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« Si j’ai attiré l’attention sur la présentation d’Alain Hays c’est pour les raisons
suivantes : Son approche, sa « boite à outils » permet d ‘analyser l’habitat rural de façon
très complète et fine à travers les cultures et l’espace Elle peut même devenir un
instrument de communication entre cultures et c’est ainsi que des commanditaires
chinois peuvent le consulter dans des domaines où l’on pourrait penser à première vue
que le fait d’être un « étranger », français en l’occurrence, soit un obstacle dirimant.
Sa démarche permet de concevoir du « moderne » en quelque sorte génétiquement issu
de la culture passée et en consonance avec elle, sans tomber dans le faux- ou le néo- … Je
suggère au lecteur d’appliquer l’approche d’Alain Hays à des villages et à des maisons et
bâtiments ruraux dans nos Provinces afin de stimuler l’observation et la réflexion sur les
succès et échecs des efforts faits dans la protection du patrimoine. Enfin, cette approche
peut aussi aider dans la conception ou l’évaluation de projets nouveaux. »
Jacques du Guerny
(ancien Directeur du Service du Programme de population –SDWP
Département du développement durable de la FAO)

DE LA GÉO-ARCHITECTURE AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’HUMANITÉ:
LES DIMENSIONS DE L’HABITAT HUMAIN
Alain Hays
international@geodomus.org

À travers le monde, nous nous sommes confrontés { la problématique complexe de l’habitat humain : celle de ses
créations, de ses transformations et de sa conservation. La « Première conférence mondiale sur les paysages en
terrasses », qui s’est déroulée dans la région autonome Hani et Yi de Honghe (province chinoise du Yunnan), fut
une nouvelle opportunité de réflexion sur la thématique évoquée.
« (1) Depuis plus de trois décennies, nous avons effectué de nombreuses études, recherches et projets
d’application concernant l’habitat et les établissements humains. Nous avons découvert des lieux bâtis fabuleux,
en particulier en Amérique latine et en Chine où nous avons axé nos travaux. Nous avons observé que le
patrimoine construit en milieu rural est généralement bien intégré dans son environnement et qu’il reflète une
grande diversité de cultures locales. Notre propre expérience et un sans nombre de recherches portant sur les
technologies traditionnelles de construction (usage de matériaux naturels et non polluants – particulièrement les
« géomatériaux » en référence à l’utilisation du matériau terre en combinaison ou non avec la pierre, le bois ou le
bambou), ainsi que des études exhaustives sur cet immense et « authentique » héritage bâti, rural et urbain, nous
ont amenés à définir un concept majeur de géo-architecture (2). Celui-ci met non seulement en lumière
l’harmonie entre environnement naturel et modèles culturels locaux, mais encore il expose les rapports étroits
entre la gestion écologique des ressources pour bâtir et les savoirs originaires transmis de génération en
génération.
Dans les années 80, nous avons mené une coopération fructueuse avec le département d’Architecture de
l’Université de Tianjin. (…) Dans toutes les provinces et régions autonomes, nous avons découvert de nombreux
établissements humains qui mériteraient d’être inscrits au Patrimoine mondial de l’Humanité. Symbiose entre
patrimoine naturel et culturel, l’habitat vernaculaire chinois est assurément le reflet d’une « biodiversité
architecturale » (3). Grâce à celle-ci, les habitants ont su adapter leurs modes de vie aux conditions
géographiques et climatiques les plus extrêmes. Continûment, au sein des villages traditionnels solidement
enracinés dans leurs terroirs, la vie familiale, la vie communautaire, ce qui est de l’ordre du vivant et de l’au-delà
se sont fertilisés mutuellement et reproduits par transformation en cycles récurrents depuis la nuit des temps.
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Bien des trésors de cette architecture vernaculaire se nichent encore dans des milliers de villages effacés qui
constituent un héritage géo-architectural et éco-culturel unique dans sa diversité. (…) »
La découverte majeure que nous avions faite en 1985 des extraordinaires phalanstères des paysans Hakkas dans
les montagnes du Fujian - ces imposantes constructions circulaires ou carrées de terre et de bois que nous allions
étudiées, promouvoir et modestement contribuer à leur classification au Patrimoine Mondial de l’Unesco (4) sont pour beaucoup { l’origine de cette notion de géo-architecture et de notre questionnement sur la nature et
les dimensions de l’habitat humain.

LES HUIT DIMENSIONS DE L’HABITAT HUMAIN

(1 )

Nous avons premièrement défini 4 dimensions fondamentales qui sous-tendraient tout habitat humain. Leurs
relations complexes forment ce que nous appellerons le système NTFS (5)
N : la Symbiose avec la Nature se manifeste par une
intégration harmonieuse entre environnement et
paysage, une fusion entre habitat et habitants. En
outre, le caractère agricole éminemment productif de
l’habitat rural viendra renforcer la relation protectrice
homme-nature. (notion du « rester en vie » - le subsister,
le survivre)
T : l’Arrière-fond Transcendantal place les
philosophies multiculturelles et les rituels ancestraux
au cœur de l’habitat humain. Cet arrière-fond
transcendantal ne concerne pas seulement les cultes
des ancêtres, les cultes religieux ou spirituels (que l’on
pratique chez soi dans nombre de civilisations), mais
se réfère également aux dimensions symboliques ou
sacrées de certaines parties de l’habitat traditionnel
(structures, particularités, éléments, modèles). Cette
dimension souvent cachée pour le profane est très
signifiante, en particulier pour les peuples natifs dont
la vie est jusqu’{ présent ancrée dans la nature. (notion
du « vivre un au-delà » - les « au-delàs vivants »)
F : la Dimension Familiale marque fortement les habitations du sceau de la lignée ou du clan, en particulier en
milieu rural. Elle est profondément liée aux moyens d’existence et modes de vie multiculturelles. (notion de « vie
privée » - du demeurer - le vivre chez-soi)
S : la Dimension Sociétale reflète, { l’échelle microcosmique, les aspects communaux, publics et politiques des
établissements humains (notion du « vivre ensemble » - le vivre avec)
Ces quatre dimensions fondamentales contribuent à une vision holistique qui révèle le poids et le rôle de
l’habitat humain au sein des sociétés traditionnelles et des communautés natives. Elles suggèrent une lecture de
l’habitat bien au-delà de ses murs et de ses toits en le resituant dans son contexte écologique et culturel.
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A ces quatre dimensions fondamentales de l’habitat humain, viennent s’ajouter quatre autres dimensions
« patrimoniales » dont on a beaucoup débattu depuis l’adoption en 1972 de la Convention concernant la
protection du patrimoine mondial culturel et naturel par la Conférence générale de l’UNESCO. Elles sont
précisément celles de « patrimoine culturel », de « patrimoine naturel », de « patrimoine tangible » et de
« patrimoine intangible ». Pour visualiser ce système complexe à huit dimensions, nous proposons un schéma
didactique, une sorte de double diagramme de l’habitat humain (ou diagramme NTFS à deux pendants)

Double diagramme de l’habitat humain (ou diagramme NTFS « stéréoscopique » à deux pendants)
« Ce double diagramme de l’habitat humain, utilise le symbole de la dualité yin-yang pour évoquer l’interaction et la
complémentarité transformables entre les dimensions fondamentales NTFS et les dimensions « patrimoniales ».
Cette représentation graphique n’a aucune signification culturelle spécifique. Elle peut être appliquée { n’importe
quel habitat de milieux naturels ou culturels les plus divers. L’application simultanée des deux pendants du
diagramme { un type d’habitat donné procure une sorte de visualisation « stéréoscopique » facilitant une analyse
globale objective. Ce qui peut mettre en évidence des dimensions cachées ou une problématique entre les
dimensions fondamentales et/ou patrimoniales à prendre en compte (en particulier dans le cas d’un Patrimoine
mondial à qualifier ou à conserver). En principe, un des pendants de ce double diagramme se révèle plus pertinent
que l’autre pour analyser un habitat humain, mais ce n’est pas une loi. Il est judicieux d’utiliser les deux pendants du
diagramme pour chaque cas. Cela facilite les bonnes questions à nous poser si nous voulons objectiver nos
observations. Dans ce diagramme NTFS à deux pendants, huit flèches interconnectent les dimensions
fondamentales, évoquant ainsi leurs interactions. Au centre, les 4 flèches S, N, T, F permettent d’établir les relations
additionnelles binaires N-F et S-T ainsi que les relations triangulaires S-N-F, N-T-S, F-S-T. Les plages pivotantes (en
blanc et gris) qui s’interpénètrent en forme de yin-yang rappellent les quatre profondeurs patrimoniales de
l’habitat humain, généralement remarquables dans la plupart des habitations vernaculaires. Les lignes en pointillées
symbolisent la « porosité » préexistante entre toutes les dimensions évoquées. »

LES FUJIAN TULOU, UNE GÉO-ARCHITECTURE RURALE D’EXCEPTION.
Pour mieux comprendre la pertinence des huit dimensions de l’habitat humain telles que nous les avons définies et
l’utilité de notre représentation graphique, revenons à ces habitations Hakkas, ces « Fujian Tulou » du sud-est de la
Chine. « Les imposants édifices de terre et de bois du Fujian, sont de véritables témoins d’un patrimoine populaire
vivant – un patrimoine de savoir-faire qui tirent profit des matières premières naturelles, les transformant en
matériaux et éléments de construction. Cet habitat constitue également un héritage remarquable de conception
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architecturale et de maitrise de l’espace. Reflet de la culture Hakka qui l’a engendrée, l’architecture des Fujian Tulou
est un patrimoine à part entière de l’Art de bâtir au niveau local, régional et à présent mondial.»
Le premier pendant du diagramme (patrimoine naturel tangible et patrimoine culturel intangible) est
particulièrement adapté à cet habitat singulier, à cette incomparable géo-architecture. En effet les Fujian Tulou sont
un exemple parfait de l’art ancestral du feng shui encore pratiqué par les bâtisseurs chinois, qui consiste de manière
tangible à étudier soigneusement un paysage (N: Symbiose avec la Nature) pour implanter l’habitation à construire
en harmonie avec la tombe des ancêtres des futures habitants et ce afin que les esprits des morts ne viennent pas
troubler les vivants. (S: Dimension sociétale – vivre ensemble). Les Fujian Tulou ont un plan composé de bâtiments
concentriques (la partie périphérique réservée { l’habitation et aux greniers peut atteindre 4 étages). Chaque famille
du même clan dispose d’une portion « radiale » du complexe. Un petit édifice situé au centre (dans les Tulou les plus
aboutis) est réservé au culte des ancêtres communs à tout le clan. Le culte des ancêtres (T: Arrière-fond
transcendantal – vivre un au-delà) est alors physiquement et symboliquement au cœur de chaque foyer (F:
Dimension familiale).
Note : on pourrait judicieusement lire ce même type d’habitat en utilisant le deuxième pendant du diagramme
(patrimoine naturel intangible et patrimoine culturel tangible) : D’une part la vie clanique, le lien entre vie privée (F:
Dimension familiale) et vie communautaire (S: Dimension sociétale) serait alors mis en évidence dans une relation
patrimoniale culturelle tangible. D’autre part, le culte des ancêtres (T: Arrière-fond transcendantal) au cœur de
l’habitat s’y verrait entretenir une étroite relation (intangible) avec la nature environnante (N: Symbiose avec la
Nature) dans laquelle auront été situées favorablement les tombes ancestrales.

Vendredi 8 Novembre 1985, première visite historique à Chengqi
Lou - “Roi des Tulou” dans le village de Gaobei, qui est à présent
inscrit par l’Unesco au Patrimoine mondial de l’humanité.
(Archive photographique : Hays, 1985)

4

De la géo-architecture au patrimoine mondial de l’humanité: les dimensions de l’habitat humain

GÉO-ARCHITECTURE TIBÉTAINE ET DIMENSIONS DE L’HABITAT HUMAIN
Prenons un deuxième exemple : celui des habitations tibétaines situées au nord de la province du Yunnan, dans la
région de Zhongdian (6). Pour observer les dimensions essentielles de ce patrimoine géo-architectural on pourra
choisir en premier lieu le deuxième pendant du diagramme de l’habitat humain : Patrimoine naturel intangible et
patrimoine culturel tangible. Chez les tibétains, chaque maison (construite en pisé et en structure lourde de bois
magnifiquement sculpté) et les villages qu’elles conforment constituent un « monde intérieur » : un Patrimoine
culturel tangible (F: Dimension Familiale et S: Dimension Sociétale) ; Ce monde intérieur entretient une relation
particulière avec le Patrimoine naturel intangible : le « monde extérieur » constitué des terres cultivables et
pâturages, de la nature avec ses lacs, ses forêts, ses rochers et la vie sauvage qui s’y abrite (7) : (S: Symbiose avec la
nature et T : Arrière-fond transcendantal). En effet, nous avons découvert qu’au cœur de chaque maison, deux
colonnes en bois d’un diamètre qui peut atteindre les 85 cm ! De toute évidence, ces colonnes sont
surdimensionnées ; en fait leur présence affirme par leur taille le statut social de la famille. Plus encore, véritable
Arrière-fond transcendental (T) de l’habitation, elles symbolisent une parfaite Symbiose avec la nature (S). Les
habitants vénèrent la plus large des deux colonnes sacrées censée attirer au sein de leur foyer (monde intérieur) des
flux bienfaisants émis par la nature (monde extérieur) dont dépendent leurs moyens d’existence et leur survie. Ils
pensent que ces courants descendants si profitables tirent leur origine du bois sacré d’où proviennent ces deux
troncs issus d’un même arbre choisi avec la plus grande attention. Symboliquement, ils prendront soin de réorienter
les deux colonnes au centre de la pièce principale de l’habitation dans la même position qu’occupait l’arbre élu dans
sa forêt inviolable avant d’être abattu.

Ci-dessus: Paysans tibétains construisant un gîte rural
communautaire de façon traditionnel à Jisha, région de Zhongdian.
Design éco-culturel du gîte rural de Jisha et conseil: A. Hays et S.
Matuk –- CBIK Programme de tourisme éco-culturel (Photos: CBIK,
2003).
Ci-contre en haut: Gîte rural de Jisha (Photo: Thomas David, 2009).
Ci-contre en bas: Colonne sacrée dans une maison traditionnelle
tibétaine. (Photo: S. Matuk 2002)
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En second lieu, observons à présent le premier pendant du diagramme NTFS, celui-ci fournira une autre grille de
lecture de ce même habitat tibétain. Seront alors mis en avant d’une part les rapports de symbiose : Monde
extérieur - Monde intérieur (Nature N - Société S) et d’autre part les rapports animistes : Maison – Colonnes
sacrées (Famille F - Arrière-Fond Transcendantal T). Ce premier pendant du diagramme permettra également de
mieux se référer à la présence d’une pièce située en façade dans chaque maison qui est réservée { l’autel de prière
bouddhiste et aux visites des Lamas : ce qui marque une relation forte entre la dimension familiale (F) du foyer et sa
religion qui coexistent spatialement et symboliquement comme un autre Arrière-fond transcendantal (T) au sein de
l’habitation tibétaine.
L’utilisation des deux pendants du diagramme NTFS a ainsi facilité la visualisation de la cohabitation physique et
emblématique de deux pensées animiste et bouddhiste au sein d’une même maison paysanne : vision
« stéréoscopique » d’un véritable patrimoine tangible et intangible de la culture tibétaine.

CONCEPTION DU CENTRE DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE DU
XISHUANGBANNA TROPICAL BOTANICAL GARDEN - XTBG
ACADÉMIE DES SCIENCES DE CHINE (CAS)
DESIGN ÉCO-CULTUREL BIOCLIMATIQUE ET DIMENSIONS DE L’HABITAT HUMAIN
La recherche sur les dimensions de l’habitat humain n’a pas été effectuée dans un seul but analytique de
constructions existantes mais également dans un but opérationnel pour mieux s’interroger sur les « dimensions » à
prendre en compte au moment de concevoir de nouveaux bâtiments ; ce qui sous-tend notre démarche « écoculturelle » de conception géo-architecturale. Le « Xishuangbanna Tropical Botanical Garden » – XTBG de l’Académie
des Sciences de Chine (CAS), le plus grand jardin botanique chinois, est une institution scientifique reconnu et un
haut lieu touristique situé dans la région autonome Dai (l’une des 56 minorités nationales chinoises) { l’extrême Sud
de la province du Yunnan. Quand le XTBG décida de construire un nouveau et important centre de recherche
scientifique, son directeur le professeur Chen Jin (Ph.D) me confia la conception de ce projet en tant que designer en
chef (8).

Centre de recherche scientifique du Jardin botanique tropical de Xishuangbanna à Menglun.
(inauguré le 1er janvier 2011 en présence du Vice-président de l’Académie des Sciences de Chine M. Li Jiayang)
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Il fut décidé de développer de façon participative une approche éco-culturelle qui respecterait la forêt native
existante sur le site à construire, et qui valoriserait la culture locale Dai en alliant modernité, convivialité et
fonctionnalité. Le défi était de taille, le projet d’envergure et novateur s’agissant de surcroit de bâtiments
institutionnels et de laboratoires scientifiques (120 000 m2 d’aménagement et 28 000 m2 construit).

Apprendre du patrimoine culturel et naturel : un design éco-culturel pour bâtir une éco-culture

Il parut essentiel d’étudier tout d’abord les constructions traditionnelles Dai et « d’apprendre » de celles-ci. Nombre
de caractéristiques de l’architecture locale furent ainsi très utiles pour le design du complexe. Il ne s’agissait pas de
réaliser un pastiche de cet habitat mais bien d’exploiter au maximum ses atouts en les adaptant aux contraintes des
bâtiments à réaliser.
Si l’on se réfère au diagramme NTFS, la Dimension familiale (F) trouvera aussi sa résonance lors du processus de
conception de ce projet pourtant très institutionnel. En effet, elle s’assimilera par extrapolation au type d’habitation
traditionnelle locale dont le patrimoine culturel tangible deviendra l’un des Arrière-fonds (T) de l’ensemble du
Centre de recherche, l’autre étant ce site naturel exceptionnel (N) qui surplombe un méandre du fleuve Luosuo, l’un
des principaux affluents du légendaire Mékong.
Une étude détaillée de l’orientation des bâtiments et la végétation considérée comme partie intégrante du projet
architectural participeront grandement au bioclimatisme recherché. Le système NTFS prendra alors tout son sens,
se traduisant à la fois par l’utilisation des caractéristiques des habitations Dai (F) appropriées au climat tropical
humide (murs ombrés par de larges auvents et dépassés de toiture, profonds balcons, etc.) et par le soin apporté à la
conservation de la végétation native et à la plantation d’espèces adaptées (N).
La Dimension sociétale (S) se notera sur deux plans : celui d’une convivialité { favoriser et celui d’une volonté de
valoriser une culture locale dépositaire de savoirs ancestraux et garante de la biodiversité à protéger, alors que l’on
crée en son sein une infrastructure scientifique qui a pour objectif celui d’étudier et protéger les écosystèmes
tropicaux du milieu environnant, en particulier ceux de la forêt humide.
Cette dimension supplémentaire de Symbiose « active » avec la nature (N), se traduira architecturalement par une
« immersion » du Centre de recherche dans la forêt native (en la protégeant le plus possible lors du chantier). À tel
point que lorsque l’on se trouve dans une des ailes d’un des centres de laboratoires on ne peut pas apercevoir celle
d’en face, étant séparé de cette dernière par la végétation originaire.
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Un centre de recherche scientifique, un complexe de laboratoires au sein de la forêt tropicale humide
(de droite à gauche : Bibliothèque, Auditorium, Bâtiment administratif et de recherche, Laboratoire fondamental d’écologie
forestière tropicale, Laboratoire scientifique des ressources en plantes tropicales, Laboratoire central)

Grand bassin, auditorium de 300 places et cafétéria du Centre de recherche du XTBG - Design bioclimatique et éco-culturel.
Au second étage de l’auditorium, sur tout son périmètre, des fenêtres coulissantes munies de stores automatisés à lames orientables
permettent optionnellement un éclairage intérieur naturel et une climatisation par ventilation croisée sans dépense d’énergie.
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Un autre défi avait été lancé, et non des moindres : celui de faire en sorte que, par un design approprié, l’on puisse
retrouver dans ce nouveau centre de recherche l’« âme » si particulière à ce jardin botanique que semblaient
apprécier ceux qui y travaillaient depuis longtemps et qui avait marqué bon nombre de chercheurs et visiteurs
étrangers. Peut-être cette prise en compte des dimensions de l’habitat humain, de ses relations équilibrées, s’est-elle
aussi traduite par un souci d’échelle et d’intégration dans le paysage. Peut-être aura-t-elle pu contribuer à recréer
une atmosphère singulière : cette « flavour » (saveur) comme l’avait tant souhaité le professeur Chen Jin au tout
début du projet. De ces « dimensions », on aura essayé non seulement d’obtenir une harmonie éco-culturelle mais
encore de procurer ce supplément d’âme au lieu bâti si difficile { obtenir lors d’une construction nouvelle: - qui
sait ? - cette dimension indéfinissable qui va bien « au-delà » des murs et des toits.

Bassins à fontaines, bibliothèque, auditorium et bâtiment administratif et de recherches

LE PRIX D’EXCELLENCE 2011 DES PROJETS D’INVESTISSEMENT NATIONAL CHINOIS
A ÉTÉ ATTRIBUÉ AU PROJET DU CENTRE DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE DU
XISHUANGBANNA TROPICAL BOTANICAL GARDEN - XTBG DE L’ACADÉMIE DES SCIENCES
DE CHINE – CAS.
CETTE HAUTE DISTINCTION EST DÉCERNÉE PAR L’INVESTMENT ASSOCIATION OF
CHINA (IAC), INSTITUTION RATTACHÉE À LA COMMISSION NATIONALE POUR LA
RÉFORME ET LE DÉVELOPPEMENT (NDRC) DU GOUVERNEMENT CHINOIS.
LE CENTRE DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE DU XTBG EST L’UN DES RARES PROJETS
D’ARCHITECTURE À SE VOIR ATTRIBUER CE PRIX QUI RÉCOMPENSE EN GÉNÉRAL LES
GRANDS OUVRAGES D’INFRASTRUCTURES DE LA CHINE, EN PARTICULIER DANS LES
DOMAINES DU TRANSPORT ET DE LA PRODUCTION D’ÉNERGIE (DONT LE BARRAGE
DES TROIS GORGES DU YANGTSÉ QUI A OBTENU LE « PRIX SPÉCIAL 2011 »).
Vous pouvez consulter l’annonce de ce prix sur le web en visitant les liens suivants :
(en anglais) http://english.xtbg.cas.cn/ns/es/201105/t20110530_70493.html
(en chinois) http://www.xtbg.ac.cn/xwzx/zhxw/201105/t20110525_3142297.html
(en français – Site officiel de l’Ambassade de France en Chine): http://www.ambafrance-cn.org/Le-Prixnational-chinois-2011-du-projet-d-investissement-de-haut-niveau.html
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NOTES

(1)

HAYS Alain, et MATUK Silvia, 2011, Eco-cultural focus for the “endogenous conservation-development” of tangible
and intangible World Heritages. (Vision éco-culturelle pour la « conservation-développement endogène» des Patrimoines
mondiaux tangibles et intangibles), GEOdomus International, International Organization for Geo-Architecture and Human
Habitat, communication dans le cadre de la Conférence sous le patronage des autorités de Honghe et de représentants
de l’Unesco: « The First World Conference on Terraced Landscapes », Mengzi – Préfecture autonome Hani and Yi de
Honghe – Province du Yunnan – République populaire de Chine.

(2)

Géo-architecture : La géo-architecture peut être définie comme un patrimoine architectural, historique et contemporain,
vernaculaire et universel, unique et pluriel, humble et monumental – particulièrement remarquable par ses expressions
multiculturelles au fil du temps et de l’espace. Une des particularités majeures de la géo-architecture est l’utilisation de
matériaux, de modes de production et de conceptions architecturales, sources d’économies substantielles d’énergie pour
la création et usage du patrimoine bâti.

(3)

Biodiversité architecturale : ce terme est utilisé ici pour évoquer un concept éco-culturel qui souligne la variation et
richesse des formes de vie dans un écosystème donné, lorsque l’habitat humain est métaphoriquement assimilé { un
patrimoine vivant, en harmonie avec son environnement naturel.

(4)

HAYS Alain, et MATUK Silvia, 2009, 亲历福建土楼申遗 « Qin Li Fujian Tulou Shen Yi » Une contribution réelle au
processus de classification des “Fujian Tulou” au Patrimoine mondial de l’UNESCO. GEOdomus International, in NEWTON
review, China. ISSN103-1162, pp.54-59.

(5)

NTFS : système des quatre dimensions fondamentales de l’habitat humain en rapport avec la Nature, la Transcendance
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