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BLOCKBUSTER

Architecture et amour : 
Aimer à perdre la Raison

Texte : Paul Ardenne

C’est entendu : il  est certaines architectures que l’on n’aime pas 
parce que ces architectures, à l’évidence, ne nous aiment pas. À 
ces architectures du désamour,  nous rendons en toute logique 
la  monnaie  de leur  pièce :  nous nous attachons à  les  détester .

Architectures conçues pour le non-amour, d’avec les-
quelles divorcer sans délai – de quoi parle-t-on exacte-
ment ? De la barre du Haut-du-Lièvre à Nancy (Bernard 
Zehrfuss, 1957, livraison 19701), même réhabilitée 
autant que faire se peut, avec courage, par un Alain Sar-
fati dans le but d’y refonder une sociabilité perdue. Cette 
production moderniste, sans âme, aux airs de Corviale 
romain (la plus longue barre d’habitat d’Europe, autour 
du kilomètre, créée en 19752), décourage toute pulsion 

1 « En 1957, l’architecte Bernard Zehrfuss se met à l’ouvrage pour construire les 
plus grandes barres frontales d’Europe – plus de 400 mètres de longueur. Les 
travaux, qui s'échelonnent sur treize ans, donnent naissance à un quartier qui 
compte 3 400 logements et héberge alors 12 500 personnes. La ZUP de Van-
dœuvre voit le jour à la même époque. “Lorsque toutes ces barres HLM ont été 
construites, elles ont été accueillies dans l'euphorie, rappelle l'urbaniste André 
Vaxelaire. On croyait sincèrement, à l'époque, construire une société plus frater-
nelle en concentrant les logements. Et puis les gens se réjouissaient d'accéder 
enfin à des appartements modernes et lumineux.” La désillusion ne tardera pas 
(…). Aujourd'hui, on compte environ 6 500 habitants et de nombreux logements 
vacants au Haut-du-Lièvre » L’Express, website, non signé, non daté (http://www.
lexpress.fr/informations/ le-haut-du-lievre-et-la-zup-de-vandoeuvre-le-droit-
de-cite_657729.html).
2 « Le Corviale, parfois appelé Nuovo Corviale, et surnommé localement Il Ser-
pentone ou Palazzo Chilometro, est un immeuble d’habitation situé au sud-ouest 
de Rome, en Italie. Conçu par l’architecte italien Mario Fiorentino, ce bâtiment 
construit entre 1975 et 1982 mesure 957 mètres de longueur, ce qui en fait le plus 
long immeuble d’habitation du monde » (source Wikipédia, article « Corviale »).

amoureuse. C’est laid, répétitif, ennuyeux, quelconque, 
oublions. De quoi parle-t-on encore ? Entre autres, du 
biscornu immeuble d’habitat social conçu pour Cham-
pigny-sur-Marne, livré en 2012, par Édouard François 
cité plus avant. Vous avez dit biscornu ? Cet immeuble 
de type « collage » à trois niveaux repose sur une base de 
style haussmannien, avec couverture zinguée et volets, 
puis s’élève sous la forme d’une barre d’habitat moderne, 
son troisième niveau en ligne de ciel plantant de biais et 
approximativement, en guise d’original mais de bizarre 
penthouse, trois pavillons imités du catalogue Bouygues 
et aux airs d’Algeco3. Le tout est stupide, presque insul-
tant pour le bon sens, d’un symbolisme d’opérette qui 
!eure le travail de cancre. Ce bâtiment, à l’évidence, veut 
susciter mon dédain, mon désamour. Il y parvient.

3 « Choisi par le bailleur Paris-Habitat pour concevoir 114 logements sociaux 
neufs au cœur de la cité des Mordacs de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), 
Édouard François a voulu réaliser un “collage urbain” empilant les di!érents types 
d’habitat de la ville : les maisons de ville forment une première strate sur laquelle 
se posent des barres HLM, le tout surplombé par six pavillons modernes dont 
certaines extrémités sont suspendues dans le vide » (website Architecture et 
urbanisme, 15 déc. 2012, un fragment d’article repris par le magazine Télérama).

! " Le Corviale à Rome
© D.R.
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ZAA
Aimer, être aimé fait plus de bien, sadomasochisme à part, 
que détester et être détesté. L’amour grati"e, il densi"e la 
vie et, s’il est heureux, il l’ensoleille. Chercher l’amour est 
en conséquence tout ce qu’il y a de plus normal, le dis-
positif amoureux serait-il, biologiquement parlant, une 
stratégie de la nature pour se reproduire. S’accoupler 
avec l’autre, me donner une descendance ? Pour ce faire, 
l’amour est en l’occurrence le vecteur parfait, compre-
nons, au regard du moins des impératifs naturels, un vec-
teur nécessaire.
Le monde contemporain, pour un moment encore moins 
uniformisé que divers, compte quelques zones où l’archi-
tecture, à dessein, se présente comme objet de drague 
amoureuse, en attracteur érotique. Appelons ces zones, 
sur le modèle de la « ZAD », la « Zone À Défendre » des  
altermondialistes, des « ZAA », « Zones À Aimer ». Quelles 

sont-elles, où sont-elles ? Plus aimables que toutes, sans 
doute, s’avèrent les ZAD patrimoniales, héritées de l’His-
toire, qui confrontent quiconque quête l’amour à une 
architecture hors norme, singulière, d’une puissance de 
rayonnement sans pareil : Cnossos et Mycènes, Palmyre 
avant son sac par les islamistes radicaux, Rome époque 
antique, Carcassonne époque médiévale, Pékin versant 
Cité interdite, Paris et Londres époque classique, Ouar-
zazate, Angkor, Machu Picchu malgré le peu qu’il en 
reste. Ces reliques d’un autre temps sont magnétiques de 
nourrir à ras bord notre appétit de découverte et notre 
attente d’émerveillement. Le critère du « sans pareil » 
qu’elles impulsent, sans coup férir, déclenche la pulsion 
amoureuse. On aime ce qui nous intrigue sous condition 
que ce qui nous intrigue soit une promesse de gentil dé-
sordre de nos références, d’ébranlement tendre et câlin, 
et de jouissance.

! Palmyre, Syrie
© D.R.

# Rome, Italie
© D.R.

$ Machu Picchu, Pérou
© D.R.

% Angkor, Cambodge
© D.R.

De l’amour pur
L’époque moderne puis contemporaine a elle aussi ses 
« ZAA ». On reconnaît celles-ci à leur puissance d’im-
pact, qui peut aller jusqu’à la sidération émerveillée. La 
fonction de ces zones est, en premier lieu, de susciter 
l’attachement. On peut ainsi, en toute légitimité, aimer 
Manhattan et ses multiples gratte-ciel, source de fas-
cination, d’étonnement et de dévotion, comme jadis le 
paysan mésopotamien aimait Babylone, ses ziggourats et 
ses jardins suspendus, à titre de lieu qui en « donne » à 
son spectateur ou usager. Du fait de sa générosité, le don  
architectural appelle dans ce cas le contre-don de l’adhé-
sion. Woolworth Building, Chrysler Building, Empire 
State Building, Rockfeller Center, Seagram Building, 
Liberty Tower… Ce paysage d’érections architecturales 
toutes plus "ères et ardentes les unes que les autres im-
plique, en retour de leur belle o#re, notre a#ection sincère, 

notre dilection. On aime toujours ce qui gâte en sensations. 
Le contact avec l’architecture comme « love story », donc. 
En supputant pour l’occasion, s’agissant de Manhattan, 
que l’amour manifesté envers le bâti ou certains de ses 
aspects a toutes les chances d’être profond et nourricier. 
Car Manhattan ne s’est pas fait en un jour, et, pour l’es-
sentiel, sa constitution relève plus de la nécessité (hausse 
continue de la population, congestion) que de la préfabri-
cation. On aime mieux ce qui s’o#re comme « vrai », et 
l’on a raison, si l’on souhaite éviter les déceptions. Car si 
l’amour peut être un jeu – le marivaudage –, le solidi"er 
et le voir durer implique que l’on ne se donne pas à n’im-
porte qui et à n’importe quoi. L’amoureuse, l’amoureux 
veulent à la fois de la légèreté et des bases, ils n’admettent 
la super"cialité qu’à condition que la contrebalancent le 
sérieux, l’épaisseur, la haute qualité intelligible et sensible 
de la relation.

& Empire 
State Building

© Maxime Julien
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depuis le 

New Jersey
© William Dorin

$ Empire State Building
© D.R.

$ Chrysler Building
© D.R.

! CE PAYSAGE D’ÉRECTIONS ARCHITECTURALES TOUTES PLUS FIÈRES ET ARDENTES LES UNES QUE LES 
AUTRES IMPLIQUE, EN RETOUR DE LEUR BELLE OFFRE, NOTRE AFFECTION SINCÈRE, NOTRE DILECTION. "

! PLUS AIMABLES QUE TOUTES, SANS DOUTE, S’AVÈRENT LES ZAD PATRIMONIALES, HÉRITÉES DE 
L’HISTOIRE, QUI CONFRONTENT QUICONQUE QUÊTE L’AMOUR À UNE ARCHITECTURE HORS NORME, 

SINGULIÈRE, D’UNE PUISSANCE DE RAYONNEMENT SANS PAREIL : CNOSSOS ET MYCÈNES, PALMYRE 
#...$, ROME ÉPOQUE ANTIQUE, CARCASSONNE ÉPOQUE MÉDIÉVALE, PÉKIN VERSANT CITÉ INTERDITE, 

PARIS ET LONDRES ÉPOQUE CLASSIQUE, OUARZAZATE, ANGKOR, MACHU PICCHU "
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Fabriquer l’amour – le racolage
À un tout autre niveau, politique celui-là, les États ou 
la puissance publique territoriale, utilisant dans ce cas 
l’architecture comme propagande esthético-politique, 
peuvent eux aussi susciter la création de toutes pièces de 
zones architecturalement aimables. La ZAA, dans ce cas, 
devient fréquemment un condensé de tout ce qui est de na-
ture à provoquer, d’abord la curiosité, ensuite l’intérêt et 
en"n, si possible et pour solde de tout compte, l’a#ection. 

Dubaï, Astana dans une moindre mesure, Singapour 
pour ses parties contemporaines o#rent à cette entrée 
des ZAA qui ne font pas dans la dentelle. Grands bâti-
ments, architecture de signature, multiplication de l’o#re 
bâtie spectaculaire, e#ets de skyline ébouri#ants…, l’ar-
chitecture y crie très fort sa demande d’amour, l’exigence 
d’être aimée. Le problème de cette in!exion racoleuse, 
on le pressent, réside dans la revendication : exiger que 
l’on vous aime n’apporte pas à tout coup, en retour, 
l’amour. L’arti"cialité de l’o#re, concernant les lieux 
cités, rend qui plus est leur potentiel d’attraction dou-

teux : le cosmétique, en ces périmètres abusant du fard, 
l’emporte de façon ostensible sur la chair, et les appa-
rences sur le Verbe. Le défaut d’incarnation des ZAA 
en demande d’amour est, en vérité, leur talon d’Achille. 
Être désiré n’est pas forcément être aimé, et ce n’est pas 
plus, de façon automatique, être possédé. Il ne su$t pas, 
pour déclencher les feux de la passion, d’o#rir comme le 
fait Dubaï son Burj Khalifa, la plus haute tour du monde 
– jusqu’à l’érection achevée de la Kingdom Tower de 
Djeddah, en 2020 –, son Burj al-Arab, un hôtel ultramo-
derne aux airs d’aile déployée au vent du golfe Arabo-
Persique, plus quelques autres coli"chets architecturaux 
de la même eau clinquante. Idem pour Singapour, pour 
qui une piscine somptueuse aux airs de vasque sur fond 
de ciel "chée en haut d’un immeuble de grande hauteur 
ne saurait garantir de séduire en profondeur. L’amour, 
sans doute, a ses raisons que la Raison ignore, sachant 
toutefois qu’une chose est sûre : le jeu ne su$t pas à le 
rendre durable, et pas plus l’épate, l’esbroufe, qui sug-
gèrent l’absence de matière dans les échanges, et les faux 
sentiments, le Fake Loving.

Lieux de saine passion 
Plus amourogéniques – comme l’on dira photogéniques – 
se découvrent en fait les sites architecturaux où quelque 
chose est demandé à l’usager ou au spectateur. Les lieux 
d’exigence culturelle notamment, lorsque le bâti, saturé 
de références mais ne se livrant pas immédiatement en 
tout, sait susciter une attraction que l’on va dire préoccu-
pée autant que séduite.
Citons deux de ces lieux, dotés l’un comme l’autre d’un 
fort potentiel à générer l’amour. Le premier, aujourd’hui 
historique, est la promenade du Museumsufer (la « rive 
des musées »), à Francfort, le long du Main, rive sud. 
Ce site, en large part rasé par les bombardements alliés 
de la Seconde Guerre mondiale, accouche entre les an-
nées 1950 et 1970 d’une myriade de bâtiments muséaux 
(une douzaine) construits ou réhabilités pour la plupart 
selon la vulgate moderne. L’Allemand libéral de la RFA 
naissante, non sans plaisir, y trouve le miroir de sa condi-
tion nouvelle, celle d’un citoyen du monde occidental 
dorénavant inclus dans le mouvement grisant de la plus 
respectable modernité culturelle et politique. Après la 
clôture du nazisme et la plongée vers les abysses de la tra-
dition qu’a représentées ce dernier, le sentiment formé 
au contact de cette architecture salutaire est rédempteur, 
et provoque la reconnaissance. Pas de quoi laver la faute 
ine#açable, appelée à perdurer jusqu’à la "n des temps, 
que fut la barbarie nazie mais, du moins, la possibilité 
symboliquement a$chée d’un nouveau départ.
Amourogénique on ne peut plus, encore, le secteur lyon-
nais de la Con!uence, livré depuis deux décennies à un 
programme architectural inventif, audacieux et riche-
ment expérimental. Le musée des Con!uences signé 

Coop Himmelb(l)au, remonté à contretemps de la période 
à présent lointaine du déconstructivisme (années 1990), 
y fait-il l’e#et d’un dinosaure4 ? Qu’à cela ne tienne. Les 
deux bâtiments cube et gruyère signés Jakob+MacFarlane 
balisant le quai de Saône, par la grâce de leur structure 
complexe et de leur couleur pétante – l’un orange, l’autre 
vert5 –, haussent l’attention du passant jusqu’à ce point 
crucial en matière de déclenchement du processus amou-
reux, l’intérêt. Le noir bâtiment conçu par Odile Decq 
pour GL Events, Dark Point, avec son porte-à-faux de 
vingt-huit mètres, enfonce le clou en matière de pro-
position attachante. Comment ne pas s’arrêter un mo-
ment sous son auvent en bordure de rivière, et se laisser 
conquérir ? Assurément plus érotique que l’Hôtel de Ré-
gion signé Christian de Portzamparc situé non loin, aux 
allures de gigantesque brique creuse ou de garage pour 
dirigeables, au choix. Aucun doute pour qui passe par ces 
lieux d’intense exposition de bâtiments aussi doués qu’at-
tractifs : la Con!uence, voulue par ses concepteurs mu-
nicipaux comme une ZAA, une Zone À Aimer, acquiert 
le statut de zone aimable avec raison (on regarde et l’on 
médite), voire à en perdre toute raison (on se laisse aller à 
admirer). L’amour, en ces lieux de passion toujours pro-
bable, insémine la présence, et inversement.

Dans le prochain numéro : Architecture et amour, le temps 
de la suspicion 3. Les a!ections sages.

4 Un projet lancé à la fin des années 1990, alors que la mode de la « starchitec-
ture » bat son plein. La construction du musée, dédié à l’histoire naturelle, débute 
en 2003 et est achevée en 2014, date de l’ouverture de ce successeur du musée 
Guimet de Lyon. Une opération de près de vingt années avant aboutissement, et 
un style tout à fait anachronique.
5 Cube Orange, siège du promoteur immobilier Groupe Cardinal ; Cube Vert, le 
siège d’Euronews. 

! GRANDS BÂTIMENTS, ARCHITECTURE DE SIGNATURE, MULTIPLICATION DE L’OFFRE BÂTIE 
SPECTACULAIRE, EFFETS DE SKYLINE ÉBOURIFFANTS…, L’ARCHITECTURE Y CRIE TRÈS FORT  

SA DEMANDE D’AMOUR, L’EXIGENCE D’ÊTRE AIMÉE. "

$ Skyline de Singapour, 
© D.R.

% Burj al-Arab, Dubaï
© D.R.

$ % Euronews - Jakob + MacFarlane -  Intervention artistique Hyber
© Nicolas Borel

! LA CONFLUENCE, VOULUE PAR SES CONCEPTEURS MUNICIPAUX COMME UNE ZAA, UNE ZONE À AIMER, 
ACQUIERT LE STATUT DE ZONE AIMABLE AVEC RAISON %ON REGARDE ET L’ON MÉDITE& ,  VOIRE À EN 
PERDRE TOUTE RAISON %ON SE LAISSE ALLER À ADMIRER&. "


