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Architecture et amour : 
Les affections sages 

Texte : Paul Ardenne

Un amour de l’architecture qui serait sage ? Qui, à la fin revenu de folles 
haines et d’adorations joyeuses ou vénales, déciderait de ne plus souscrire 
aux sautes d’humeur du goût et à la versatilité de l’opinion pratique ? 
Cet amour, contre toute attente, existe, et il en vaut bien d’autres.

L’amour est plein de ressources, négatives comme posi-
tives. Négatives : il nous nourrit en jalousie, en dépit, en 
désespoir. Positives : il exalte la foi dans la chair, dans la 
vie, dans l’avenir. L’amour, en cela, est dynamique, de va-
lider les processus vitaux. Il est une « puissance active », 
aurait pu dire un Aristote, qui interdit que quoi que ce 
soit de nos affections demeure à sa place, se satisfasse de 
sa condition, se stabilise.

Or c’est bien là tout le problème pour quiconque cherche 
un amour apaisé, qui cesse de gémir ou de revendiquer, 
un amour sage qui fera dire : voilà, j’aime et c’est ainsi que 
je veux aimer aujourd’hui et dorénavant, hors tout débor-
dement, sans trop de mouvement des nerfs, et sans trop 
d’affection ni de dérangement hormonal. Aimer simple, 
en règle générale, suppose que l’on ait au préalable aimé 
compliqué. Pour aimer simple, il s’agit bien de sortir 
de cette passion qui trop élève, trop déchire et trop im-
plique, jusqu’à la guerre bien souvent. Une affection sage, 
en regard de la passion, se caractérise par l’atténuation et, 
pour paraphraser le titre d’un roman d’Henri Troyat, par 
« la fin des combats1 ».

Le désamour architectural
L’architecture récente, au registre du passionnel, compte 
deux moments intenses, de nature sur-mobilisatrice, dont 
1 Henri Troyat, Sophie ou la fin des combats (La Lumière des Justes, t. V), Paris, 
Flammarion, 1963.

l’aura va cependant rapidement se ternir et, avant long-
temps, engendrer la lassitude, le désamour voire le dépit 
amoureux. Ces deux moments sont le postmodernisme 
d’abord (à partir des années 1975-1980) puis, dans la fou-
lée, la « Starchitecture » (années 1990-2000). Deux mo-
ments certes forts en matière de proposition mais dont la 
promesse, in fine, ne fut pas tenue, pour cause d’esbroufe.

Le postmodernisme, ainsi, devait être une belle revanche 
contre un modernisme devenu vide, laid et honni des 
masses (la crise des « grands ensembles »). Les modernes 
avaient-ils imposé, depuis Walter Gropius et son hygié-
nique bâtiment du Bauhaus (1919, Dessau), les construc-
tions de type boîte à chaussures et béton-verre vite mises 
sur pied et d’un ennui esthétique mortel ? Qu’à cela ne 
tienne, on allait voir ce qu’on allait voir. Charles Moore, 
à la Nouvelle-Orléans, dégaine sa clinquante Piazza 
d’Italia, aux airs de décor de péplum cinecittien (1978). 
Colonnes et pilastres à l’antique, béton peint avec des 
couleurs seyantes : c’est rafraîchissant. Ricardo Bofill, 
avec son Théâtre (Espaces d’Abraxas, Noisy-le-Grand, 
1983), ressuscite le style Pompée et palais assyrien : c’est 
pour sûr du solide et ça parle d’histoire, de tradition, dans 
l’esprit roots qui sied aux périodes inquiètes, toujours 
promptes à régresser jusqu’à l’académisme, si rassurant. 

<- Dessau Bauhaus neu
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À Groningue, Alessandro Mendini enfonce le clou avec 
son bientôt célèbre musée local, un îlot multicolore, mul-
tiforme et multistyle (1994) : de quoi égayer la vision et 
abonder l’économie du Spectacle et du Divertissement 
alors en forte croissance populaire. Cette architecture-
là, aucun doute, est une fête, un Festivus festivus2, elle 
est une forme de mise en confiance, aussi, la preuve que, 
écoulé le trop janséniste moment moderne et sa passion 
cumulée de l’efficace au moindre coût, plaisir et classi-
cisme reviennent dans le champ de la création architectu-
rale. Comment ne pas adhérer ? Rappelons-nous : même 
le vieux Philip Johnson, ce champion de modernisme si 
proche un temps de Mies van der Rohe (Glass House, 
1949), coiffe son Sony Building new-yorkais (1984) d’une 
corniche baroque évoquant la Rome de la Contre-réforme 
et l’église-manifeste du Gesù de Vignole et Della Porta. 
2 Philippe Muray, Festivus festivus. Conversations avec Elisabeth Lévy, Paris, 
Fayard, 2005.

L’architecture postmoderne ? On y abuse, on y écrase le 
crayon, le trop se fait l’ennemi du bien et l’affection pu-
blique, sans tarder, décline. Cette architecture-là, tout 
bien pesé, n’est pas autre que distractive, elle fait par trop 
fi des fondamentaux de l’art de construire au profit de la 
franche décontraction décérébrée. Un mauvais carnaval.
Idem, même engouement sans mesure pour la « Starchi-
tecture », à peine plus tard, en un nouveau cycle de dé-
votion comme sait les engendrer le système de la mode. 
Avec le même effet, bientôt, de dégonflage affectif. Zaha 
Hadid conçoit un effervescent musée pour Cincinnati, 
dans l’Ohio, sans angle droit, et tant pis si rien n’y est 
exposable (Rosenthal Contemporary Art Center, 2001) : 
seul importe l’écrin. Saisi dans la spirale des symboliques 
pour écoliers et cerveaux enfantins, Daniel Libeskind 
donne à son musée de la Guerre de Manchester (Impe-
rial War Museum North, 2001), selon ses dires, la forme 
d’un globe terrestre écrasé d’un bon coup de marteau : 

<- Piazza d'Italia, Nouvelle Orléans.
Charles Moore
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le sens d’abord, et lisible dans l’instant, comme une pu-
blicité. Steven Holl semble avoir oublié toute logique et 
s’amuse à élaborer ses bâtiments comme on jouerait au 
Badaboum, en en décalant les sections, et en dilatant les 
vides en toute indifférence à la cohérence spatiale : le 
grand geste et rien d’autre. Pas de doute, l’architecte star 
est un démiurge, l’égal de Dieu, lui aussi crée le monde à 
sa mesure et tant pis pour la pertinence et la Raison, ces 
empêcheuses d’architecturer sans contrainte ni limites, 
jusqu’au délire s’il le faut. Et puis quoi ? Dans un pre-
mier temps, on adore. Dans un second temps, l’horloge 
du siècle avançant, on se met à douter. Et si tout ce dé-
ballage d’orgueil n’était qu’une baudruche, un écran, un 
faux-semblant, un effet de l’absence de pensée ? Mettre 
en avant le sensible racoleur, néo-platoniciens et kantiens 
le savent bien, avoue en creux une crasse difficulté d’accès 
à l’intelligible.

La modestie
Promesses non tenues ? Oui. Car ni l’architecture post-
moderne, ni la « Starchitecture » ne s’imposent comme 
indispensables. Ce critère d’indispensabilité, considérons-
le de la première importance. Au-delà des modes et des 
contextes que le pouvoir gave d’abord de distractions 
et de décervelage massif (« société du spectacle » debor-
dienne, Screen Civilization, téléréalité, invasion publi-
citaire de l’espace public et privé…, tous processus, en 
bloc, de lobotomisation programmée), l’architecture a ses 
fondamentaux, sa sémantique propre, à commencer par 
le principe de l’utilité et de l’appropriation par ses rési-

dents, le primat du fonctionnel sur l’esthétique, la respon-
sabilité sociale. Certes, tout pouvoir qui veut s’exprimer 
en force va s’entendre à gauchir ces données de base à son 
profit, qui en exploitant la mégalomanie (Louis XIV avec 
Versailles, Hitler avec le projet Germania…), qui en don-
nant dans le spectaculaire et l’effet de sidération (le duc 
de Mantoue avec le Palais Te, la fondation Guggenheim 
ou la société Disney commanditant Frank Gehry et son 
architecture de parade à Bilbao ou à Los Angeles…). 

Ces pratiques, aussi vieilles que l’histoire de l’architec-
ture, palatiale ou religieuse notamment, ont leur logique, 
dans une perspective de désappropriation : ici, il s’agit de 
montrer, de clamer haut et fort, dans un univers que régit 
la hiérarchie, que rien n’appartient au commun, étant 
clairement entendu et prescrit que toute puissance sym-
bolique échoie jusqu’à nouvel ordre aux maîtres. Cette 
logique, ceci posé, se fait dérangeante en milieu authen-
tiquement démocratique, où importent d’abord la satis-
faction citoyenne et, sinon l’égalité stricte et concrète, le 
souci d’une répartition et d’un échange minimaux du bien 
public entre tous les membres de la « société », ses socii 
(de « socius », associé). L’authentique démocratie, reve-
nue des fièvres de la passion passagère, aime la modestie, 
comme le rappelait déjà en son temps reculé Périclès, à 
propos d’Athènes3. Sinon la frugalité, la mesure de toute 
façon.

3 « Nous savons concilier le goût du beau avec la simplicité » (in Thucydide, La 
Guerre du Péloponnèse (Livre 2, Oraison funèbre), circa 400 av. n.è.

–^ Sony Building, Philip Johnson
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Le rapide succès de l’architecture écologique, aux règles 
explicites de laquelle peu de « starchitectes » sauront se 
reconvertir (citons ici l’exception notoire que représente 
Renzo Piano avec sa California Academy of Sciences, 
20085), s’explique sans nul doute par sa très lisible signa-
ture en matière d’affection assagie. Respect des sites, 
conception économique préférant le circuit court, usage 
de matériaux recyclables et du réemploi, systèmes de 
chauffage et de ventilation en prise direct avec le climat… 
Dans son cas, l’utile et l’éthique comptent avant tout. Ou-
blions l’esthétique, s’il le faut, et privilégions la fonction-
nalité, la non-agressivité environnementale, les chantiers 
menés en douceur, de type « HQE », « Haute Qualité En-
vironnementale ». Née avec la fin du xxe siècle sur les bri-
sées du métabolisme, l’architecture écologique procède 
d’un amour sage de la chose construite, ce qu’elle doit à 
son caractère précautionneux, à son souci de ne pas heur-
ter, à ses références mentales aussi, du côté de la cabane 
construite dans les bois de Walden Pond, avec les moyens 
du bord, par Thoreau, pionnier de l’écologie, ou de celle 
encore, nichée dans un arbre, de l’artiste Frans Krajcberg, 
signataire, en 1978, du manifeste du Rio Negro en faveur 
de la création environnementale6, Krajcberg qui a décidé 

5 Un bâtiment à toiture végétale produisant de l’électricité grâce à des panneaux 
photovoltaïques et aux murs isolés avec des jeans recyclés.
6 « Militant écologiste de la première heure, dès 1978, Krajcberg lançait le “Mani-
feste du naturalisme intégral” ou “Manifeste du Rio Negro” à la suite d›un voyage 
en Amazonie avec le critique d’art Pierre Restany et le peintre Sepp Baenderenck, 
dont ils sortirent révoltés contre la destruction organisée de la forêt et des Indiens 
qui la peuplent », in Wikipédia, article « Frans Krajcberg ».

voici un demi-siècle de vivre dans la feuillée ceinturant 
Nova Viçosa, au sud de Bahia.

Feindre la sagesse en amour afin d’être adulé de tous : 
le cas Koolhaas-Prada
C’est l’amour sage, sans conteste, qui dirige l’esprit d’un 
Jean-Paul Viguier lorsque, ayant achevé à La Défense, 
aux portes de Paris, la tour Majunga, un chef-d’œuvre 
d’architecture écolo-technologique, il retourne à l’élé-
mentaire de la proposition environnementale en conce-
vant l’école Brousse-Besely, à Mahajanga, dans l’île de 
Madagascar (2014). Rien de plus simple que ce bâtiment 
élaboré avec un souci précautionneux du recyclable côté 
matériaux et ventilation naturelle côté confort, qui ne 
coûte presque rien à construire et, plus important encore, 
à entretenir, voire à rebâtir. Un même esprit d’économie 
maîtrisée et d’expression la moins envahissante possible 
anime aussi, pétri de décroissance, l’esprit des quelque 
huit cents jeunes architectes du Festival Bellastock orga-
nisé en 2014 près d’Achères (Yvelines), en pleine zone 
commerciale d’une banlieue de la capitale française, où 
ceux-ci conçoivent avec trois bouts de ficelle, durant le 
week-end de l’Ascension, une proto-ville écologique. 
Times are changing.

Le « Mondien », l’individu-monde de la fin du xxe siècle 
tout comme celui des débuts du xxie, a à cet égard, de 
manière légitime, un compte à régler avec l’architecture 
dominante, celle des puissants, de l’ordre établi, de la 
finance, volontiers braquée contre la pondération chère 
tôt ou tard aux sociétés civiles. Quelle va être la réponse ? 
Après la passion, le haussement d’épaules – ce n’était 
donc que cela, de la poudre aux yeux… Après l’intérêt 
transi et vibrant, la déception – on nous aura fait prendre 
des vessies pour des lanternes, naïfs que nous sommes. 
Le signe qu’il est temps de changer de camp amoureux, 
et d’en finir avec les grands emballements mondains. 
Le goût de l’architecture modeste naît de ce repli sur 
la sphère des affections sages, des affections balisées et, 
comme telles, maîtrisables, aptes à échapper à l’hubris 
érotique. Architecture « modeste » ? Au plus court, celle 
qui se tient à l’essentiel, efficace, agréable aussi, pas plus 
audacieuse que ne l’impose la nécessité, et surtout pas 
idéologique.

La préférence pour l’utile et l’éthique
Avec la Maison Miroir de Suresnes, Philippe Gazeau 
réussit un beau tour de force modeste. Dans un simple 
parallélépipède d’allure moderniste, il case un intérieur 
confortable tout de subtilité en jouant sur l’aménagement 
et une science achevée des imbrications (semi-étages, 
mezzanines…). Efficace – habitable, vivable, bien fichu – 
et, par voie de conséquence, désirable, en plus d’être peu 

démodable par le temps. Franklin Azzi, lui aussi, joue avec 
sa Maison V.W. d’Étretat la partition de l’efficacité mo-
deste mais aimable. Au départ, une habitation normande 
minuscule, centrée sur une pièce, étroite et d’une com-
plète banalité. Après l’intervention de Franklin Azzi, qui 
contourne légalement les interdictions locales d’agran-
dissement en recourant au bois, matériau éphémère, un 
sympathique cottage avec extensions en rez-de-chaussée 
et terrasses, le tout démontable, conçu à moindre coût et 
d’une forte capacité d’inscription dans la culture urba-
nistique haut-normande4. Dans cette partie, la concep-
tion architecturale modeste s’impose comme conception 
princeps, l’architecte ne joue plus avec la transcendance 
de surface ou de pacotille mais avec l’immanence, au bé-
néfice de la Raison pratique. Sa démarche est heuristique : 
avant tout, il lui faut trouver une solution en accord, à la 
fois, avec le contexte local et la mesure.

4 Maison V.W., des initiales de son propriétaire, 2008. Une bâtisse élémentaire. 
Quatre murs, un toit, aucun attrait, à peine quinze mètres carrés. Toute modifi-
cation est a priori impossible : le PLU est intouchable, l’agrandissement en ma-
tériaux pérennes est banni. Franklin Azzi va opérer en trois phases pratiques, en 
toute légalité. 1, il place la section technique de la maison (chaufferie, notamment) 
hors de celle-ci. 2, il aménage les combles et, depuis ceux-ci, jette vers l’extérieur 
deux larges passerelles de bois montées sur piles, en bois elles aussi, seul maté-
riau non pérenne autorisé dans ce cas. Ainsi lancées, ces passerelles constitu-
ent l’équivalent de deux terrasses adjacentes à la maison. 3, il met à disposition 
de son client, roulées en bord de passerelle, des bâches que l’on peut dérouler 
jusqu’au sol : de quoi disposer, à la belle saison, de nouveaux espaces fermés, 
sans frais, en restant de nouveau dans le cadre légal. Ainsi reconfigurée, la Mai-
son V.W. consacre le passage de l’objet bâti de statut quelconque à celui de statut 
efficace et désirable.

–^ Maison Miroir, Philippe Gazeau
© Luc Boegly
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Ce souci de la compilation contradictoire permet de for-
mer ce constat : Koolhaas ne sait plus, ne veut plus choisir. 
Parce qu’il aime trop, il fait en sorte d’aimer tout, dans la 
sagesse. Qui veut s’en convaincre n’a qu’à baisser les yeux 
et décompter la multitude de sols proposés aux semelles 
tout cuir du marcheur par sa Fondation Prada : gravier, 
béton, bois, métal, matériaux composites, marbre… sans 
que s’impose un matériau contre un autre. Ou, mieux 
encore, peut s’assoir à la terrasse du café Luce, au design 
signé du cinéaste Wes Anderson, citation kitsch des cafés 
milanais des années 1950. Que voit, de gauche à droite, 
le spectateur attablé, son nez soulevé au-dessus de son 
entrecôte panée ? Dans l’ordre : un mur en polycarbo-
nate années 1990 ; une porte en alu typée années 1970 ; 

un mur vénérable recouvert d’or dans le style postmo-
derne des années 1980 ; une vitrine de style fonctionna-
liste international années 1960 recouverte d’aluminium 
moussé années 2000 ; un bâtiment ancien à peine rénové, 
aux enduits laissés en l’état, connotant le travail du temps. 
De quoi être perplexe, sauf à prétendre que tous les goûts 
sont dans la nature, mais aussi validés en linéaire à la Fon-
dation Prada.

Le signe en tout cas, qui plaidera pour la sagesse et les af-
fections maîtrisées jusqu’à l’équilibre stable, que la guerre 
est finie. Enfin, toute architecture est aimable, et l’amour 
ne connaît plus la secousse.

Le problème, en l’occurrence, pourrait bien être celui de 
la conversion, caractéristique des périodes où l’on passe 
d’une norme à une autre, d’un système à un autre, d’une 
foi à une autre, camper sur ses positions passéistes ayant 
pour conséquence funeste de vous faire sortir de l’his-
toire. Le cas de l’architecte néerlandais Rem Koolhaas 
(Pritzker Price 2000 ; créateur, en 1975, de l’agence 
OMA, Office for Metropolitan Architecture), à cette 
entrée, est intéressant, si l’on en juge notamment par la 
rénovation-reconception de la fondation milanaise Prada 
que Koolhaas, l’un des représentants principaux de la 
Starchitecture, opère en 2015 : un exemple prégnant de 
tentative de « multiconversion », de conversion à tout ce 
qui caractérise l’architecture et ses évolutions depuis les 
débuts de la modernité. Le dernier en date des bâtiments 
abritant la Fondation Prada, une ancienne distillerie dé-
saffectée du début du xxe siècle située via Largo Isarco, 
au sud de Milan, en bordure d’un quartier en pleine réha-
bilitation urbaine, a une triple vocation : abriter les géné-
reuses collections d’art contemporain de cette fondation 
créée en 1995 par Miuccia Prada et Patrizio Bertelli, 
son mari, à la tête de la renommée maison d’habillement 
Prada, symbole de l’esprit d’entreprise milanais ; concen-
trer les archives de la fondation ; offrir un nouveau site 
d’activité culturelle à la capitale lombarde. Les ajouts de 
Rem Koolhaas à l’ensemble « premier » s’intègrent par-
faitement à l’offre architecturale initiale. L’architecte, 

qui repart du bâtiment originel, a calé dans la longueur 
de son plan trois éléments intégrés, que différencie seul 
leur style propre : un pavillon d’exposition vitré de deux 
étages, de type fonctionnaliste, qui reçoit les grandes ex-
positions ; un cinéma doté en extérieur, sur un flanc, d’un 
grand miroir métallique démultipliant espaces et reflets ; 
une tour d’angle abritant les archives. Ni rénovation, ni 
requalification. Rem Koolhaas opte pour le dialogue entre 
l’architecture originale, celle de la stoa, le hangar, et celle, 
nouvelle, du naos, le temple, dans un esprit de complé-
mentarité et de fragmentation. Cette multiplication des 
effets de style n’est pas sans perturber, notamment quand 
le maître de Rotterdam, comme saisi par l’envie irrépres-
sible de la citation, ouvre son grand espace fonctionna-
liste miesien avec trois pleins cintres évoquant le vieil arc 
romain. Inévitable effet de brouillage, tant s’accumulent 
les genres. L’affirmation d’une position laisse place à 
l’éclectisme, dans un mouvement émouvant de poly-
théisme tolérant. Les accents iconoclastes de New York 
Delire (1978), l’époque structurale et sans concession de 
la Casa de Música de Porto (2005), le tour de force high-
tech du « Gros Pantalon » de Pékin (CCTV Headquarters, 
2009), ces grandes positions et réalisations de Koolhaas 
disparaissent ici au profit d’une sagesse prudente où la 
minutie remplace l’ambition et le menu à dix entrées le 
plat unique. Digeste ? Mal digeste ? Chacun fera son opi-
nion.

<- � –^ Festival Bellastock
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