
souligne Wrede, contenir l’idée 
plus profonde du salut. On est alors 
porté à se demander si Asplund 
n’as pas imaginé ses édifices comme 
autant de répliques du paradis. Si 
l’on retraçait l’origine du nom du 
restaurant à l’exposition de 1930, 
peut-être trouverait-on là la ré
ponse à cette question. Pour le 
moment, il est au moins intéresant 
de constater qu’au plafond du Pa- 
radiset Adam et Eve s’ébattent 
gaiement devant l’énorme pomme 
à laquelle ils n’ont pas encore goûté 
et derrière laquelle se cache le 
serpent. Par contre, à la porte de la 
Bibliothèque municipale, Eve, qui a 
déjà croqué la pomme se retrouve à 
l’extérieur de l’édifice, tandis 
qu’Adam, qui s’apprête à son tour à 
mordre dans le fruit défendu, est 

sur le point de rejoindre sa compa
gne.

Cette interprétation n’est toute
fois pas celle à laquelle arrive 
Wrede qui voit plutôt dans cette 
bibliothèque une métaphore de 
l’esprit où s’opposent lumière et 
obscurité, raison et imagination. 
Une autre analyse subtile de la 
Cour de Justice de Gôteborg, où les 
formes légères des escaliers, des 
lampes, de l’ascenseur et de 
l’horloge ont l’air de flotter en 
équilibre dans l’espace, conduit 
Wrede à interpréter cet édifice 
comme un symbole de la Justice.

E’interprétationn exacte de ces 
œuvres et de leurs détails ne pourra 
probablement jamais être 
confirmée par le seul examen des 
plans. Toutefois les découvertes de

Stuart Wrede démontrent combien 
l’étude d’Eric de Maré parue en 
1955 était perspicace et pénétrante 
en dépit de sa forme très concise. 
En effet, celui-ci identifiait comme 
une des trois principales caractéris
tiques de l’architecture d’Asplund 
l’affirmation nette, et parfois impi
toyable, du thème dominant de 
chaque édifice. C’est ce qui ressort 
le plus clairement des quelque 
trente œuvres analysées par Wrede. 
Aidé de nombreuses photogra
phies, la plupart anciennes et de 
très bonne qualité, son texte, quand 
même bref, réussit à nous révéler 
des richesses insoupçonnées dans 
l’architecture de Gunnar Asplund 
et à nous faire désirer que d’autres 
études poursuivent la recherche si 
bien amorcée. c.b.
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