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D’aprés un dessin de Diem

Nul n’imagine qu’un critique littéraire puisse contraindre un écrivain à 
retoucher son ouvrage sous peine d’en interdire la parution.
Mais qui s’offusque que l’architecte soit contraint d’adapter son œuvre 
aux diktats des censeurs pour en réaliser la construction ?

    

LIBERTAIS-TOI ! 

PERMIS DE CONSTRUIRE EN 
TOUTE SERVILITÉ POUR LES 
CONCEPTEURS

PERMIS D’INTERDIRE EN 
TOUTE IMMUNITÉ POUR LES 
CENSEURS

ON CHANGE 
ÇA QUAND ?
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Nul n’a le privilège du (bon) goût (s’il existe !) 
et nous sommes tous divers et chacun unique 
à aimer ou détester, comme à rester sensibles 
ou pas aux œuvres relevant de toutes les dis-
ciplines artistiques.

En littérature, l’écrivain crée, puis les cri-
tiques jugent et le débat est sain car la voix 
de l’écrivain s’impose.

En architecture, l’architecte crée, puis l’ABF 
et l’élu jugent mais le débat est odieux car 
leurs voix s’imposent.

Il faut supprimer le Pouvoir de tous les ABF 
(et non les ABF) et empêcher certains élus 

d’imposer leur fausse utopie du Beau et du 
Laid !
Pourquoi admettre que tous ceux-là puissent 
imposer leurs goûts avec le pouvoir liber-
ticide d’empêcher l’œuvre architecturale si 
elle n’est pas modifiée et codifiée selon leurs 
propres canons esthétiques ?

Parce que l’architecture est partout ? Parce 
qu’on n’y échappe pas ? Parce qu’elle est pé-
renne ? Parce qu’elle est publique ? Parce que 
l’esthétique procède d’un consensus acadé-
mique ou citoyen ?... Rien ne tient pour nous 
de toutes ces fausses raisons-là, mais le Cri 
du Parpaing ouvre le débat : écrivez-nous !
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DISCOURS DE 
LA SERVITUDE 
VOLONTAIRE

La volonté commune aux sages et aux imprudents, 
aux courageux et aux couards, leur fait espérer de 
posséder toutes les choses qui les rendraient heureux.
Mais il est une chose que les architectes, je ne sais 
pourquoi, n’ont ni la volonté ni la force d’avoir : c’est la 
liberté d’expression, cette liberté qui leur serait pour-
tant un bonheur si grand et si doux !
Leur liberté n’est certes jamais absolue car ils auront 
toujours bride sur eux, tenue plus ou moins lâche par 
leurs commanditaires…
Mais pour le reste, ils sont trop aliénés et tous les maux 
s’ensuivent pour eux et pour leurs œuvres qui perdent 
ainsi tant de leur goût et de leur saveur.

Les architectes refusent peut-être de faire cette pré-
cieuse acquisition de la liberté qui leur est due soit 
parce qu’elle est trop ardue, soit parce qu’ils sont trop 
habitués à leurs soumissions, soit parce que certaines 
servilités peuvent leur être fructueuses ou d’obligation 
de survie !...

Pauvres architectes, opiniâtres à votre mal et 
aveugles à votre bien !
Êtes-vous si individualistes, contraints ou 

lâches pour tant succomber ?
Vous vous laissez enlever sous vos yeux le plus 
beau et le plus clair de votre revenu, vous lais-
sez piller et voler vos projets. Vous travaillez de 
telle sorte que rien n’est plus à vous. Il semble que 
vous regardiez désormais comme un grand bon-
heur qu’on vous laissât seulement la moitié de vos 
intentions.

 Et tous ces dégâts, ces malheurs, votre ruine, vous 
viennent de ceux qui se targuent sans vergogne 
de savoir mieux que vous la bonne Architecture !
Ceux-là n’ont pourtant que deux yeux, deux mains 
et un corps, comme le plus modeste d’entre vous. 
Ils ne sont rien de plus que vous et même bien 
moins parce que vous, vous gagnez chaque jour 
en expériences multiples en exerçant vos talents 
dans la nécessité du quotidien, et qu’ils ignorent 
en tout ! 
Ce qu’ils ont de plus que vous, ce sont les moyens 
qui leur sont fournis pour vous obliger, vous tenir 
et vous détruire.
Vous vous affaiblissez tant qu’ils en deviennent 
plus forts et vous tiennent plus rudement la bride 
plus courte.
Vous vous usez à la peine quand eux se mignar-
disent dans leurs délices et se vautrent dans leurs 
sales plaisirs.

NE SOYEZ PLUS SERVILES, NI PEUREUX, NI CAPI-
TULARDS : CHOISISSEZ BIEN VOS COMBATS, VOS 
STRATÈGES, ET LES TRUBLIONS QUE VOUS MÉRI-
TEZ. UNISSEZ-VOUS ET AGISSEZ ENSEMBLE POUR 
LA RUINE DE CEUX QUI VOUS FORCENT.

 D’après Etienne de la Boétie
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Gare au gorille
C’est à travers de larges grilles   Mauvaise insertion dans le texte, où sont ces grilles ? On ne sait pas !
Que les femelles du canton    Expression vulgaire et misogyne. Soignez votre vocabulaire.
Contemplaient un puissant gorille   Ah, on est donc au zoo ! Vous auriez dû le signaler au début du texte.
Sans souci du qu’en-dira-t-on   Pourquoi ? C’est interdit de regarder les animaux au zoo ?
Avec impudeur, ces commères   Impudeur ? Décidément votre style est bien abscons...
Lorgnaient même un endroit précis   Langage trop elliptique : de quel endroit s’agit-il ?
Que, rigoureusement ma mère   J’aime pas l’adverbe placé avant le nom, déplacez-le !
M’a défendu de nommer ici   Mais bravez donc tous ces interdits, sauf les miens…  
Gare au gorille   Alors que des octosyllabes et puis soudain un tétrasyllabe ! Y’a rien d’harmonieux !

 Tout à coup la prison bien close   Ah en fait c’est une prison et pas un zoo ! Et vous, c’est un rendu ou un brouillon ?
Où vivait le bel animal    Vous dites «Un bel animal», pardon mais c’est à moi d’en juger. Retenez-vous. 
S’ouvre, on n’sait pourquoi je suppose   Vous ne devez pas supposer, vous devez savoir.
Qu’on avait dû la fermer mal   Ben voilà, vous auriez dû vérifier : vous connaissez les règles ou pas ?
Le singe, en sortant de sa cage  Prenez sa place, elle vous ira très bien !
Dit c’est aujourd’hui que j’le perds   Un gorille qui parle ?! C’est pas conforme. Nul !
Il parlait de son pucelage   Et en plus pour dire ça ! On touche ici à une insoutenable écriture brutaliste.
Vous aviez deviné, j’espère   Et provocateur en plus : je ne devine jamais, je sais toujours !
Gare au gorille   Déjà dit et d’un même horrible tétrasyllabe ! Allez, j’arrête ici l’étude de votre «œuvre», indigne !

Si vous voulez vraiment exercer 
le métier de barde, Monsieur Brassens, 
faites comme je vous dis, 
sinon ça sera non.

Signature : 
Lia Pelanal, 
Argousin des Bardes de France, 
qui jamais n’écrit, 
sauf des tonnes d’avis.

Ca y est ! On y arrive : après toutes les dérives des 
censeurs de la liberté d’expression architecturale, 
voici que la chanson est gangrenée !
Le Cri du Parpaing a pu se procurer l’avis ci-dessous 
émis par l’ABF (l’Argousin des Bardes de France) : 
nos lecteurs apprécieront. On n’est plus tout seul !

DOSSIER DE 
DEMANDE DE PC 
(PERMIS DE CHANTER)

ON N’EST PLUS TOUT SEUL !

AVIS DÉFAVORABLE
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En Art, les artistes créent et les critiques 
jugent sans jamais disposer du pouvoir  
d’entraver la liberté de l’expression artis-
tique de l’œuvre jugée.
Et c’est la moindre des choses…
En Architecture, Art majeur s’il-vous-
plaît, les architectes créent et des ABF 
jugent en disposant du pouvoir de censu-
rer l’œuvre architecturale elle-même. 
Et c’est la pire des choses.
Cherchez l’erreur. Voyez l’horreur.

Les ABF sont les seuls critiques d’art à 
pouvoir contraindre les concepteurs à leur 
unique bon vouloir.
Imaginez un critique de théâtre contrai-
gnant le metteur en scène à changer son 
décor ou sa troupe sous peine que sa pièce 
ne soit jamais jouée.
Imaginez un critique de cinéma contrai-
gnant le réalisateur à couper des plans sous 
peine que son film ne soit jamais diffusé.
Imaginez un critique d’art contemporain 
contraignant l’artiste-peintre à d’autres 
couleurs sous peine que son tableau ne 
soit jamais exposé.
Inimaginable n’est-ce-pas ?
Et bien non, car c’est le quotidien de beau-
coup d’architectes contraints par des ABF 

qui s’autorisent par le fait même le droit de 
vie ou de mort sur leurs conceptions archi-
tecturales.

 La France est bien belle mais sotte qui per-
met à l’ABF-Critique de se placer au-dessus 
de l’Architecte-Artiste le soumettant ainsi au 
plus scandaleux des chantages : « Si tu fais 
pas comme je te dis, ton œuvre tu peux te 
la foutre où je pense !... ». Ça s’appelle juste 
la Police du goût, et ça dit tout ! Et il s’agit 
ici parfois d’abus de pouvoir dont ils font 
preuve en outrepassant leurs missions…. 
La création architecturale est ainsi la seule 
expression artistique à pouvoir subir de la 
part des critiques des « avis défavorables » 
qui l’empêchent de se concrétiser telle que 
voulue par son auteur et/ou son commandi-
taire ! C’est une insulte à la liberté d’expres-
sion, encore plus insupportable quand elle 
s’exerce contre des architectes que l’Etat a 
lui-même diplômés, validant ainsi et leurs 
talents et leurs compétences.

En France donc, ce n’est pas 
l’Artiste qui décide, c’est le 
Critique ! On est géniaux !

ET 
MAINTENANT
A QUI 
L’TOUR ?
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DIEU QUE LES ABF SERAIENT UTILES 
S’ILS ÉTAIENT JUSTE CONSULTATIFS 
POUR QUALIFIER PARFOIS LES PRO-
JETS D’ARCHITECTURE.
Diable qu’ils sont nuisibles les ABF à être in-
justement répressifs sur des projets dont ils 
ignorent la vraie nature.

Un ABF sans Pouvoir pourrait proposer à la 
poésie architecturale quelques strophes bien 
léchées...
Un ABF avec Pouvoir c’est pour l’éthique et 
l’agir ensemble une catastrophe avérée !
Mais pourquoi gardent-ils sans cesse silence 
et ne réagissent-ils jamais à ces critiques 
qu’on formule contre le Pouvoir qui leur est 
donné ?
Sûrement parce que justement, ils l’ont !
C’est indigne d’une Institution Publique !

,

LA LIBERTÉ DE PENSER NE VAUT QUE 
PAR LA LIBERTÉ DE PAROLE
Collectif Jorzy

ENVOYEZ-NOUS
VOS CRIS DE JOIE, 
D’HORREUR OU D’ESPOIR À : 
INFO@LECRIDUPARPAING.COM

PS : Quelques instructeurs, archis-conseils, 
fonctionnaires ou élus s’arrogent aussi les 
mêmes prérogatives de juger l’esthétique 
des œuvres architecturales jusqu’à leur em-
pêchement : ils sont eux aussi liberticides 
de l’expression architecturale et c’est une 
atteinte au fondement même de notre dé-
mocratie. Nos colonnes leurs sont ouvertes 
depuis toujours mais curieusement toujours 
vierges de leurs réponses.

La question de la liberté d’expression ar-
chitecturale, et donc du jugement coerci-
tif de «l’esthétique» reste posée.
A-t-on le droit de l’aliéner un peu, beau-
coup, passionnément ou à la folie ? 
Pour nous, c’est juste pas du tout !

En dehors des limites habituelles ap-
pliquées à tout et à tous : atteinte aux 
bonnes  mœurs, incitation au meurtre, 
diffamation, respect de la liberté d’autrui, 
etc… seule l’architecture subit des limites 
assassines à son expression, et jusqu’à son 
empêchement pour aucune autre raison 
que l’arbitraire et le pouvoir des puissants.

Scandale démocratique, culturel et ci-
toyen.
A vous de nous dire, de nous contredire, 
d’agir !

Jorzy à votre écoute…
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