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Le détail d'architecture est-il un crime ? 
Pascal Urbain 1991 
 
Le moindre détail négligé me révulse : un plastique mou collé sur un escalier, tranché sur le 
rampant ; le bout de plinthe interrompu à l'arrête d'une marche ; les pattes de fixation d'un garde-
corps métallique ; un tuyau oublié le long d'un mur ; un faux-plafond interrompu hors de sa 
trame ; les sections grasses d'une fenêtre en plastique ; le design d'un radiateur et les clips qu'on 
aperçoit de profil... Je rêve de murs nus, de calepinages impeccables, de placages chanfreinés 
aux angles, de rotules métalliques, de câbles impeccablement tendus, de vis à têtes creuses, de 
sections minimales, de joints réglés... Mais en de rares endroits où l'architecte a maitrisé ces 
détails, je rêve encore, jusqu'à douter de la réalité d'un bâtiment trop précis, dans un monde flou. 
 
Parce que l'ornement est un crime, la discipline architecturale s'est réfugiée dans le détail, comme 
ultime pratique du dessin : profiter de chaque changement d'échelle pour révéler l'épaisseur d'un 
trait auparavant immatériel, pour le charger de virtualités constructives, pour enrichir la forme à 
mesure qu'elle s'incarne. Mais parce qu’au contraire de l'ornement, le détail s'insinue dans 
l'épaisseur des matériaux, se frotte à leur logique, la rigueur d'une architecture est aujourd'hui, 
comme jamais auparavant, liée à l'excellence de son exécution. 
 
Paradoxalement, le siècle des demoiselles d'Avignon, de la Machine Molle, de la Bande à Part et 
d'Electric Ladyland, le temps des visages brouillés, des phrases bouleversées, des montages 
hachés, des larsens interminables, a désiré une architecture Suisse, précise, comme une horloge 
arrêtée. 
 
Paradoxalement, le siècle des chevaux-vapeurs et des puces électroniques, le temps des 
surfaces polies au micron et des assemblages au quart de poil à épargné l'architecture, produite 
encore aujourd'hui à cent lieues des procédures industrielles. La maison n'est qu'un 
invraisemblable bricolage de semi-produits, plus ou moins bien découpés, presque toujours mal 
assemblés. Le plus rudimentaire des hache-patates est plus perfectionné que le plus savant détail 
d'étanchéité. Le béton, le plastique, l'isolant, le goudron, le gravier sont successivement coulés, 
déroulés, taillés, répandus ou tartouillés, à la truelle, à la pelle, à la cisaille, à la faucille et au 
marteau. 
 
Paradoxalement, dans un siècle où l'architecture de masse s'apparente, par son bricolage, aux 
œuvres d'art d'exceptions, l'architecture d'exception singe, par le fini très couture de ses détails, 
la perfection des objets industriels produits en masse. 
 
Le détail d'architecture est-il un crime ? 
 
Pire qu'un crime, c'est une faute de gout ! 
 
Un siècle s'achève, et que demain vaille que vaille. 
 
La modernité triomphe partout. 
 
J'y sacrifie, comme vous tous. 
 
Mais rêvons encore, par quelqu’artifice informulé, de trancher le lien immonde entre la rigueur 
de l'architecture et sa parfaite exécution, 
d'abolir l'excellence obscène. 
 

Pascal Urbain, Revue d’A, 1991 
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Annexe : pour en finir avec le grand professionnel 
 
Tout le monde croit savoir dessiner un beau détail. Mais au pieds du mur, dans le vacarme du 
chantier, seul passe la rampe le grand professionnel… Lui seul a pu cacher l'écrou foireux, exalter 
le beau boulon. Seul, il n'a oublié aucun tuyau, il a parfaitement coordonné une vingtaine de corps 
d'états hostiles. Seul, il ne rougit d'aucun détail. Ne serait-ce que par jalousie, il mérite d'être 
éreinté, en 6 paragraphes. 
 
Le grand professionnel construit mal 
Interrogé dans la revue PACA, Jean-Pierre Manfredi le faisait remarquer à Bui Kien Quoc : le 
regard de l'architecte mis à part, « on construit bien. Les murs sont droits et solides. Les 
bâtiments ne s'effondrent pas. Les radiateurs fonctionnent. Les matériaux sont durables... ». Mais 
qu'un grand professionnel se mêle d'imposer son regard, d'expérimenter des techniques 
nouvelles, d'importer des matériaux du cul-du-loup et des savoir-faire aux antipodes des 
pratiques courantes, et déferle la cohorte des embrouilles constructives, les désordres 
innombrables, que de surcroit, et légitimement, on imputera aux entrepreneurs défaillants, 
épuisés par l'excellence qu'on leur impose. 
 
le grand professionnel coute cher 
Il n'est pas d'exemple d'entreprise qui n'ait fait payer les avanies qu'on lui a fait subir. 
 
le grand professionnel est d'un gout commun 
Le regard du public, aiguisé par la pratique quotidienne des objets industriels, et tout autant, 
nostalgique d'un passé reconstruit, ne supporte plus que les surfaces lisses ou délibérément 
rugueuses, que la perfection ou le rustique. Partout où la perfection est trop chère, le rustique 
s'impose : on préfère un enduit grossièrement taloché à un ciment irrégulier, une moquette à un 
carrelage en queue de billard, des gouttelettes ou un papier peint à une laque qui révèlerait les 
raccords de cloisons. Contre toute attente, le regard du grand professionnel n'est pas différend. 
Quand il délaisse la perfection du détail, il sombre dans le béton brut de décoffrage et le fer mis 
à nu, toutes formes possibles de l'emphase rustique. Un jour ou l'autre, il en revient au détail 
léché. 
 
le grand professionnel méprise le travail 
Partagé entre la nostalgie de l'artisanat qualifié (« sur ce chantier, les compagnons m'ont fait un 
boulot remarquable ») et le gout naïf pour les hautes technologies (« j'ai visité l'usine qui m'a fourni 
la fibre de carbone, chapeau, tous en gants blancs ! »), le grand professionnel manifeste son 
dégout du travail courant, de l'exécution réelle d'un bâtiment réel, dans un chantier réel, par des 
hommes (et des vrais). Alors qu'on a pu, concernant la ville dans son ensemble, exalter la 
sédimentation, la poésie des interventions successives, des superpositions et des 
recouvrements, le grand professionnel ne comprend pas qu'un bâtiment d'aujourd'hui, pourvu 
qu'il soit traité par-dessus la jambe, révèle, dans l'enchainement de corps d'états mal 
coordonnés, une poétique de même nature. 
 
le grand professionnel ne va jamais faire pipi 
Au fond de quelque grand projet, dans quelqu'embrasure, il n'est pas rare que se terrent, à côté 
d'une porte d'ascenseur, un sanitaire mal fagoté, des faïences mal calepinées, des traces de 
colle et du polystyrène dans les joints ; à deux pas des poutres carrossées, des lignes pures et 
des détails réglés, un havre de négligence, une oasis de réalité. 
 
le grand professionnel encombre 
les poubelles de l'histoire, en compagnie des Golden-Boys, des chefs d'entreprises 
dynamiques, des cadres performanciel, et des dix dernières années d'ennui. 


