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Cette communication a pour objet de comprendre comment, au travers de
représentations tour à tour naïves, falsifiées et négligentes, s'est constituée dès sa
naissance la légende de la Nouvelle Orléans. La construction d'une ville régulière
ordinaire obéit à son tracé, lequel obéit au plan qui est fait. Le processus veut
instaurer une représentation mentale ordonnée, rassurante et le plus souvent,
cette banalité fonctionne. Rien de cela ne se produit ici : la ville de pierre est un
village de toile, la ville sédimentaire est une ville neuve, la ville ordonnancée est
une ville sauvage où s'affrontent les revendications des origines et les passions
multiples, dans une géographie où s'exercent inondations catastrophiques et
ouragans dévastateurs.
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