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Comment se rendre à Third Ward lorsqu’on est à 5379  

miles de Houston et que le monde est en proie à une  

pandémie ?  
Karen O’Rourke  
Traduction du texte « Drifting to Third Ward »  

 

Descendez Main Street, tournez à droite sur Alabama Street et traversez l'autoroute.  

 

C'est si simple ?  

 

Je suis allée pour la première fois à Houston en juin 2018 pour voir Project Row Houses et  

faire des recherches pour un livre. Project Row Houses est réputé pour son mélange d'art  

contemporain et d'action sociale. J'en avais entendu parler. J'avais rencontré un fondateur, 

échangé des courriels avec d'autres. J'avais parcouru le Web et Google Street View, réuni une 

importante documentation.  

 

En 1992, lorsque l’artiste Rick Lowe a vu le potentiel des vingt-deux maisons délabrées de la  

troisième circonscription de Houston, ses amis constructeurs lui ont dit qu’elles ne valaient  

pas la peine d’être rénovées. Mieux vaut les démolir et les reconstruire. Mais il avait en tête  

les maisons « shotgun » (fusil de chasse) qui structurent les peintures de John Biggers 

montrant les communautés afro-américaines. Mobilisant des centaines de bénévoles venus de 

toute la région, Lowe et ses amis les ont transformés en espaces d'art et de logement pour les 

jeunes mères.  

 

Houston m'était, pensai-je, plus familier que la ville à quelques kilomètres d’ici. Ce n’était pas 

vrai, bien sûr, mais il m’a fallu parcourir la ville à pied pour m’en convaincre. J'ai refaçonné 

cette marche à Houston comme une promenade sonore pour une « walking conference » à 

Guimaraes, au Portugal, l’été dernier. Si vous voulez l’écouter en VO, c’est ici : 

https://walklistencreate.org/walkingpiece/drifting-to-third-ward/.  

 

 

En dérivant vers la Third Ward  
 

Instructions : Si vous voulez marcher, empruntez votre « rue principale ». Dirigez-vous vers 

une galerie d'art. Entrez dans chaque pièce et regardez autour de vous. Si vous ne trouvez pas 

de galerie d'art, créez-en une. Continuez à entrer dans des lieux climatisés. Si c’est l’hiver, le 

chauffage central fonctionnera également. S'il y a une autoroute quelque part aux alentours, 

assurez-vous que vous la traverseriez. S'il n'y a pas d'autoroute, cherchez une voie ferrée.  

 

C'était la première fois que je marchais à Houston. Une après-midi passée dans Midtown à 

parcourir des expositions d'art, passant d'un espace climatisé à un autre. Un méandre de cinq 

kilomètres de Lawndale sur Main Street jusqu'aux galeries d'Isabella Court, avant de 

redescendre vers le musée de la culture Afro-Américaine. De retour dans la rue Alabama, il 

fallait passer par-dessus l'autoroute pour retrouver la troisième circonscription - la Third 

Ward.  

 

La Third Ward que nous connaissons aujourd'hui n'est qu'une petite partie de sa surface 

originale. Elle a perdu beaucoup de territoire lorsque le système des « wards » 
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(circonscriptions) a été aboli au début du XXe siècle et que les lois « Jim Crow » instituant la 

ségrégation raciale ont été promulguées. Main Street était la frontière entre la troisième et la 

quatrième circonscription. Aujourd'hui, tout ce qui reste de la quatrième circonscription – 

Fourth Ward – est une partie de la Freedmen’s Town au nord, avec ses rues pavées de 

briques. Lorsque la ville a refusé de paver ses rues, les habitants ont posé eux-mêmes ces 

briques.  

 

La promenade proprement dite a commencé à Lawndale - un centre artistique qui présente des 

œuvres d'artistes régionaux dans un bâtiment moderniste des années 30. Fondé en 1979 dans 

une ancienne usine de câbles de l’East End, qui avait été achetée par l’Université de Houston 

pour installer ses ateliers de peinture et de sculpture, Lawndale était conçu comme « un lieu 

où les phénomènes artistiques se produisent ». Lorsque l'Université s'est retirée du projet, il 

est devenu une organisation à but non lucratif et a déménagé pour s’installer à son 

emplacement actuel. Il y avait trois expositions en vue. « Dans la vraie vie » évoquait l’art des 

années 60 : un grain de Rosenquist, une pincée de Rauschenberg, un zeste de Ono. Les 

artistes étaient toutes des femme jeunes et, pour trois d’entre elles, « de couleur ». On voyait 

des bouts de paysages côtiers superposés – de petits collages psychogéographiques –, des 

images télévisuelles retravaillées pour mettre en évidence le rôle des femmes, des interviews 

vidéo et des post-it sur lesquels les visiteurs pouvaient déposer un commentaire. Les autres 

expositions portaient sur le « spin » (une rétrospective de la firme de design qui rénove 

l’image de marque de Lawndale) et l’art funk féministe (des personnages en céramique et en 

laine posés sur des étagères accompagnées de poèmes griffonnés sur les murs).  

 

A la sortie, une bouffée d'air chaud avant plus de climatisation. « Enracinée, ressuscitée, 

réinventée : la vannerie en Amérique » au Center for Contemporary Craft à côté m’évoquait 

l’époque du Whole Earth Catalog et son « accès aux outils ». Il y avait des paniers utiles et 

des œuvres éparpillées dans l’espace, des formes organiques funky, des objets recouverts de 

photographies et des sérigraphies pop, tous des incontournables de la « contreculture » 

d’alors. Je retrouvais l’engouement pour le tissage et la fabrication artisanale, l’aspiration à 

l’autonomie des communards des années soixante. Se méfiant des institutions et des règles 

collectives, ils préconisaient un nouvel ordre social où ils pourraient vivre en autarcie, faisant 

tout eux-mêmes grâce à l’acquisition d’outils procurés dans le Whole Earth Catalog. Le seul 

objet qui revendiquait son appartenance au XXIe siècle était une sculpture qui donnait forme 

à une base de données. Ici, la vannerie sert à décrire mathématiquement une tempête 

historique. The Halloween Grace traduit en fibre, bois et papier les données météorologiques 

et océaniques de deux tempêtes qui ont fusionné pour former la Perfect Storm – la « Tempête 

Parfaite » d’octobre 1991. 

 

Après cela, je me suis promenée dans le musée, en m'arrêtant devant l’atelier d’un artiste en 

résidence – un bijoutier qui ne fabrique pas de bijoux, mais « des systèmes et des objets qui 

participent à la vie des gens », des objets qui se reproduisent de manière autonome. Il m'a 

montré son four à céramique et son imprimante 3D. C’était sa corpulence imposante qui m’a 

marquée, plus que ses œuvres fines et délicates.  

 

Main Street était presque déserte lorsque je suis sortie du bâtiment. Les seuls piétons que j'ai 

croisés dans la chaleur de midi étaient des gens qui semblaient n’avoir nulle part où aller. Un 

mendiant est venu vers moi. Quelques personnes se tenaient debout ou s'asseyaient près d'un 

pont routier comme les personnages rassemblés autour du conteur sur la photographie de Jeff 

Wall. Sur la droite, je voyais, à une centaine de mètres, une ville de tentes sous l'autoroute. 

Ailleurs, des monticules isolés de sacs en plastique contenaient les effets personnels des 
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personnes vivant sous d'autres ponts. Après des plaintes venant de propriétaires des maisons, 

le conseil municipal a adopté une ordonnance interdisant aux gens d'installer des tentes à 

l'ombre de l'autoroute. L'Union américaine des libertés civiles a poursuivi la ville en justice 

déclarant que « La présence des sans-abri est un problème de politique publique qui ne peut 

être résolu que par des logements, pas par des arrestations ». C'était l'année qui a suivi 

l'ouragan Harvey. Depuis, la ville a évacué le camp à plusieurs reprises pour nettoyer en 

profondeur les locaux, et éviter ce qu'ils appellent un « grave danger de santé publique ». Le 

COVID 19 n’a fait qu’empirer les choses.  

 

J'étais trempée de sueur en arrivant à Isabella Court. La petite galerie Devin Borden se 

préparait là à un vernissage plus tard dans la journée - une exposition de sculptures d’esprits 

suspendus. Les yeux désincarnés, les femmes en corde de nylon blanc, têtes en bas, les 

serpents ludiques enroulés et colorés évoquaient l'art populaire haïtien. A côté, la galerie 

Inman montrait des peintures, de taille modeste, susceptibles d’attirer de nouveaux 

collectionneurs : des jardins monochromes pour l’un des artistes et des architectures aux 

surfaces réfléchissantes pour l’autre. Une employée de la galerie m'a offert un verre d'eau et a 

imprimé un plan de Houston pour m'aider à retrouver mon chemin. Elle m'a dit que les gens 

ne marchaient pas beaucoup à Houston.  

 

En route pour le musée de la culture afro-américaine de Houston, je suis tombé sur une vitrine 

indiquant le Community Artists Collective. Fondé en 1985, le Collectif expose de l'art 

contemporain afro-américain. À l'intérieur se trouvait une exposition consacrée aux musiciens 

de blues. Je me suis arrêtée devant un petit portrait de Lightnin’ Hopkins prenant une tasse de 

café peint dans un style naïf par une jeune artiste russe. Un homme m'a demandé de remplir le 

registre des visiteurs. J'ai bavardé avec une femme qui travaillait sur une courtepointe en 

patchwork. La directrice est entrée pendant ma visite. Nous avons parlé ensemble pendant 

quelques minutes. Comme il était près de 17 heures, elle a proposé de m’amener en voiture. 

Mais ce n’était pas nécessaire, le musée étant ouvert jusqu’à 18h. 

 

Le musée de la culture afro-américaine (HMAAC) m'a aussi fait signer un registre à l'entrée. 

L'exposition principale était consacrée à Sandra Bland, une jeune militante de Black Lives 

Matter qui a été retrouvée pendue dans sa cellule de prison après avoir été arrêtée par un 

gendarme pour avoir changé de voie sur l’autoroute sans mettre de clignotant. Elle était venue 

de l'Illinois pour prendre un poste d’enseignante à la Prairie View A&M University. Dans une 

installation célébrant sa vie, une Bland souriante est apparue sur l’écran d’une télévision. Des 

photos encadrées la montraient encore, posées sur une table à côté du canapé où les visiteurs 

pouvaient s'asseoir. Un peu plus loin, quatre sièges et la moitié avant d'une voiture faisaient 

face à un mur sur lequel une autre vidéo était projetée. Sept minutes d'images de la caméra de 

la voiture de la police ont montré que Bland était arrachée de sa voiture par le gendarme. 

Lorsqu'elle a refusé de sortir, il a menacé de « l'allumer » avec son taser. Plus loin, une 

armoire ouverte contenait des offrandes sur chacune de ses étagères : photos encadrées, 

bougies, fleurs fraîches et fruits. Une peinture murale dépeignait Bland comme une reine. Elle 

s'appelait « Black au Texas ». Dans une troisième vidéo, The Talk, les orateurs discutent du 

rite de passage à l'âge adulte dans lequel les parents noirs expliquent à leurs enfants comment 

se comporter lors de rencontres avec la police. Lorsque vous êtes ciblé pour votre couleur de 

peau, c'est à vous d'éviter « l'escalade et la tragédie ».  

 

Pour revenir à Third Ward, il fallait traverser l'autoroute. L'assistante de la galerie m'avait 

conseillée d’emprunter de nouveau la rue Alabama. En regardant la carte, nous avons vu 

qu'elle passait au-dessus de l'autoroute du sud-ouest et en dessous de l'autoroute du sud. 
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Beaucoup d'autres rues, jadis transversales, s’arrêtaient brusquement avant l'autoroute : 

Winbern, Truxillo, Isabella. Dans Third Ward, des rues portant les mêmes noms formaient 

des culs de sac de l'autre côté de l’autoroute. Au milieu du XXe siècle, Third Ward était un 

quartier afro-américain prospère avec des épiciers et couturiers, des restaurants, des ateliers de 

réparation, des barbiers, des médecins, une menuiserie et même une imprimerie. La salle de 

bal Eldorado, « Home of Happy Feet » (le foyer des pieds heureux) de Houston, attirait des 

gens de partout qui venaient danser sur la musique de Milton Larkin et de T-Bone Walker. 

Puis la déségrégation, le désinvestissement et la perte de population ont commencé à saper 

cette prospérité. Des maisons ont été démolies et de nombreux résidents de longue date ont 

été expulsés pour faire place aux autoroutes que j'allais traverser.  

 

Le retour vers Alabama Street m'a conduit à travers un quartier résidentiel ombragé par les 

arbres. Il est difficile d’imaginer une continuité entre les confortables maisons à deux étages, 

les cabinets d’avocats et les églises de cette partie de Midtown et les bungalows délabrés que 

j’imaginais de l’autre côté de l’autoroute. Pourtant, Alabama Street a repris 500 mètres plus 

loin, comme s'il n'y avait pas eu d'interruption. Côté Midtown, le Station Museum, fondé par 

le commissaire d’expositions James Harithas dans un ancien magasin d'automobiles, alterne 

les expositions d'artistes locaux avec des expositions thématiques sur l'art d'Amérique latine, 

d'Europe de l'Est et du Moyen-Orient. Du côté de la Third Ward, une élégante structure en 

briques de deux étages abrite ce qui ressemble à une galerie haut de gamme, la Gite Gallery, 

spécialisée dans l'art afro-cubain. Une sculpture abstraite en métal s’y détachait sur la pelouse 

bien entretenue. A cette heure-là, les deux galeries étaient fermées.  

 

Du côté de Midtown, juste après le Station Museum, se trouvait une maison délabrée entourée 

de fil de fer barbelé et d’un panneau « défense d’entrer ». Midtown a commencé sa mue à la 

fin des années 1990. Alors que les prix montaient en flèche, les promoteurs se sont tournés 

vers la Third Ward, achetant des vieilles maisons et les démolissant pour construire des 

maisons de ville de luxe. L'absence de zonage à Houston la rend d'autant plus propice à cette 

nouvelle construction qualifiée de « verte ». Les blocs de béton de trois et quatre étages 

construits au-dessus des garages font un usage plus efficace des terres que les maisons 

individuelles réparties sur des pelouses spacieuses. Ils rapportent également plus de bénéfices 

aux promoteurs. Les fourgons de déménagement amènent des migrants de la « classe 

créative » désireux de réduire leur temps de trajet et de profiter des restaurants et des lieux 

culturels. Third Ward est à moins de dix minutes en voiture du centre-ville. Comme nous le 

savons maintenant, leur arrivée entraînera presque mécaniquement une forte augmentation de 

la valeur foncière, des taxes et des loyers qui, si rien n'est fait, finira par chasser les résidents 

aux revenus modestes.  

 

Je me suis promené dans les rues de Third Ward près d'Alabama Street pour photographier les 

nouvelles constructions. Comme des forteresses en territoire hostile, elles étaient barricadées 

pour réduire le contact de leurs habitants avec le voisinage. Lors d'une de ces incursions, j'ai 

remarqué un terrain vague où un groupe de personnes était rassemblé, assis sur des chaises 

pliantes. Je me suis approchée d’eux. Un homme avait une glacière dans le coffre de sa 

voiture. Les gens arrêtaient leur voiture pour dire bonjour. Parfois, ils se garaient et venaient 

prendre une bière et discuter. Je n’étais pas le seul « étranger ». Une habitante de l’Alabama 

m’a dit qu’elle était à Houston pour voir sa famille. Une table était dressée pour jouer aux 

dominos, mais il n’y avait pas de joueurs. J'étais reconnaissante que l’on m’offrît une 

bouteille d'eau froide. Un autre homme m'a demandé pourquoi je prenais des photos des 

maisons : « c’est pour montrer la pauvreté ? » J'ai dit que je « documentais la gentrification ». 
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Il m’a précisé que lui et ses amis n'étaient pas des sans-abri – « nous avons tous une maison, 

disait-il, nous aimons simplement nous retrouver le soir ».  

 

 


