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Adorée ou haïe 
La maison comme expression directe 

du sentiment 
Texte : Paul Ardenne

La maison, cette domus qui fait domicile, n’est pas un objet neutre. À l’instar des 
biens symboliques – une montre Rolex, du sable ramassé sur une plage et conservé 
dans une bouteille, la photographie d’un être aimé, le drapeau national… –, elle est 
le dépositaire d’une forme absolue de vérité, celle du sentiment. Nous rendrons-
nous acquéreurs d’une maison qui ne nous fait pas d’effet, qui ne prodigue en 
nous nul feeling ? Sauf pour cause de spéculation immobilière, assurément non.

Entre les maisons aimées, pas de plus adorées que celles que conçoivent leurs 
propriétaires sans le secours des architectes. Et entre les maisons honnies, pas de 
plus détestées que celles que leurs détenteurs, un beau jour, en viennent à détruire. 
Un bon exemple des premières est offert, en Roumanie, par les palais domestiques 
de la communauté Rom. Lors même qu’un bon exemple des secondes, en masse, 
se localise à Detroit, dans le Southeast de la capitale du Michigan (États-Unis), où 
abondent ce qu’on appellera à dessein, d’un terme barbare, les demeures suicidées. 

Dans l’actuelle économie du tourisme de masse, floris-
sante et en croissance, de nouveaux objets visitables ont 
récemment fait leur apparition sur les programmes des 
tours operators : les maisons roms de Roumanie, celles, 
notamment, de la petite ville d’Heduin, non loin de Cluj-
Napoca en Transylvanie, ou celles encore de Buzescu, un 
gros bourg situé à une heure de route au sud-ouest de 
Bucarest.

De nouvelles villas Savoye, dans le sillage de Le Cor-
busier ? De sémillantes « maisons de verre », à la Pierre 
Chareau ? D’excitantes Glass Houses reprenant au bond 
l’héritage moderniste de Philip Johnson ? Les clones de 
ces demeures somptueuses récemment sorties de terre 
en Chine libérale-communiste, propriétés des nouveaux 
milliardaires que compte en nombre l’Empire du Milieu 
version post-Deng Xiao Ping, l’inventeur du capitalisme 
rouge ? Non. Aucune des maisons roms pour singer la 
Brick House de Zang Lei, les Tea Houses sur pilotis unique 
de Liu Jiakun ou bien encore la Bamboo Wall House de 

Kengo Kuma, ces maisons d’exception paradant en toute 
ostentation sur les dépliants pour amateurs de domus de 
qualité. Quoi donc, en lieu et place ? Portons-nous pres-
tement, en Roumanie, dans quelques-uns des périmètres 
occupés par les Roms – les « Rromis », ainsi que les nom-
ment les Roumains non Roms, ou encore les gitans et 
autres romanichels, pour en user du lexique historique, 
souvent discriminant, désignant le peuple Rom. À He-
duin, à Buzescu fleurissent les « palais » roms, ceux des 
plus riches représentants de cette collectivité, spécia-
listes avisés, notamment, du commerce des métaux et des 
matériaux recyclables. Et le détour en vaut la chandelle. 
Pensez donc, chers voyageurs curieux de tout ce qui est 
de nature à combler votre ennui existentiel. Vous trouvez 
là rien moins que des dizaines d’énormes demeures d’un 
baroque total et absurde, d’apparence décontextualisée, 
toutes plus clinquantes et exubérantes les unes que les 
autres. Le Weissenhofsiedlung de Stuttgart (1927), cette 
collection devenue mythique de bâtiments radicaux – un 
pensum et un sommet d’ennui, par comparaison.

� The Glass House 
© Photo by Stacy Bass, courtesy of the Glass House

<- The Glass House and pool 
© Photo by Stacy Bass, courtesy of the Glass House
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La maison du riche Rom de Heduin ou de Buzescu res-
semble à peu de chose près aux bicoques pompeuses des 
contes de fées ou pour enfants. Est-ce méprisable ? Pas le 
moins du monde. Car l’architecture, ici, se moule dans le 
désir au lieu de répondre à on ne sait quel critère idéo-
logique, contextuel ou environnemental à la mode ou de 
principe.

La famille est grande ? On dilate les espaces communs 
avec des salles de séjour où l’on ferait loger sans mal le 
hall de l’opéra Garnier. On veut plus haut que le voisin ? 
On multiplie les toitures, que l’on empile les unes sur les 
autres, dans le style pagode-grenouille qui voudrait se 
faire aussi grosse que la pagode-bœuf. On veut montrer 
son pouvoir ? On s’offre jusqu’à plus soif des parements 
en marbre, si possible de couleur aguicheuse. L’orange, le 
rose, le bleu, allons-y : il faut que cela clinque, que cela 
flamboie. On aime ses enfants ? Alors on fait graver en 
lettres d’or leurs prénoms sur la façade de la maison. 

Et que dire des intérieurs, à la décoration kitsch dégouli-
nante et agressive, bling-bling en diable, à faire passer les 
décors rose bonbon des premiers films de Pedro Almo-
dovar ou de Leos Carax pour d’austères environnements 
délavés ? Ici, c’est tapis charnus aux couleurs vives, lits 
aux matelas aussi épais que les sandwichs de Gargantua, 
jolis cœurs rouges en velours annonçant que l’amour 
et la loyauté affective, dans le système relationnel rom, 
sont toujours de la partie, et pas qu’un peu. On roule en 
Audi, en Hummer ? Alors on fait inscrire sur la façade et 
sur les toits de sa maison les emblèmes de ces glorieuses 
marques automobiles. La plus célèbre des demeures 
roms d’Heduin, une starhouse déjà, est la fort bien nom-
mée « Maison Mercedes ». Parce que son propriétaire ne 
roule qu’en Mercedes-Benz (classe S, on le pressent, le 
haut de la gamme du constructeur souabe), sa demeure 
se découvre estampillée de la fameuse étoile, symbole de 
la marque automobile allemande, de ses combles jusqu’à 
son toit, fenêtres comprises.

Ma maison, autant dire moi – l’autohome de Thoreau
La véritable gloire des maisons roms d’Heduin et de 
Buzescu, leur dignité même émanent de leur totale cré-
dibilité. Ici, l’on construit vrai parce que l’on construit 
comme l’on veut, parce que l’on n’écoute ni les sirènes du 
siècle, ni le caquètement des architectes de la mondanité 
globale. Mon chez-moi est mon moi, il ressemble à l’idée 
que je me fais de moi dans ma communauté, de moi dans 
ma culture, de moi dans mon conditionnement. Tout le 
reste est forfaiture, de facto, puisque ce reste n’est pas moi 
ou pas de moi.

Se construire, pour soi et pour soi d’abord, sa propre do-
mus : cet acte revêt humainement et culturellement par-
lant la plus haute signification qui soit. Comment ne pas 

y voir, éclatant, éminent, un signe fort de l’individuation 
libre ? Ferdinand Cheval, à Hauterives, qui élabore son 
Palais Idéal dans un esprit de fantaisie christiano-hindou, 
Picassiette, à Chartres, qui couvre jusqu’au moindre cen-
timètre carré sa demeure de fragments d’assiettes, sont à 
cette entrée les héros tutélaires du Faites-le vous-même 
et sans les autres, du Do It Yourself compris comme forme 
d’affirmation vitale majeure, mixte de personnalisation, 
de vernaculaire et de mépris de la mode. Construire par 
soi, pour soi et en fonction de soi nous indique en fait qui 
sont les seuls vrais anarchistes, au sens stirnérien de ce 
terme, la solitude responsable (Max Stirner, L’Unique et 
sa propriété, 1844) de l’univers architectural : ceux qui, se 
régissant par eux-mêmes, produisent un ordre singulier, 
indépendant et auto-productif.

<- Les « palais » roms
© Peter van Beek/HH-REA

^— La maison du riche 
Rom de Heduin ou de 
Buzescu
© Ivan KASHINSKY/

PANOS-REA

–^ Palais Idéal, Ferdinand Cheval, à Hauterives
© Palais Ideal du Facteur Cheval.

« SE CONSTRUIRE, POUR SOI ET POUR SOI D’ABORD, SA PROPRE DOMUS : CET ACTE REVÊT 
HUMAINEMENT ET CULTURELLEMENT PARLANT LA PLUS HAUTE SIGNIFICATION QUI SOIT. »
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Quand la maison n’est plus moi, n’est plus nous
Le palais domestique rom, la cabin de Thoreau tout 
pareil autorisent l’expression d’un agréable sentiment 
de concordance, d’oismosis faisant ressentir la maison 
comme un « objet-sujet », comme une chose qui est aussi 
un être. Le statut d’« objet-sujet », voilà justement ce qui 
fait la chose hors du commun, celle que l’on chérit et que 
l’on fera tout pour conserver. Parce qu’en cet « objet-su-
jet » qu’est sa domus le corps vivant du résident trouve 
une forme d’accomplissement. Parce qu’avec cet « objet-
sujet » rien n’est plus transcendé en plénitude que le sen-
timent de l’appartenance affective. Home Sweet Home. 
Ça m’suffit. Mon Chez-moi. Les noms de baptême affec-
tueux dont s’ornent souvent les demeures adorées par 
leurs propriétaires ou usagers n’ont pas tout bonnement 
valeur à désigner un lieu (vous êtes arrivés, c’est ici !) ou 
une victoire économique (enfin propriétaire !). En ces épi-
thètes gentilles, courtoises et reconnaissantes, surtout, se 
condense un état de bonheur.

S’en prendre à ce genre d’idoles à toiture et murs, leur 
faire du mal, dès lors, n’est jamais gratuit. Les Israéliens 
ne s’y sont pas trompés, qui font détruire systémati-
quement les demeures des Palestiniens ayant attenté à 
la sécurité de l’État hébreu. Plus qu’un bien, on détruit 
pour l’occasion un morceau d’être. Et plus qu’un symbole, 
c’est un idéal de vie vécue que l’on vient mettre à terre et 
réduire à l’état de poussière. On connaît la réponse œil 
pour œil et dent pour dent que le Hamas, ennemi juré 
d’Israël, oppose à ces démolitions pour l’exemple : le refi-
nancement. De l’argent est donné aux propriétaires afin 
que soit reconstruite dare-dare la maison qui vient d’être 
réduite à un tas de gravats. Une question de revanche 
politique ? Bien mieux, l’offre d’une rédemption où ce qui 
a été perdu se voit retrouvé, où ce qui a subi les foudres 
de la destruction renaît à la vie tel un Phénix, paré de ce 
qui va avec, la fierté, le défi de l’affichage du moi, contre 
l’autorité.

À ce registre de l’architecture anarchiste, la célèbre cabin 
de Thoreau prend valeur d’exemple éclairant. Un mobile 
personnaliste, sans renoncement ni négociation, y conduit 
pour l’occasion un Américain de la classe moyenne à créer 
une domus bien à soi, une autohome qui va se faire l’ex-
pression supérieure de son moi. Le philosophe américain 
Henry David Thoreau, en mars 1845, décide de prendre 
un peu de champ avec sa vie courante de citadin de 
Concord, dans le Massachusetts. Non que la ville lui dé-
plaise, celle-ci est cependant, le concernant, un contexte 
de tensions à la fois intellectuelles (la pensée transcendan-
taliste qui est la sienne n’est pas forcément soluble dans 
celle, dominante, des WASP) et politiques (Thoreau est 
abolitionniste dans un milieu encore majoritairement 
esclavagiste, position qui lui vaudra quelques embrouilles 
avec l’autorité locale). S’étant retiré à quelques lieues de 
Concord, près de l’étang de Walden, le futur auteur de 
Walden ou La Vie dans les bois (le premier ouvrage de l’his-
toire écologique moderne) y entreprend la construction, 
de ses mains et avec les matériaux qu’il trouve à sa por-
tée, de sa propre cabane, adaptée à un séjour rustique et 
solitaire. Celle-ci adopte la forme typique des maisons de 
bois de l’époque : construction synthétique sans décor ni 
complications, toit pentu et plancher en surélévation, ac-

cès en façade par un court escalier, ouvertures réduites et 
cheminée plaquée contre le mur du fond. À cette distinc-
tion près, égotiste : ses dimensions épousent la vie d’un 
seul corps, celui de Thoreau en personne.

Il convient d’insister sur cette proportion individualisée, 
en ceci : elle va à l’encontre de l’idée du contenant super-
flu. On pourrait faire grand ? On va, plutôt, faire exact. Le 
grand, ici, serait inapproprié. Un temple, lui, peut être 
« sur-grand » : il lui faut contenir l’esprit des dieux, en plus 
des fidèles. Un magasin, dans le même esprit, peut viser 
le « sur-grand » et adhérer à son principe : s’il accueille ce 
qui est, il porte aussi la promesse d’accueillir bien plus 
que ce qui est – tout ce qui pourrait être, dans le sens 
de l’accroissement, de la richesse, de la bonne fortune. À 
rebours de cette pulsion à construire grand et ample, la 
frugalité de la domus de Thoreau se conforme à l’idéologie 
individualiste la plus stricte et à ce qu’implique celle-ci 
en termes de proportion. Cette frugalité envisage le sujet 
comme un élément en soi en accord avec le monde, à la 
mesure exacte de ce dernier, à sa place – la place subie 
(la nature a fait de moi un humain) tout comme la place 
choisie (j’occupe mon terrain).

–^ La Maison Picassiette, Raymond Isidore
© Cliché musée des Beaux-Arts de Chartres

–^ Anaconda, Idaho
© Sami Trabelsi

« LE STATUT D’« OBJET-SUJET », VOILÀ JUSTEMENT CE QUI FAIT LA CHOSE HORS DU COMMUN, CELLE 
QUE L’ON CHÉRIT ET QUE L’ON FERA TOUT POUR CONSERVER.   »
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Il est ce cas de figure, ceci posé, bien plus violent encore : 
la destruction de la maison par son propriétaire même. Et 
ce, entendons-le, non pour reconstruire sur ses ruines un 
bâtiment plus beau encore, plus gratifiant encore, somp-
tuaire à toc, mais bien pour en finir. Refuser la maison, 
lui dire adieu, faire plus que rendre ses clés et mettre à 
l’épaule son baluchon mais, de rage, de colère, de dépit, 
de désespoir, la tuer : cet acte d’euthanasie, pas si rare 
mais violent toujours, est autrement intense en termes 
de relation sentimentale. Détruire sa maison ? Bien des 
Américains, récemment encore, l’ont fait, suite en parti-
culier à la crise des subprimes de 2008, qui aboutit à rui-
ner des centaines de milliers de propriétaires acculés à 
la faillite personnelle et brusquement rendus incapables 
de rembourser leurs traites immobilières. Sans ména-

gement, les banques hypothèquent alors les maisons, 
qu’elles remettent sans délai en vente. Non sans devoir 
subir cette désagréable avanie : nombre de ces demeures, 
passées du statut d’« objet-sujet » à celui d’« objet-rejet », 
seront restituées par leurs ex-propriétaires aux banquiers 
non pas en bon état mais ravagées. Hier encore ? De belles 
demeures pour bourgeoisie gentrifiée. Et à présent ? De 
piteuses bicoques dévastées du sol au plafond, leurs murs 
défoncés à la masse, leurs plafonds crevés au marteau-
piqueur, leurs papiers peints tagués à l’aérosol, leurs ra-
diateurs et autres corps de pompes à chaleur vendus au 
prix de la ferraille sur le marché parallèle des métaux… 
« Je t’aime, je te tue » (Marguerite Duras, Hiroshima mon 
amour).

Detroit Michigan, SouthEast, quartier Heidelberg
Dans Fahrenheit 451 (1953), Montag, le pompier héros 
de ce roman fameux de Ray Bradbury, incendie sa mai-
son au lance-flammes, sur ordre de son capitaine, Beatty. 
Montag a fauté : il lit des livres alors que c’est interdit, 
brûler son home purifiera en conséquence sa vie. Au lieu 
de quoi l’affaire finit mal, une finalité supérieure serait-
elle affectée à ce geste lustral : Montag, de rage, brûle 
vif le capitaine Beatty. Faut-il y lire une métaphore, un 
avertissement censé nous inciter à penser que toucher à 
la maison c’est toucher l’équilibre des vies ? Voyons-y, au 
moins, le risque d’un dérèglement. 

« Motor City », Detroit, la capitale mondiale de l’auto-
mobile, a aussi ceci de particulier qu’elle est par excel-
lence la ville de la maison honnie, de la maison rendue 
détestable jusqu’à ce point : l’abandon et bien souvent, en 
même temps que celui-ci, la destruction. Crise après crise 
– celle du pétrole cher, de l’automobile US déclassée, de 
la délocalisation industrielle, du déficit d’innovation… –, 
Detroit enregistre à partir des années 1970 et jusqu’à une 
date récente une baisse sans équivalent de sa population : 
plus d’un tiers des habitants, en un quart de siècle, quittent 

la ville faute de travail ou de conditions de vie décentes. 
Le grand ghetto du Southeast, gorgé de populations ou-
vrières de race noire, enregistre alors ce phénomène dé-
primant, la désertion immobilière. Faute de pouvoir les 
entretenir, de les payer ou même d’acquitter les seules 
taxes foncières, nombre de résidents incendient leurs ha-
bitations ou les saccagent avant de faire leurs valises. Des 
effets d’une telle désaffection, l’axe sinistré d’Heidelberg 
Av. offre un paysage sans pareil – un paysage de guerre, 
au bas mot. Si les maisons y abondent, celles-ci, aux trois 
quarts vidées de toute vie, affichent invariablement les 
mêmes douloureux stigmates : destruction souvent quasi 
totale, signes de départs de feu en vue d’une combustion 
totale qui a échoué, condamnation des ouvertures inter-
disant à quiconque, errant ou squatteur, de réutiliser ces 
bâtiments que l’on a décidé de damner en les retirant de la 
sphère du présentable… L’équivalent d’une dégradation 
de type défiguration. Comme un visage vitriolé. Circulez, 
il n’y a rien à voir et encore moins à habiter.

Cette haine exercée contre la domus est l’autre nom du 
dépit amoureux. La maison ne peut plus m’incarner ? 
Alors qu’elle crève, si du moins je continue à vivre.

–^ Motor City Casino Length
© D.R.

« DETROIT ENREGISTRE À PARTIR DES ANNÉES 1970 ET JUSQU’À UNE DATE RÉCENTE UNE BAISSE 
SANS ÉQUIVALENT DE SA POPULATION : PLUS D’UN TIERS DES HABITANTS, EN UN QUART DE SIÈCLE, 

QUITTENT LA VILLE FAUTE DE TRAVAIL OU DE CONDITIONS DE VIE DÉCENTES.  »

<- � TuleLake, Californie
© Sami Trabelsi


