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[THREAD] Je vous ai déjà parlé de la Cité Emmurée de Kowloon, le ghetto dystopique cyberpunk Hong-Kongais

impénétrable des années 80 ? https://t.co/jt3vrhiOBV

Un bloc massif de béton tout droit sorti de l’Incal, de Blade Runner, de Ghost In The Shell ou d’Akira, une micro-société

sans règles ni lois. https://t.co/VYNhifGNkD

La Citadelle, enclave chinoise à HK, n’intéresse pas la Chine, et l’Angleterre n’a pas le droit d’y entrer : elle devient

rapidement un nid de truands et de toxicos se développant en roue libre totale. https://t.co/FPbP8JzSF5

Dans un espace réduit, les immeubles sont construits les uns sur les autres sans aucune logique et finissent par donner

un labyrinthe de coursives, ruelles, balcons communicant sur plusieurs dizaines de niveaux. https://t.co/0OIrAcxFoG

Ne pouvant se développer à l’horizontale, la ville se développe à la verticale, sur les structures déjà existantes : 300

grattes-ciels interconnectés, construits pièce par pièce, sans architecte… https://t.co/R78UtfKoJ4

Une ZAD post-apocalyptique dans laquelle on peut naître et mourir sans jamais voir le jour. Les rues des niveaux

inférieurs perpétuellement éclairées par des néons vu que la lumière du jour n’atteignait jamais ce niveau.

https://t.co/nSSCW2RE89

On est littéralement dans une cité-ruche de Warhammer 40.000. Dans ce schéma en coupe sobrement intitulé “CITY OF

ANARCHY”, on peut voir l’étendue du chaos qui règne au quotidien dans le bloc : https://t.co/0SJ8jRzN1y

Evidemment, comme dans toute ville-monde dystopique, les riches ont accès aux toits et à l'air libre, tandis que les

pauvres marinent dans les niveaux inférieurs. https://t.co/G3TaU6Z2T7

En 1987, Kowloon compte 33.000 résidents. Acec 1.255.000 habitants/m2, c’est la zone d’habitation la plus densément

peuplée ayant jamais existé. https://t.co/ndUhlM2Ue8

La largeur moyenne d’une rue/coursive/tunnel : 2 mètres. Deux ascenseurs seulement pour transiter entre les immeubles

d'une dizaine d'étages. https://t.co/Yv3oRghm29

Selon l'universitaire Leung Ping Kwan Kowloon était " la seule vraie ville moderne auto-régulée, auto-déterminée,

auto-suffisante ayant jamais été construite". https://t.co/TyM9FulFDX
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