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ABF : Fureur, Mystère et Accalmie....
Depuis l’intervention du 29 novembre 2012 à la Villa Romée Maison 
de l’Architecture de Luc Albouy, Architecte en chef des Bâtiments 
de France, la fureur exprimée naguère par un grand nombre 
d’Architectes du département, et qui lui semblait mystérieuse, 
s’est calmée comme une alchimie dont le secret vient sans 
doute de son écoute active, de la prise en compte des multiples 
mécontentements et du respect des engagements qu’il a exprimés 
ce soir-là.

Deux mois auront suffi au constat d’une réelle accalmie, 
comme à en espérer la pérennité !

Faut-il pendre 
Jean Nouvel ?

Le Cri du Parpaing salue ici Luc Albouy et 
ses Services, en restant vigilant aux échos 
de chacun, et se réjouissant que le dialogue 
soit encore la meilleure résolution possible 
aux difficultés du quotidien : « Le réel quel-
quefois désaltère l’espérance. C’est pour-
quoi, l’espérance survit. » 
(René Char « Fureur et Mystère »)
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Bonjour Jean,

Sais-tu que tu me fais ch… ? Tu me 
fais ch… parce que ton projet de 
la Philharmonie de Paris va coûter 
aux contribuables entre 40 et 120% 
de plus que le budget initial, et que 
même le Sénat,  pourtant pas chiche 
en ors ni honneurs, te vilipende en 
assénant que « tout se passe comme 
si le geste architectural primait sur 
une définition stricte et économe des 
besoins réels » !

Tu me fais ch… parce que tu discutes 
avec Unibail de la ville durable 
comme si l’on pouvait parler de la 
régulation du marché financier avec 
Goldman Sachs.

Tu me fais ch… parce que tu as mal 

construit la Piscine du Havre, le 
Tribunal de Nantes, les Logements de 
Mulhouse, l’Opéra de Lyon… et que 
tu auras beau accuser l’incompétence 
des Entreprises, ça fait quand même 
beaucoup trop sous ta responsabilité 
pour t’en innocenter ! Ce n’est pas le 
tout de se casser après les photos !......

Tu me fais ch… Jean, parce que quand 
un élu ou un quidam critiquera le coût 
de l’architecture ce sont tes «notables 
projets» qu’on citera en «exemple», 
comme le surcoût que représente 
l’Architecte, qui plus est en période de 
récession ! Ta notoriété, acquise par 
tes  incontestables talents, t’oblige à 
ne pas perdre l’éthique au profit de 
la seule esthétique. Tu te noies dans 

la profusion, l’image, et le superficiel. 
Et c’est toute notre profession, (mais 
exerçons-nous la même ?), qui en pâtit !

Pour revenir à la philharmonie de Paris, 
je doute que les mal-logés si nombreux 
dans le 19ième arrondissement de 
Paris puissent admirer de leur tente 
Quechua ta «façade tourbillon», ton 
«bâtiment géographie» et ta «colline en 
soulèvement de métal» sans penser qu’il 
eût peut-être mieux valu construire ici 
1.000 à 2.000 logements sociaux pour 
les mêmes montants ( je sais, tu n’y es 
vraiment pour rien, et me trouveras ici 
poujado-populiste, mais rien à foutre, 
j’assume !)……

« L’orgueil du savoir est pire que l’ignorance » (Shafique Keshavjee)
     
                                                        

fevrier
2013n°13



Toi qui luttais naguère avec ferveur 
contre l’Ordre des Architectes de 
Pétain, tu brandis maintenant le 
bâton de Maréchal de l’Architecture 
mondialisée.

Nos combats d’aujourd’hui sont aussi 
ceux de notre survie et de la juste ré-
munération d’honoraires qui stagnent 
ou régressent quand nos obligations 
et responsabilités professionnelles se 
multiplient outrageusement ! Tu t’en 
fous je suppose, car te voilà ici encore 
« hors-concours », perché sur tes alti-
tudes d’où tu t’esbaudis, entre autres, 
de ces logements que tu as construits 
pour des milliardaires italiens, mais 
que curieusement tu n’oses afficher 
sur ton site (voir photo), comme tu 
restes quasi aveugle à l’obligation de 
respect dû aux Maîtres d’ouvrage et 
d’usage, c’est-à-dire aux Payeurs et 
aux Utilisateurs, et qui constitue l’une 
des plus belles vertus de notre Métier, 
que nous tentons d’assumer, nous 
les petits architectes du quotidien, 
sans omettre pour autant de mener 
une légitime pédagogie parfois, et de 
revendiquer nos convictions architec-
turales, toujours !  

Tu me fais ch… parce que tu es 
capable du meilleur, et tu frôles le 
pire à ne plus te poser  la question 
essentielle de notre exercice : 
« Sommes-nous capables de produire 
une architecture de qualité, économe 
et populaire ? »

Tu es de ce petit cénacle de «Starchitectes » 
qui n’ont même plus le temps de passer 
sur leurs chantiers, et qui nous jugent 
sans doute, nous les petits besogneux, 
comme pas très confraternels (mais qui 
a commencé ?) voire comme jaloux, et 
bien non ! : Vos talents particuliers 
sont reconnus et avérés, mais la vraie 
question est : « Qu’en faites-vous ? » 

Et tu vois Jean, pour finir, ce qui me fait 
le plus ch…, c’est que même si l’on te 
pendait, c’est encore toi qui banderait 
le dernier. Et merde !

PS : j’aime à rappeler au passage, pour 
être petit jusqu’au bout, qu’aucun des 
8 architectes présents au Jury n’a voté 
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pour ton projet de la Philharmonie, 
jugé trop dispendieux, et hors des 
règles du Concours ! : A grandes 
lacunes assassines, petites rancunes 
mesquines ?.... A toi de voir !

(D’après labeilleetlarchitecte.
wordpress.com/ du 07/11/12). 
Merci à eux.

Jorzy
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