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L'ouvrage
Né à Lyon où, en dehors de ses années
d’études universitaires, il a toujours
vécu, Gilbert Vaudey est l’auteur de
plusieurs livres sur une ville avec
laquelle il entretient un lien profond
(Le Goût de Lyon, Mercure de France,
2004 ; Le Nom de Lyon, Bourgois,
2013 ; Vieux-Lyon années 1960, avec
le photographe Bernard Agreil, Libel,
2018). Il revient sur cette relation
dans Lettre de loin dont le sujet est le
nouveau visage qu’offre la ville.
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Loin étant l’anagramme approximative mais
somme toute satisfaisante de Lyon, ce titre entend
ainsi rendre compte de l’appartenance lyonnaise
de son auteur et d’une distance avec la ville qu’au
fil des ans il a senti s’approfondir.
Comment Lyon s’éloigne précise le sous-titre.
Rien de plus commun, d’une certaine manière,
que le sentiment d’éloignement vis-à-vis d’une
ville, surtout quand celle-ci se présente comme
celle de l’enfance et de l’adolescence et que tant
de souvenirs entretiennent ses apparences d’alors.
C’est notre lot que de vieillir dans des villes qui,
recouvrant de travaux nouveaux ceux qui les ont
constituées, rajeunissent. Une conséquence examinée ici est l’importance de l’appartenance à
une génération du point de vue de la poétique
urbaine : vivre dans un même lieu ne fait pas de
nous les habitants de la même ville.

Rien de plus banal encore – cette fois au regard de l’Histoire – qu’une ville qui change de visage au rythme des transformations économiques
et de leurs conséquences sociales. Lyon n’échappe
pas à la règle. Mais il semble qu’à côté de ce qui
illustre une loi historique et relève de déterminations matérielles, nombre d’autres métamorphoses témoignent, quant à elles, d’une époque où
les choix idéologiques, et le discours politique qui
s’emploie à faire fond sur eux, ont pris le pas sur
les facteurs qui agissaient de manière organique.
Bien des représentations traditionnelles de
Lyon, quoique paresseusement reconduites, ne
rendent plus compte de sa réalité. À une ville du
travail, lente et insoucieuse des jugements portés
sur ses apparences, a succédé, de façon accélérée
au cours des dernières décennies, une ville qui
s’expose, qui poursuit l’exclusion de ses classes

populaires et où l’argent, qui se devait de ne pas
paraître, s’est fait aussi arrogant qu’ailleurs. De
la condamnation des traboules au destin de l’Hôtel-Dieu, désaffecté en tant qu’hôpital et investi
d’un programme où le luxe est devenu un mot
d’ordre, des fièvres d’une vie nocturne inédite à un
projet écologiste de rupture avec la ville héritée,
les témoignages d’un cours nouveau abondent.
C’est quelques-uns de ces aspects que Lettre
de loin s’emploie à décrire, sensible à ce que Lyon
offre toujours (l’esprit de ces pages n’est pas celui
d’une charge polémique en règle), mais alertée
par ce qui, désormais, s’y dérobe, à la recherche
des facteurs à l’œuvre et de leur traduction sociale
et politique – avec l’espoir d’être partie prenante
d’un débat qui devrait avoir lieu, guidée aussi par
l’hypothèse mélancolique qu’une forme séculaire
de culture urbaine touche peut-être à sa fin.
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l'éditeur
Les éditions Libel publient depuis 2008 des beaux
livres illustrés dans les domaines du patrimoine et
des beaux-arts, de la sociologie du monde contemporain et de l’histoire, de la photographie. Les
partenaires des éditions Libel sont des institutions culturelles, des photograveurs d’art, des imprimeurs soucieux de l’environnement et des graphistes spécialistes du livre.
Letttre de loin s’inscrit dans notre ligne éditoriale en traitant des thèmes qui nous sont chers
et que nous prenons plaisir à présenter dans des
ouvrages uniques comme les beaux-arts, le patrimoine, l'histoire, venant compléter un catalogue
riche et multiforme qui se construit sur l’ensemble
du territoire français au gré de choix éditoriaux exigeants et de co-éditions récurrentes.
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