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L’innommable 
Pascal Urbain 1990 
 
La salle était bruyante, mais les six architectes attablés près du four à pizza se taisaient. Quelques 
secondes de silence ont suffi, avant que leurs voix ne se joignent au roulement continu, pour 
célébrer une manière d'initiation : cinq des convives se fréquentaient de longue date, tandis que 
celui qui se joignait à eux n'était connu que d'un seul. 
 
Dos au feu, trois esthètes boudaient une soirée qui n'ajouteraient rien à leur gloire. Associés 
depuis huit ans, ils se pensaient les meilleurs architectes de la place. Ils n'avaient pas tort. Face 
à eux, épaulé au mur, un petit brun attendait avec impatience le moment de parler. Il cultivait 
depuis longtemps le contraste entre une apparence quelconque – traits fades, pantalon gris, 
veste à carreaux dont on pouvait croire au premier abord qu'elle provenait d'un bazar – et un 
verbe haut, rythmé, musical. Régulièrement, il tapait sur l'épaule de son voisin, le chef de service 
qui avait voulu cette réunion, lancé les invitations et présenté à ses amis l'architecte très maigre, 
très grand et très pale qui se tenait à sa droite. 
 
La famille du nouveau venu était provençale depuis trois générations. Mais des circonstances 
improbables l'avaient fait vivre et prospérer en dehors de tout réseau clientéliste, en sorte que le 
rejeton, diplômé depuis cinq ans, n'avait jamais pu jusqu'alors accéder à la dignité d'une 
commande locale. 
 
Au demeurant, seule cette consécration lui manquait. A la sortie de l'école des beaux-arts, il avait 
comme d'autres postulé à la plupart des concours annoncés dans le « Moniteur ». Toutes ses 
tentatives régionales avaient échoué. 
 
Mais un de ces projets, présenté sans illusion dans un concours ouvert au niveau national, fut 
remarqué, à défaut d'être primé ; un ministère l'invita à un concours restreint ; puis un autre. Un 
an après il obtenait sa première commande. 
 
Sans doute, il ne se plaignait pas, et tout d'abord s'amusait d'une modeste reconnaissance 
nationale de sa compétence, tandis qu'elle était ignorée à deux pas. Incontestablement, il 
préférait être le centième à Paris que le dernier dans son village. Mais une carrière provinciale 
suppose au moins quelques réalisations en province. Il ne voulait pas quitter la mer et s'obstinait 
sans succès à faire le tour des maîtres d'ouvrages locaux. C'est au cours d'une de ces tournées 
qu'il avait rencontré le chef de service. Il n'avait accordé que peu d'importance à cette visite : le 
chef était en charge d'une de ces officines qui gravitent autour des pouvoir publics, avec moins 
de moyens que d'énergie, moins de pouvoirs que de moyens. Mais il se piquait d'autonomie, et 
on lui accordait de temps en temps une oreille distraite. Tel fut le cas six mois auparavant, quand 
un jury local dut sélectionner les participants à une consultation restreinte. Tel fut encore le cas 
la veille du dîner, quand ce même jury choisit le jeune architecte comme lauréat. 
 
La pizza, les supions grillés, le bœuf et le vin consacraient sa réussite. Mieux encore : son 
accession à l'existence sociale. Car si l'aristocratie a sa roture, si les religions ont leurs infidèles, 
la Provence n'a pas cru devoir désigner ceux qui n'appartiennent à aucune clientèle. Plus 
qu'intouchables, ils sont impensables, inadmissibles, innommables. 
 
La distinction du clientélisme de fait et d'un clientélisme de droit permet seule de comprendre ce 
refus obstiné de penser l'extérieur de soi. De fait, le clientélisme est un système hiérarchisé 
d'exclusions et de haines ; à ce titre, la société provençale n'est pas très différente des réseaux 
de relations qui, ailleurs, contribuent sensiblement aux privilèges et aux distinctions. En droit, le 
clientélisme est profondément égalitaire ; au sein d'une clientèle originaire, les denrées, les 
récompenses, les travaux sont idéalement distribués comme ils pouvaient l'être dans une société 
primitive, sur le principe du tour de rôle : chacun fait sa part du labeur commun et profite à part 
égale des produits communs. Cette égalité de fait est profondément menacée par l'égalité du 
droit républicain. 
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Les distinctions sociales qu'admet la nation, fussent-elles fondées sur « l'utilité commune », 
remettraient en cause l'égalité clientéliste. La transaction marchande, l'échange d’un certain objet 
ou d'un certain travail contre une certaine somme d'argent, tout ce qui peut contribuer à donner 
une valeur aux choses, sont naturellement rejetés hors du clan. Mais si en droit le clientélisme 
refuse la distinction du fait et du droit, il constate en fait la béance ouverte avec le droit. 
 
La société clientéliste emprunte à la république la plupart de ses pratiques : on travaille, on habite, 
on vote, on achète et on vend comme partout ailleurs. Dès lors, la distribution des tours de rôles 
clientélistes n'a plus qu'une fonction commémorative d'un passé révolu. Les hors-castes, de plus 
en plus nombreux, témoignent au vu et au su de tous les clients d'une existence encore difficile, 
mais indépendante de tout parrainage. 
 
Leur présence rappelle à ceux qui les côtoient la fragilité d'un système qui s'abîme dans la fiction. 
D'apparence opprimés, ils sont les futurs vainqueurs d'une révolution en cours. Les reconnaître 
serait une forme d'abdication, les nommer, un reniement. Comme la plupart de ses pairs, 
l'innommable haïssait sa condition sans la comprendre. Il percevait le clientélisme comme une 
aristocratie malthusienne, d'une injustice délibérée. 
 
Citoyen, il attribuait toutes les lenteurs administratives dont il était victime aux privilèges 
clientélistes. Sans doute, d'autres faisaient intervenir un parrain à tout propos : pour une place 
dans une crèche, dans une école, dans un hlm, pour le renouvellement d'une carte d'identité, 
pour l'enlèvement des ordures ménagères ou un branchement électrique... obtenus dans les 
mêmes délais qu'un citoyen ordinaire. En la circonstance, le parrainage voilait l'évidence d'un 
droit républicain également partagé. 
 
Architecte libéral, l'innommable souffrait plus concrètement de sa solitude. Non seulement il était 
exclu de la commande publique, mais encore de toutes les retombées privées du clientélisme 
public. Car si, pour tout ce qui relève du droit, le clientélisme est un rite dépourvu d'effet (sinon 
de sens), on n'en dira pas tant quand il s'applique à la valeur, c'est-à-dire au travail, aux échanges 
et aux distinctions sociales qu'ils impliquent. Si le droit n'est contesté que parce qu'il ne tire pas 
sa légitimité du clan, la valeur est refusée en bloc. 
 
Privilégier la qualité d'un produit, l'efficience d'un travail, une compétence quelconque, expose à 
deux graves dangers : trouver la compétence recherchée hors de sa clientèle ; pire encore, 
instaurer au sein de sa clientèle une hiérarchie qui sape la légitimité du tour de rôle.  
 
D'origine modeste, l'innommable attribuait au clientélisme son manque de relations, sans 
comprendre qu'il en souffrait ici probablement moins qu'ailleurs. Sans doute, un client plus 
proche des parrains obtenait à son tour un peu plus qu'un autre. Mais dans son principe, la 
généralisation des connaissances dans une clientèle affaiblissait la portée des relations 
privilégiées ; les réseaux de classes se superposaient plus qu'ils ne s'identifiaient au clientélisme. 
Citadin enfin, l'innommable avait longtemps craint de ne jamais pouvoir accéder à la dignité. Dans 
les petites communes, l'élu n'a pas tort, quand il décide d'attribuer une commande à l'architecte 
qui attend son tour, d'évoquer la nécessité de faire travailler “tous les architectes locaux”. 
 
Tous peuvent effectivement, à un moment ou à un autre, par l'entremise d'un ami, intégrer l'une 
ou l'autre des clientèles instituées. C'est dire que dans un village ou une petite ville, le clientélisme 
n'avait pas d'autres effets que le laminage des talents au bénéfice d'un égalitarisme de fait entre 
tous les membres d'une profession. Un système qui donnait si peu – aux médiocres un peu plus 
qu'ils ne pourraient attendre ailleurs – aux meilleurs un peu moins qu'ils n'espéraient - ne pouvait 
en retour exiger grand-chose. Prodiguer et recevoir des marques d'indéfectible fidélité suffisaient 
la plupart du temps. Mais dans la grande ville où vivait l'innommable, la référence aux “architectes 
locaux” cachait moins parfaitement le choix clientéliste. La grande majorité des professionnels en 
exercice restaient hors-castes, en sorte que le tour de rôle égalitaire ne concernait pas plus de 
dix ou vingt pour cent de ses confrères. Aux autres, le tour de rôle apparaissait comme cet odieux 
réseau de relations exclusives qu'il n'était pourtant que par défaut. 
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L'exclusion désolait les clientèles, plus peut être qu'elle ne désespérait l'innommable. À titre 
individuel, un client pouvait voir d'un œil mauvais une intrusion qui ralentirait le rythme du tour de 
rôle. Mais le clan pouvait se réjouir de forces nouvelles. Jalouses les unes des autres, en guerre 
permanente les unes contre les autres, les clientèles ne dédaignent pas les transfuges. Mais 
déniant l'existence des hors-castes, elles ne pouvaient admettre une adhésion ne venant de nulle 
part. 
 
Dans un système où le mérite était honni, où aucun parrain ne recrutait quelqu'un qui n'aurait pas 
été présenté par un ami, où personne n'avait jamais rien obtenu, dans quelque domaine que ce 
soit, sur simple dossier de référence, à l'issue d'un entretien ou d'un concours, l'anonymat d'une 
grande ville où tous vont et viennent à leur gré désarmait les bonnes volontés. Tous savaient que 
les étrangers étaient plus dangereux hors-castes qu'ils ne le seraient une fois rattachés aux 
clientèles. La moindre rencontre était l'occasion de sceller des liens nouveaux. Mais les mêmes 
rencontraient les mêmes, indéfiniment, tandis qu'une masse immense d'architectes inconnus 
échappait à jamais aux rites de présentation des uns par les autres. 
 
De longue date, la Provence avait su traiter avec les communautés nouvelles, comme avec 
n'importe quel clan légitime. Mais elle était impuissante devant les individus, palliant au plus 
pressé de l'intégration par d'étonnants bricolages dont le chef de service avait le secret.  
Quelques initiés l'appelaient « la lavandière ». Il blanchissait les hors-castes comme d'autres 
nettoient les fonds secrets. 
 
Ses fonctions l'amenaient à rencontrer le tout-venant des jeunes diplômés. Il avait assez de 
culture pour identifier les architectes de talent. Parmi les meilleurs, il choisissait les plus souples. 
Il les intégrait à son cheptel et un ou deux ans plus tard les relançait sur le marché. 
 
Les généalogies truquées qu'il produisait ne trompaient personne. Etre parrainé par le chef de 
service, c'était, de notoriété publique, n'avoir été personne auparavant, postuler à un premier 
quartier de clientèle. Il suffisait de se taire, et tous marchaient dans la combine, trop heureux 
d'une nouvelle recrue. Très certainement, le chef de service s'avilissait à cette basse besogne. 
Comme un bourreau au moyen-âge, il était méprisé mais reconnu pour l'utilité de sa tâche. Il 
avait dû, en quelques années, se fâcher avec tous les membres de son clan et les fâcher tous 
contre lui, sans qu'aucun ne renonce à ses entremises. 
 
Le petit brun qui l'accompagnait était un architecte honorable, construisant bien. De même 
obédience que le chef de service, il avait pu à l'occasion lui servir de rabatteur. Il agissait ce soir-
là en son nom propre. 
 
LE PETIT BRUN, coupant la parole du chef et s'adressant à l'innommable 
Ces réserves ne m'intéressent pas. Tu avais simplement le meilleur projet, ou peut-être le plus 
malin, parce que d'autres n'étaient pas mauvais non plus. J'aime beaucoup. Moi, je ne suis pas 
malin. A propos... J'ai actuellement une petite étude à faire en milieu rural. Un travail difficile, dans 
un site assez beau – un village que tu ne connais probablement pas – avec de nombreux 
interlocuteurs. Tu pourrais t'en charger ? Ton concours n'aura pas de suite avant plusieurs mois, 
tu sais. 
 
L’INNOMMABLE 
Pourquoi pas... je termine un permis de construire la semaine prochaine. Je dois pouvoir me 
libérer et... 
 
PREMIER ESTHÈTE, l'interrompant 
Attends une seconde avant te prononcer pour le trimestre à venir. J'avais espéré pouvoir te sous-
traiter un centre de thalassothérapie. 
 
L’INNOMMABLE, curieux 
Un centre de thalassothérapie ? 
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LE PETIT BRUN 
Il parle de cabines de douches. Réfléchis bien. L’étude que je te propose devrait, en toute logique, 
déboucher sur un projet de salle des fêtes. 
 
PREMIER ESTHÈTE 
Une piscine d’eau de mer est liée aux cabines. 
 
LE PETIT BRUN 
La salle fournirait 500 places assises. 
 
L’INNOMMABLE, levant le bras pour parler, et restant sans voix 
Eh... 
 
PREMIER ESTHÈTE 
Ce n'est qu'un des éléments d'une opération d'ensemble à laquelle nous pourrions t’associer ; 
300 logements de vacances. 
 
LE PETIT BRUN 
Mon maître d'ouvrage souhaiterait une salle à géométrie variable, des technologies pointues 
auxquelles je crois que tu t'es intéressé. 
 
PREMIER ESTHÈTE 
Un petit centre d'accueil s'ajoute aux logements. 
 
LE PETIT BRUN 
Une grande cage de scène. 
 
L’INNOMMABLE, tapant d'une main sur la table 
Je comprends mal. Ce sont deux affaires distinctes, n’est-ce pas ? silence accablé 
 
LE PETIT BRUN 
Elles sont sans comparaison. 
 
L’INNOMMABLE 
Ce serait pour quand ? 
 
LE PETIT BRUN ET LE PREMIER ESTHÈTE, ensemble 
Dans trois mois ! 
 
L’INNOMMABLE 
Je ne sais pas... une chose est sûre, je ne peux pas accepter ensemble vos deux propositions. 
 
SECOND ESTHÈTE, au petit brun 
Michel pourrait se charger de cette salle. 
 
LE PETIT BRUN 
Michel ? celui qui gratte chez-vous en mezzanine ? il ne sait pas dessiner ! 
 
PREMIER ESTHÈTE 
Et Pierre ? 
 
LE PETIT BRUN 
Hors de question ! 
 
PREMIER ESTHÈTE 
Victor ? 
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LE PETIT BRUN 
Il n'est pas mauvais. Un peu jeune peut-être... 
 
SECOND ESTHÈTE 
C'est lui qui a travaillé sur le Centre Culturel Victor Gélù. 
 
LE PETIT BRUN 
C'est un joli bâtiment. Je me doutais bien qu'il n'était pas de vous. 
 
PREMIER ESTHÈTE 
Je n'y ai pratiquement pas touché. 
 
LE PETIT BRUN 
Marché conclu ! je prends Victor. 
 
L'innommable comprenait mal, doutait qu'il ait encore à voir dans cette histoire et n'osait pas 
ramener sur le tapi sa petite personne. 
 
A l'initiative du chef, tous burent à son succès. A la sortie du restaurant, le premier esthète le 
retint un instant en arrière du groupe qui rejoignait les parkings. Ils devraient parler plus tard de 
cet affaire, se téléphoner, etc. 
 
En rentrant chez lui, l'innommable souriait. La piscine, les logements, le centre d'accueil, tout cela 
n'avait peut-être pas été dit en l'air. 
 
Qu'il est été l'objet d'un troc entre deux clientèles aux rapports tendus (les esthètes travaillaient 
pour un ennemi quelconque), il l'ignorerait toujours. Ses nouveaux amis auraient eux-mêmes eu 
des réticences à le penser. 
 
Il ne s'agissait au fond que d'offres généreuses, d’arrangements amiables heureusement 
dénoués. 
 
Tel est bâti l'esprit humain : les esthètes auraient volontiers avoué avoir ce soir-là fait une bonne 
affaire sans pour autant admettre qu'ils aient pu procéder à un échange. Ils n'auraient pu dire 
non plus en quoi consistait cette affaire - leur clan échangeait un brillant architecte contre un 
brillant architecte - sauf à penser leur propre travail avec un recul dont ils étaient incapables. 
 
Biens nés, les esthètes étaient clients de droit. Mais ni leurs relations, ni leur talent ne comptait 
vraiment. Le détail de leurs commandes montrait à l'évidence qu'à tour de rôle égal, d'autres 
qu'eux étaient mieux lotis.  Souligné par des publications fréquentes, leur talent n'était pas ignoré. 
Mais ceux qui géraient la commande locale considéraient l'architecture de qualité comme un 
genre, plus que comme une valeur. Et les genres, comme les personnes, avaient leur tour. Tout 
au plus, l'architecture de qualité pouvant s'accommoder de tous les autres style (régional, 
pittoresque, moderne), la considérait-on comme une sorte de méta-style dont on pensait en haut 
lieu qu'il ne devait prétendre à aucune hégémonie. Il était hors de question que cette opinion 
puisse s'exprimer crûment : « un jour de la qualité, d'autres jours... ». Mais des phrases 
opportunes (« programme modeste, à traiter modestement », « projet considérable, qui nécessite 
probablement plus de métier que d'innovation ») permettait en toute circonstance de respecter 
le tour de rôle et d'attribuer les commandes aux pires de leurs confrères quand c'était à la 
médiocrité d'entrer en scène. 
 
Les esthètes étaient reconnus comme tels, mais fort peu enviés en définitive, puisque le style de 
qualité qui les caractérisaient ne prévalait sur aucun autre. Cette indifférence générale n'était pas 
sans influence sur leur travail. L'idée qu'on se faisait d'eux s'insinuait dans l'agence. En sourdine, 
ils cessaient de considérer leur architecture comme une recherche permanente et 
n'envisageaient plus la qualité que comme une marque de fabrique. Dès lors, leurs projets, 
toujours impeccablement finis, se desséchaient un peu plus à chaque nouvelle commande, 
sombraient dans la manière. 
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Ils ne parvenaient à maintenir un certain sérieux, une certaine dignité dont personne ne leur savait 
gré, qu'au prix d'un apport permanent de sang frais. Recrutés avec soin, leurs nègres perdaient 
toute inspiration en moins d'un an. Celui qu'ils avaient cédé ce soir avait été trop perméable au 
virus qui les rongeait tous. 
 
L'innommable qu'ils reprenaient en contrepartie pourrait quelques temps régénérer leur trait. Tel 
était la nature d'une affaire que le petit brun jugeait également excellente. Ses activités plus 
diversifiées lui permettaient de cacher son jeu. Personne ne savait qu'il était bon architecte, 
certains doutaient même que ce fut ce métier qu'il pratiqua. 
 
La clandestinité qu'il avait choisie laissait intacte sa liberté d'esprit. Il passait les idées nouvelles 
en contrebande, dans les soutes de ses projets plus qu'en façade. Mais tout cela avait un petit 
air bricolé qu'il n'aimait plus. Il attendait de son nouveau nègre arraché aux esthètes le fini très-
couture qui les caractérisait. 
 
Rentré chez lui, l'innommable considérait avec plaisir ses nouveaux amis. Toute la soirée ils 
avaient parlé de leurs connaissances, d'untel en rupture de clan, de tel autre en dette... 
 
L'innommable était fasciné du peu d'importance des enjeux. 
 
Autant il pouvait comprendre que les rapports avec les entreprises, mettant en branle des intérêts, 
des fonds et un nombre d'emplois considérables, pussent faire l'objet de complaisances et 
d'arrangements, autant il s'étonnait qu'on puisse, pour une question aussi futile - d'un point de 
vue économique - que le choix d'un architecte, préférer le local, l'ami, le partisan au meilleur des 
professionnels. 
 
Il ne comprenait pas que le clientélisme, comme l'aristocratie deux siècles auparavant, était à 
bout de souffle, inopérant, et ne s'offrait le luxe d'être impudent que pour taire l'aveu suicidaire 
de son obsolescence. 
 
Le clientélisme s'attachait justement aux choses les plus futiles tandis que d'autres étaient gérées 
comme partout en France. 
 
Tel élu pouvait, sur toutes les grandes options économiques, sur les choix politiques majeurs, les 
affaires importantes, être d'une rigueur sans faille, mais se rattraper en gérant l'ordinaire avec le 
plus parfait cynisme. 
 
On sacrifiait au rite clientéliste sans y croire. 
Et l'architecture s'annonçait très certainement comme le dernier lieu où l'on put encore pratiquer 
le parrainage sans danger, puisque sans enjeu.  
 
L'architecture semblait d'autant moins importante aux clients que sa fonction majeure - la gestion 
d'être ici et maintenant, d'habiter au plus noble sens - était d'une certaine manière la dernière 
utilité d'un clientélisme exsangue. 
 
Le bon voisinage, la rencontre, l'intime sécurité étaient mieux pris en charge par la clientèle que 
par la ville et l'architecture. 
 
Les rebondissements de la politique clientéliste - complots déjoués, secrets répandus, alliances 
et trahisons - semblait un spectacle plus convaincant que le bruissement d'une ville bien 
construite. Mais partout on s'en lassait. 
 
L'innommable était bon républicain, jacobin irréductible, persuadé qu'un rattachement de la 
Provence à la Nation Française serait de nature à promouvoir cette république des talents dont 
on fêtait le bicentenaire. 
 
Sûr de son quant-à-soi, il ne voyait pas ses complicités nouvelles comme une trahison. 
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Il accédait à l'existence sans reniement, s'imaginait une lucidité qui le mettait à l'abri des 
perversions. 
 
Il était si peu éclairé pourtant qu'il ignorait encore à qui il avait fait allégeance. 
 
Un travail mené en commun avec les esthètes ne lui déplaisait pas, mais il souriait surtout au 
concours qu'il croyait avoir gagné. 
 
Le lendemain matin, un élu du peuple cassait la délibération du jury et confiait l'affaire à un ami. 


