la ville. Ce fameux qua-
drillage américain, héritier de Jefferson, se 
dévoilait.
L’excitation quant à la visite de Los Angeles 
montait de plus en plus. J’avais beaucoup 
entendu à propos de cette ville et j’y met-
tais les pieds avec un certains nombres 
d’attentes. Venice Beach et les skateurs, 
Hollywood et l’industrie du cinéma, Bever-
ly Hills et le rêve américain.

De la découverte



Le trafic était beaucoup moins intense, plus 
agréable. Le peu de voitures que l’on croi-
sait, Chevrolet, Dodge ou encore Hummer 
nous indiquait le niveau de vie des gens qui 
vivaient là. Nous étions en plein american 
dream.

Certaines parties de la colline semblaient 
respectées, mais nous traversions d’autres 
quartiers qui donnaient une tout autre im-
pression. Les maisons et petits immeubles 
se multipliaient, formant des quartiers plus 
denses. La colline était si altérée que l’on 
ne sentait plus le relief. On ne croisait pas 
énormément de monde, mais il n’y avait de 
toute façon pas grand-chose à faire. Pas de 
commerces, pas de cafés, pas de parcs. Si 
les gens avaient besoin de quelque chose, 
ils prenaient la voiture, encore en pijama. 

Nous avions quand même croisé quelques 
personnes, surtout des habitants de Bever-
ly Hills, je pense. Certains ont l’air snob, 
d’autres arborent un sourire ultrabright 
qui en dit long sur le nombre d’heures pas-
sées chez le dentiste, et je ne parle pas de 
leur peau tirée et artificielement rebondie. 
Néanmoins je me souviens d’avoir vu un 
énergumène tout droit sortie d’un remake 
de Pretty Woman - je me suis dit qu’on était 
pas à Los Angeles pour rien - avec des cuis-
sardes et sa jupe pailletée, l’air quelque 
peu perdu. 

Finalement, après une semaine passée 
dans la cité des anges, c’est malheureuse-
ment le jour du départ, et du retour à Paris. 
Après avoir attendu au duty-free, qui est à 
l’image de la ville, je rentre dans l’avion. Il 
est 21h30, la nuit est tombée. Il décolle et 
pour la première fois, je vois l’étendue de 
la ville, révélée par ses lumières. Un qua-
drillage orange sans fin se dessine au sol, 
parfois interrompu, parfois estompé. La 
longue ligne courbée du littoral marque la 

fin de la mégalopole. Je suis impressionnée 
et terrifiée de ne pas en voir la fin. J’avais 
passé une semaine ici, mais je n’imaginais 
pas ça. Vraiment, tout ici est grand.



Le graphisme de ce tracé est trop parfait 
pour être l’œuvre du hasard et de la nature. 
Non, je suis bel et bien sur un territoire 
fabriqué par les humains. Ils doivent faire 
preuve d’une exigence formelle très pure 
pour produire un plan au graphisme aussi 
élégant. Autour, les bâtiments sont monu-
mentaux. 

Les gens s’observent, se toisent. C’est peut-
être une parade sociale silencieuse, une re-
connaissance muette de leurs semblables. 
D’ailleurs, il semble que je ne suis pas une 
des leurs. Ils me regardent avec insistance 
ou font mine de ne pas me voir, s’arrêtent 
ou pressent le pas pour m’éviter. Je tente 
d’entrer dans un des bâtiments proposant 
un large choix de vêtements, afin de trou-
ver une meilleure façon de m’habiller que 
celle-ci, qui ne semble pas convenir. Mais 
on ne me laisse pas entrer ! Je vois un dé-
dain dans leurs yeux. Me rejettent-ils parce 
que je suis habillée comme cela ? Ou bien 
savent-ils que je suis un alien ? 

L’atterrissage était difficile : la carte sem-
blait  indiquer une pelote de chemins si-
nueux contre une trame orthogonale. Est-
ce le dessin de ces lignes ondulantes qui se 
pixellise, ou bien une grille carrée qui se 
trouble et devient souple ? 
J’ai atterri loin de cette trame, parmi les pe-
tites routes serpentant dans les hauteurs 
du territoire. C’est un terrain discret, me 
dissimulant par une dense et abondante 
végétation. Idéal pour établir le début de 
mon rapport. Des arbres, très hauts et très 
droit, font signal. Suis-je dans une de leur 
jungles où les arbres sont démesurés et les 
animaux sauvages ? Je ferai mieux de me 
tenir sur mes gardes.
Début de l’exploration. Je dois d’abord me 
changer. Mais en quoi ? Je ne sais que peu 
des autochtones, mais je dois absolument 
passer inaperçue. En référence aux images 
de leurs vedettes de cinéma  fournies par 
la base de données je choisis un large man-
teau par-dessus un genre de robe en plas-
tique, étrangement courte, ainsi que divers 
parements métalliques autour du cou, des 
poignets, qui ne semblent avoir aucune 
vertu protectrice. Je troque mes bottes en 
plomb contre de hautes cuissardes vernies. 
L’exploration peu commencer.

J’ai suivi une grande route en marchant. 
Austère et difficile : elle ne semble pas des-
tinée au parcours à pieds. Je me fais dou-
bler par des dizaines de véhicules roulant. 
Je vais peut-être éveiller les soupçons. 
Finalement, me voilà arrivée à l’endroit où 
tous ces véhicules semblaient converger. 
Ma carte indique un triangle, autour du-
quel se dessine un ballet de lignes légère-
ment incurvées. 

De l’exploration



Je fuis ce cirque à ciel ouvert où je suis une 
bête. Je saute dans le premier véhicule que 
j’aperçois, il n’a pas de toit, c’est facile. Au-
tour de moi on crie, mais je démarre.
Je descends la grande route à vive allure. 
Finalement leurs machines ne sont pas dif-
ficiles à conduire. Mais cette robe me serre, 
m’étouffe. Où trouver de l’air pour respirer 
et une foule pour me dissimuler ? 
Je crois qu’on me suit. J’entends des sirènes 
au loin. Ils m’auraient reconnue ? Vont-ils 
m’emmener et m’ouvrir le corps pour ana-
lyser mon organisme, comme j’ai vu dans 
leurs films de science-fiction ? Quelle hor-
reur. 

Je dévale si vite que me voilà déjà en bas. 
Un spectacle superbe s’ouvre devant moi : 
une langue de terre écrue qui s’étend sur 
des kilomètres au bord de l’eau. J’arrête le 
véhicule à côté des autres, et descends sur 
la grève. Ballons, rires, musique et bruit des 
vagues. Cette ambiance me détend. Tant de 
monde qu’il est presque impossible de me 
repérer. 
Pourtant, je me sens regardée. Comme si un 
observateur omniscient me fixait sans me 
lâcher du regard. Je me détends et j’ima-
gine que c’est le sentiment induit par cette 
société du spectacle où tous s’observent 
mutuellement, se jugent, et se donnent à 
voir. Ici, chaque instant est une scène de 
cinéma. Et ils sont tous à la fois acteurs et 
spectateurs.



Matin. Soleil. Mon portable commence à cli-
gnoter et à faire des bruits insupportables. 
C’est le signe d’une nouvelle mission, ça y 
est les vacances sont finies.
Je télécharge toutes les informations sur 
cette mission. Première photo : une vue 
aérienne. Une ville américaine : je vois une 
grille régulière, très dense, la même ubiqui-
té des voies de circulation et des parkings 
que dans toutes les villes américaines. Mais 
où-est-ce ? 
J’essaie de voir si il y a d’autres informa-
tions, des images : une autre photo aé-
rienne, et c’est tout. Il faut regarder dans le 
détail, je me dis. Bingo ! Je regarde avec une 
attention minutieuse et je reconnais le type 
spécifique des plantes et le creux en L for-
mé par les rues commerçantes de Broad-
way et 7th Street, où se trouve le Centre 
civique. C’est Los Angeles ! La dernière fois, 
je descendais à l’Hôtel Statler, autour de 
ce grand vide central, entouré de tous ces 
bâtiments remarquables : l’auditorium de 
la Philharmonie, le laid, noir Richfield Buil-
ding, l’Hôtel de Ville et l’Union Depot, les 
grands magasins Robinsons et Bullocks.

Qu’est-ce que je cherche dans cette mis-
sion, ou qui est-ce que je cherche ? Pour le 
moment, la cible ne représente qu’un point 
bleu sur la carte de mon téléphone. Je me 
retrouve dans un espace exotique paysager, 
au cœur d’un centre-ville qui ressemble à 
un forum politique en plein air. Je regarde 
cette pelouse centrale immaculée, bordée 
de bananiers ; pour le moment, j’avais peur 
d’avoir mal appuyé le bouton et de m’être 
trompée de destination. 

Est-ce que je suis arrivée en Colombie, moi 
? La cible doit être ici. Je regarde, j’observe 
d’abord. Il y a beaucoup de personnes 
âgées excentriques qui se retrouvent dans 
cet espace qui semble flotter. 

Je me rends compte que c’est devant cet 
hôtel qu’il faut que je récupère ma voiture 
pour la mission : 
« Driving a Bentley to Target- only in L.A 
does this make sense ». 
De mon expérience, je sais que c’est bien 
d’avoir une voiture avec un GPS à Los An-
geles. Je me souviens que, en général, il 
est difficile de différencier les rues, croi-
sées, numérotées les unes par rapport aux 
autres. En fait toutes les rues ont l’air fer-
mées, malgré la grille régulière au centre.

Je commence par rouler vers la plage. J’al-
lume la radio. Commence une musique 
de jazz des années 50. Les autres stations 
proposent du rock surf des années 60, du 
gangsta-rap des années 90 et du beat scene 
des années 2010. Los Angeles évoque dans 
ma tète des images fortes et porteuses : je 
me souviens de ma jeunesse, de mes pre-
mières missions dans cette ville.

Je regarde vers la côte et, même s’il se fait 
tard, les plages sont pleines de joueurs de 
volley-ball, de belles femmes qui profitent 
des derniers rayons de soleil, de surfeurs 
qui attendent ensemble les prochaines va-
gues. Je tourne la tète de l’autre côté et je 
vois, au sommet de montagnes acciden-
tées, les maisons de toutes les stars hol-
lywoodiennes. Los Angeles, avec tous ses 
aspects divers et différents.

J’arrive sur la plage. Le soleil couchant brû-
lait le ciel rose et orange dans les mêmes 
couleurs vives que les maillots de bain des 
surfeurs. 

De la nostalgie



C’est une belle tromperie je pense, c’était 
le smog qui rendait leurs couleurs si bril-
lantes. Et, comme par hasard, dans cette 
lumière magnifique, j’aperçois ma cible. 
Je sais que c’est elle, le point bleu clignote 
plus que jamais et, parmi tous ces oisifs en 
maillot de bain, je la reconnais. Belle, sur-
naturelle, loin d’avoir l’air inquiétant je la 
regarde. Mon cœur commence à battre a 
grande vitesse : est-ce que je suis tombée 
amoureuse d’un extraterrestre… à Los An-
geles tout est possible !


