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L'AUTEUR

Philippe Madec

Architecte  -  urbaniste, enseignant, 
Philippe Madec est l’un des pionniers 
de l’écoresponsabilité en France. 
De nombreux prix nationaux et 
internationaux saluent son travail. 

Un conte philosophique inspiré d'une légende amérindienne qui revient 
aux fondements de l'architecture, et place le désir de communauté 
comme préalable pour habiter, ensemble, le monde.

À la suite des situationnistes qui dérivaient 
dans la ville en quête de sensations et 
d’émotions générées par la variété des 
ambiances urbaines, souvent nocturnes, 
les carnets de Dérives Urbaines o� rent 
des déambulations psychogéographiques 
sur des thèmes urbains. Véritables mises 
en bouche de la maison d'éditions, ces 
carnets permettent de découvrir, par 
un traitement sensible et poétique, une 
écologie urbaine.

Illustrés, graphiques et épurés, ces carnets 
de 48 pages sont constitués de textes et de 
photographies, de dessins ou de gravures, 
en noir et blanc, ou en quadri. 

Architecture, Le coyote, le Petit-Renard, le 
Geai et le Pou est un conte philosophique 
sur ce qu'habiter la Terre ensemble signi� e. 
Il place le désir de communauté comme 
préalable pour parvenir à s'établir. 

En partant d'un conte amérindien, l'auteur 
analyse le cheminement de quatre 
compères, ici : un coyote, un renard, 
un geai et un pou qui se rencontrent 
et décident d'oeuvrer ensemble, et de 
s'accorder pour s'établir dans un lieu idéal 
et habiter, ensemble, le monde. 

Plein de poésie et de philosophie, super-
bement illustré, ce conte questionne les 
fondements mêmes de l'architecture. 

Thèmes : Architecture frugale, écologie, habiter ensemble, collectif, 
rencontres, amitiés, légendes, conte philosophique.

Auteur reconnu et connu dans le milieu de l'architecture écologique.
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ILLUSTRATRICE

Judith Potin 

Graphiste et assistante de fabrication, 
Judith Potin travaille depuis plus de 
15 ans à la fabrication des livres et se 
passionne pour la gravure. A partir de 
ses dessins imaginés pour le conte 
de Philippe Madec, elle a réalisé des 
linogravures.


