
53 

BLOCKBUSTER

Architecture et amour : 
le temps de la suspicion

Texte : Paul Ardenne

Un bâtiment, l’histoire nous l’enseigne, n’est jamais neutre. La grande 
architecture impériale ? Son but est de nous faire aimer le pouvoir 
centralisateur. L’architecture moderniste ? Le sien, de nous faire aimer 
la technocratie. L’architecture postmoderne ? L’intention, la concernant, 
est de raconter à ses spectateurs et usagers de sémillantes et rassurantes 
histoires du passé. La « Starchitecture », pour sa part, fait des architectes 
des héros du présent, en nous faisant oublier qu’un bâtiment est d’abord 
censé servir : on aime son culte phallique de la puissance individualiste, 
on s’y retrouve. L’architecture écologique, elle, nous offre le spectacle 
d’une fusion entre nature et culture, entre nécessité d’habiter la Terre et 
nécessité concomitante de la protéger, en nous faisant aimer la mesure. 
L’architecture et nous, une histoire d’amour ? Aucun doute sur ce point. 
Et une histoire aussi, par voie de conséquence, de nos variations amoureuses.

1 - L'Ombrière de Marseille
Marseille Capitale culturelle européenne 2013 : dans le 
cadre de cet événement festif et consensuel, Foster Par-
tners et l’agence marseillaise Tangram livrent à la cité 
phocéenne le bâtiment le plus élémentaire du monde, à 
l’angle du Vieux-Port et du quartier historique de l’Opé-
ra, une ombrière. Ce bâtiment, un abri, est d’une simpli-
cité biblique. Toit plat rectangulaire de forme géométrique 
porté par des poteaux et développé sur une cinquantaine 
de mètres de longueur, son but est aussi rustique que bien-
venu, offrir, au passant, un peu d’ombre1.
Quel rapport avec l’amour ? L’Ombrière marseillaise – ma-
juscule, s’il vous plaît – obtient d’entrée un succès fou. Le 
public, plus qu’il n’en profite de manière utilitariste, la « vi-
site » bientôt avec assiduité, et dans la joie, sinon l’euphorie. 

1 Le bâtiment, ainsi succintement décrit par Structurae et d’autres sources : 
« L’Ombrière du Vieux-Port est un abri couvert, grillage de poutres et structure 
charpente en acier, qui a été achevé en 2013. Longueur, 46 m, largeur, 22 m, 
surface : 1 012 m2. » Le toit est supporté par huit poteaux. La toiture est faite 
de 153 panneaux d’inox micro-billé. Plafond réfléchissant en inox poli-miroir.

La raison de cet amour subit, la voici : la partie inférieure 
du toit, qu’on a recouverte sur son entière surface d’un 
miroir d’inox poli, permet au passant de s’y refléter, de s’y 
mirer et admirer. Ce n’est en fait qu’accessoirement que 
l’Ombrière protège du soleil méditerranéen, lorsque l’on 
attend par exemple d’embarquer pour les îles du Frioul. 
Accessoirement, moins qu’opportunément. L’usage prin-
cipal de l’Ombrière, qui s’affiche sans honte, ne consiste 
pas d’abord à abriter les passagers en route pour un tour en 
rade de Marseille mais, plus utilement, à offrir à quiconque 
vient s’y abriter le contact excitant avec sa propre image. 
Impeccable dispositif, dont l’avantage est de combler au 
mieux le narcissisme, toujours insatisfait comme l’on sait, 
sans cesse peu ou prou frustré.

–^ Ombrière
© Foster Partners & Agence Tangram © VDM
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La demande de services
On ne regarde pas seulement l’architecture : on se regarde 
dedans. On attend d’être désigné par elle, reconnu pour 
ce que l’on est. Le chrétien qui se plante sous la coupole 
de Sainte-Sophie de Constantinople n’aspire déjà à rien 
d’autre qu’à ce type de regard où l’amour est de la partie, 
et nommément l’amour de soi, avant tout autre : l’auguste 
coupole byzantine lui livre, eût dit un Louis Hautecœur1, 
la symbolique du ciel, siège du paradis auquel il aspire, 
elle comble son attente d’une félicité céleste éternelle. 
Tout pareil à Marseille, à l’abri de l’Ombrière, nonobstant 
les siècles qui ont passé. Cette architecture qui prend si 
bien soin de mon moi, de mon besoin accessoire d’ombre, 
de mon besoin essentiel de pouvoir m’y mirer et admi-
rer – vite, selfie ! –, elle me comble tout pareil. Un bâti-
ment, autant qu’un objet, est une figure de conversation. 
Une figure pour la conversation, entendons bien, dont on 
attend qu’elle ait quelque chose à nous dire sur nous, de 
flatteur si possible avant tout.
La création architecturale, ainsi envisagée, peut être clas-
sifiée comme activité de type tertiaire, celle de la livraison 
de services. L’hôpital fournit-il des soins ?, l’école, une 
éducation ?, le tribunal, l’expression concrète du droit 
et son application ?, la cantine, des repas ?, l’assureur, de 

1 Louis-Eugène-Georges Hautecœur, Mystique et architecture : symbolisme du 
cercle et de la coupole (1954).

la protection en cas de sinistre ? L’architecture, pour sa 
part, fournit de l’amour de soi. Elle peut certes être ap-
préciée pour elle-même, pour ses qualités techniques et 
d’usage. Elle le sera bien mieux, cependant, au prorata de 
sa capacité potentielle ou factuelle à fourbir l’orgueil indi-
viduel ou collectif. Peu de chance que je me sente grandi 
dans ma chair quand je passe la porte d’entrée de chez 
moi si je réside dans une cité moderniste siglée Bernard 
Zehrfuss comptant trente années au compteur du temps : 
le modèle Grands Ensembles, dégradé, ghettoïsé, histori-
quement déclassé, humiliant pour l’usager, diminue mon 
quant-à-soi égotiste et me classifie comme loser, comme 
perdant en termes de position sociale. Tout le contraire si 
je pousse la porte de Flower-Tower (2004), l’« immeuble 
bambou » signé Édouard François et sis 23 rue Albert-
Roussel dans le « Nouveau 17e », un lieu où se concentre 
la dernière en date des élites parisiennes (ZAC de la porte 
d’Asnières, plus de 10 000 euros le m2). M’accueille cette 
fois un bâtiment BBC d’élégance sobre et distinguée, si 
« vert » de surcroît avec ses accortes terrasses ornées de 
végétaux luxuriants répartis entre rien moins que trois 
cent quatre-vingts pots, du premier au dernier étage : 
le modèle bobo-écolo sanctifié (pour l’heure, du moins) 
consolide ici mon image, cette fois, de gagneur.

L’amour, un critère esthétique comme un autre 
Parlons peu, parlons bien, et élaborons au passage une 
catégorie du jugement esthétique, la valeur acquise, sinon 
par la flatterie, du moins par la satisfaction narcissique : 
j’aime l’architecture qui m’aime en favorisant mon amour 
de moi, je déteste l’architecture qui ne m’aime pas, celle 
dont l’effet nuisible est d’engendrer en mon for intérieur 
la haine de soi.
Sigmund Freud, on s’en souvient peut-être (l’heure 
semble proche où la psychanalyse, passée de mode, culbu-
tée par la pharmacie et ses produits miracles, aura fait son 
temps), élit le narcissisme comme un puissant moteur 
de la construction psychique1. Narcissisme qu’il qualifie 
de « primaire » chez l’enfant, et dans ce cas tyrannique 
– l’enfant doit s’affirmer, se construire vaille que vaille –, 
et « secondaire » chez l’adulte, et dans ce second cas, apte 
à être modulé. La thèse freudienne, que l’on n’invalide-
ra pas en ces lignes, suggère qu’une dose nécessaire de 
narcissisme pallie seule le désamour de soi. Ne pas nous 
aimer a minima nous condamne à nous rejeter, la force 
psychique motrice requise pour avancer en ce monde 
vient dans ce cas à manquer, avec en bout de course ces 
échecs de la volonté vitaliste, la dépression, le suicide.
Le rapport que nous entretenons avec l’architecture, 
dans cette lumière, peut être dit « transnarcissique », 
pour reprendre un terme freudien largement glosé par 
les exégètes (André Green, notamment2). Tout se passe 
en fait de la façon suivante : je reconnais au bâtiment une 
valeur à la seule condition que lui, par l’effet et l’image 
qu’il produit, m’en reconnaisse une. Un exemple, un peu 
tiré par les cheveux sans doute, mais qu’on offre ici à 
la réflexion. Lorsque Francis Soler, en 2005, livre à Paris, 
rue Saint-Honoré, le nouvel îlot réhabilité du ministère 
de la Culture, on s’extasie des plaques métalliques ajou-
rées qu’il placee en avant des façades du double immeuble 
conçu à l’origine par Georges Vaudoyer3. Cette dentelle 
aux airs de moucharabieh sorti de son contexte a pour 
désavantage de casser la vue, et de mal briser l’ensoleil-
lement ? Qu’à cela ne tienne, la belle « résille d’argent » 
gaine avec élégance le bâtiment, lui donne un incontes-
table supplément d’âme, et fait de la vieille et lassante 
architecture haussmannienne qu’elle vêt un gros bijou 
claquant sous la lumière et irradiant dans l’uniformité 
ambiante. Cette architecture-là, sans conteste, aime celle 
et celui qui ne rêvent que rénovations hors norme, up-
grading urbain, requalifications du bâti par le sublime, 
et ceux-là, qui adhèrent et avalisent, le lui rendent bien. 
Car apprécier ce genre de prouesse décorative inspirée, 
c’est s’honorer d’être un esthète, un individu de qualité, 
pas un passéiste ou un réfractaire à l’accroissement général 
de la beauté.

1 Notamment dans Pour introduire le narcissisme (1914) et Le Moi et le Ça (1922).
2 André Green, À propos du carton de Londres de Léonard de Vinci, Paris, Flam-
marion, 1992. L’auteur y consacre une longue étude au concept de « transnarcis-
sisme ».
3 Rue Saint-Honoré, Paris, 1er arrondissement. Programme : réaménagement 
des services centraux du ministère de la Culture. Maître d’ouvrage : ministère 
de la Culture et de la Communication et Emoc. Architecte : Francis Soler avec 
Jérôme Lauth, Vincent Jacob et Vincent Dugravier. Surface : 30 000 m2. Coût 
des travaux : 43 M d’euros. Chantier : avril 2002 – octobre 2004.

–^ Tower-Flower
© Edouard François

^——> Coupole de Sainte-Sophie, Istanbul
© Sylvie Boulloud
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Pair et passe 
Portons-nous à quelques dizaines de kilomètres de là, 
à Elbeuf-sur-Seine, une petite dizaine d’années plus tard. 
Rien à attendre a priori d’architecturalement sidérant dans 
ce gros bourg sinistré, héritier de toutes les crises de la 
désindustrialisation, et où le revenu moyen par famille, 
nous apprend l’INSEE, est inférieur à 1 000 euros par 
mois. Elbeuf-sur-Seine la souffrante où le quartier de la 
Cerisaie, lui aussi, offre un îlot de bâtiments traité « à la 
Soler », avec moult enrobages de type résille en plaques 
métalliques ajourées jetée en avant des murs1.
Qui y regarde de près verra que de vieux immeubles bâtis 
à la hâte, avec un béton de piètre qualité, dans les années 
1970, se cachent ici sous l’ajout cosmétique. L’important, 
en l’occurrence, ce n’est pas le tour de passe-passe qui 

1 La Ruche, ensemble de logements pour retraités, Elbeuf-sur-Seine, Seine-Maritime.

change, de ce bâtiment, sa laideur en beauté mais com-
ment ce dernier, haïssable dans son état antérieur parce 
que banal, défraîchi, anti-statutaire en diable, s’est hissé 
au rang de figure aguichante et flatteuse au terme de sa 
réhabilitation, qui épouse avec retard certes mais avec foi la 
mode de l’architecture d’apparat. L’occupant, lui, y trouve 
son compte. Il rentre dans son home heureux, tout comme 
le bourgeois du 1er arrondissement de la capitale considère 
avec complicité le beau ministère « solérisé », son alter ego 
en matière de (bon) goût. Un fluide heureux passe des uns 
aux autres, des échanges sensibles sans négociation, où l’on 
se donne, où l’on se mélange, où l’on adhère. Triomphe de 
l’amour.

Dans le prochain numéro : Architecture et amour, le temps 
de la suspicion 2. Aimer à perdre la Raison.

—> Elbeuf-
sur-Seine, 
quartier 
La Cerisaie


