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3. Auteur 
 

 
Le Bernin, Extase de Sainte Thérèse, Chapelle Cornaro, Notre Dame 
de la Victoire, Rome, 1652.1 
 
En 1645, le cardinal vénitien Federico Cornaro demande au Bernin, 
alors en disgrâce auprès du pape Innocent X, de faire sa chapelle 
funéraire dans le transept gauche de Notre-Dame de la Victoire. Le 
motif central en sera une Transverbération de sainte Thérèse, qui 
provoque son extase. La scène sculptée est placée dans une niche 
en fond de perspective. Techniquement, elle a pu être creusée dans 
le mur. Plastiquement, elle semble ouvrir le mur qui, sous la pression, 
s’entaille et s’infléchit. 
  

                                                
1 Réglage des couleurs Pur, d’après un anonyme du XVIIIe siècle. 
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Fervent catholique, Le Bernin est solidaire de l’extase qu’il doit mettre 
en scène, telle que Thérèse d’Avila la décrit : « Je vis un ange proche 
de moi du côté gauche… Il n'était pas grand mais plutôt petit, très 
beau, avec un visage si empourpré, qu'il ressemblait à ces anges aux 
couleurs si vives qu'ils semblent s'enflammer… Je voyais dans ses 
mains une lame d'or, et au bout, il semblait y avoir une flamme. Il me 
semblait l'enfoncer plusieurs fois dans mon cœur et atteindre mes 
entrailles : lorsqu'il le retirait, il me semblait les emporter avec lui, et 
me laissait toute embrasée d'un grand amour de Dieu. La douleur 
était si grande qu'elle m'arrachait des soupirs, et la suavité que me 
donnait cette très grande douleur, était si excessive qu'on ne pouvait 
que désirer qu'elle se poursuive, et que l'âme ne se contente de 
moins que Dieu. Ce n'est pas une douleur corporelle, mais spirituelle, 
même si le corps y participe un peu, et même très fort. C'est un 
échange d'amour si suave qui se passe entre l'âme et Dieu, que moi 
je supplie sa bonté de le révéler à ceux qui penseraient que je mens… 
Les jours où je vivais cela, j'allais comme abasourdie, je ne souhaitais 
ni voir ni parler avec personne, mais m'embraser dans ma peine, qui 
pour moi était une des plus grandes gloires, de celles qu'ont connu 
ses serviteurs »1 
 
C’est le chef d’œuvre baroque2 d’un architecte en extase, et en 
disgrâce, au prétexte qu’il aurait malencontreusement flanqué la 
façade de Saint Pierre d’une paire de tours, dont la première est 
gravement fissurée. Le chantier en fut définitivement arrêté en 1641.3 
  

                                                
1 Vie de Sainte Thérèse, chapitre XXIX. 
2 Le « baroque » peut venir du portugais « barrueco », qui désigne une perle 
irrégulière, ou du vieil italien « baroco », qui qualifie les syllogismes de faibles 
contenus ; les abductions dirions-nous. Dans un cas comme dans l’autre, le 
terme est péjoratif. Le « baroque » est défini en 1797 par Milizia comme « le 
paroxysme du bizarre, le comble du ridicule »2. Il est fondé comme catégorie 
esthétique par l’historien d’art Heinrich Wölfflin (1864–1945) dans son livre 
Renaissance et Baroque. Comme les maniéristes, les architectes baroques ne 
savent pas ce qu’ils sont. Ils poursuivent l’œuvre classique, en la compliquant 
encore un peu plus que les maniéristes. Ils sont au service de princes farouches. 
En 1517, Augustin Martin Luther apposait 95 thèses contre les indulgences sur la 
porte de la chapelle du château de Wittenberg. C’était la Réforme protestante. En 
1545, le Pape Paul III convoque le Concile de Trente, qui durera 18 ans. C’est la 
Contre-réforme. Après qu’on a tempéré les ardeurs du Turc, à Lépante, en 1571, 
on peut joyeusement se massacrer entre chrétiens. Les papes et les Rois Très 
Catholiques veulent en remontrer aux pisse-froids protestants ; l’Église doit 
déployer tous les fastes de sa pompe, et toute la rigueur de son glaive, de la 
lumière la plus vive à l’ombre la plus noire. Une face cachée du christianisme est 
découverte par hasard. En 1578, tandis que des travaux sont entrepris près de la 
via Salaria, le sol s’effondre et révèle un cimetière souterrain. La trouvaille attire 
des milliers de curieux. Mais il faut attendre une vingtaine d’année pour 
qu’Antonio Bosio, qui pénètre pour la première fois dans une catacombe en 1593, 
en explore tous les méandres, dans le clair-obscur des torches. Quand même ces 
découvertes sont sans rapports directs avec les circonvolutions elliptiques du 
Bernin, les mêmes lueurs vacillantes éclairent les catacombes des premiers 
chrétiens et les chefs-d’œuvre baroques. 
3 Par ailleurs le nouveau pape n’aime pas le précédent. Voir Howard Hibbard, Le 
Bernin, p.110. 

Catacombes de Priscille, Rome, Via 
Salaria. Réglages Pur 2010 
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Les tours étaient fondées sur des ruisseaux souterrains. Il est très 
possible que si l’étude des fondations existantes avait été mieux faite, 
ou mieux interprétée par Le Bernin, la tour sud n’eût pas été tentée, 
ou pas fissurée. Aujourd’hui on dirait que Le Bernin est bon architecte 
et mauvais ingénieur. Plus exactement il faut dire qu’il maîtrise mieux 
les problèmes indécidables que les problèmes décidables, et que 
s’ensuivra, bien plus tard, la distinction entre les architectes et les 
ingénieurs, les premiers restant en charge de l’indécidable, et les 
seconds du décidable. Ce chapitre présente brièvement cette 
scission, explicite le fonctionnement de la conception, et en montre 
certains effets sur l’auteur. 
 

Scission 
 
Le métier d’architecte, qui a brisé les vieilles corporations, qui fut à 
l’avant-garde scientifique et technique aux XVe et XVIe siècles, se 
retrouvera à la traine de la révolution industrielle aux XIXe et 
XXe siècles. Au XXIe siècle, le métier est plus ambigu : il reste à 
l’arrière-garde de l’optimisme scientifique et technique ; il paraît à 
l’avant-garde du pessimisme postindustriel. 
 
L’arrière-garde de l’optimisme scientifique et technique. 
 
L’archaïsme du métier dans une société industrielle tient 
probablement à la scission des architectes et des ingénieurs. Il serait 
injuste de prétendre, tout uniment, que les architectes ont été 
dépossédés des aspects mesurables et démontrables de 
l’architecture ; la répartition des tâches fut assez librement consentie, 
d’autant plus que l’ingénierie ne fut que brièvement un corps soudé. 
L’ingénierie désigne très généralement l’ensemble des métiers en 
charge de problèmes pratiques réellement ou apparemment 
décidables, qui peuvent se prévaloir d’une discipline réellement ou 
apparemment consistante. 
 
L’architecte gère le solde. Pour s’en convaincre, il suffit de relire 
Alberti, en assignant les paragraphes, les chapitres et les livres aux 
spécialistes qui en ont aujourd’hui la charge. Une part significative du 
livre I, consacré aux linéaments, relève désormais des 
mathématiques, de l’histoire, de la géographie, de la géologie et de 
la météorologie. Les livres II, III et X, consacrés aux matériaux, à la 
construction et aux réparations, relèvent pour l’essentiel des 
compétences de l’ingénierie du bâtiment. Les livres IV et V, consacrés 
aux types d’édifices, relèvent de la programmation fonctionnelle. Une 
part significative des livres VI à IX, consacrés aux embellissements, 
relèvent de l’esthétique… Les compétences de l’architecte sont dans 
les interstices des savoirs constitués. 
 
Au XXe siècle on voulait croire, pour se consoler, que l’architecte 
coordonnait les savoirs constitués. Même pas ! Dès que cette 
coordination put, de façon crédible, devenir un savoir constitué, elle 
fut également retranchée de l’architecture. 
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La coordination et le pilotage de chantier relevaient de l’ingénierie. Si 
la mise en cohérence des pièces descriptives n’y était pas encore, 
c’est parce que les ingénieurs y parvenaient encore plus mal que les 
architectes. 
 
Dans une société industrielle, dominée par l’optimisme scientifique et 
technique, réglée par l’amélioration constante des processus de 
production, les architectes n’apparaissaient ni plus ni moins que 
comme des rebouteux, qu’on allait voir en dernier recours, quand la 
science médicale en perdait son latin. Dans cette phase, les 
architectes entretenaient des rapports ambigus aux savoirs. 
Emportés par l’optimisme scientifique et technique, ils voulaient y 
contribuer. Mais ils savaient confusément que toute nouvelle théorie, 
qui établirait clairement de nouvelles causalités, leur serait 
probablement confisquée de la même façon que les précédentes. 
Non seulement les architectes ne pouvaient rien espérer des savoirs 
établis, mais ils avaient à craindre des savoirs nouveaux. Ils ont voulu 
être des artistes. Ils ont été forcés de l’être. La vie d’artiste a un prix : 
d’une part, confrontés à des problèmes indécidables, les architectes 
se trompaient souvent ; d’autre part, les savoirs approximatifs qui 
fondaient leur expertise étaient, par définition, inassimilables à une 
connaissance établie. Au moins, les artistes avaient une mission 
clairement identifiée, culturellement reconnue, et ne s’occupaient que 
d’un seul problème indécidable : la beauté. Les architectes s’en 
occupaient aussi… tant qu’on ne décidait pas de les associer à des 
artistes, qui étaient, de plein droit, des spécialistes de ce problème-
là. Les architectes n’étaient même pas les « artistes » du bâtiment, 
mais les factotums des travaux publics, les spécialistes des causes 
perdues et des effets incertains. 
 
Ils le sont encore, en d’autres termes. 
 
L’avant-garde du pessimisme postindustriel 
 
La modernité relative de l’architecte, dans une société 
postindustrielle, tient probablement aux limites et aux contradictions 
du système industriel et marchand. 
 
La confiance aveugle dans les procédures, l’optimisme qui faisait 
accroire à des gains de productivité permanents, à un enrichissement 
généralisé, ne sont plus que de vaines nostalgies ; on suppose, 
aujourd’hui, que demain sera pire ; on est revenu, en quelque sorte, 
à l’état normal de la société humaine, telle que l’histoire nous la fait 
connaître depuis 5 000 ans. Le pire n’est jamais certain, mais il hante 
désormais toutes les représentations du futur. 
 
Pour surmonter les crises, la production industrielle a été 
recomposée ; le capital financier s’est partiellement délié de 
l’entreprise ; l’entreprise s’est partiellement déchargée de la 
production, transférée dans des pays où le travail humain ne vaut 
pratiquement rien ; entre capital et production, l’entreprise 
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postindustrielle gère le solde, ce qu’elle appelle « l’innovation », ce 
qu’on peut, plus exactement, appeler « l’expédient », une course 
permanente pour la survie des sociétés développées. 
 
Une façon de le raconter au sein des entreprises, c’est d’affirmer 
qu’on est passé du « mode métier », celui de la production 
industrielle, où les tâches s’enchaînent sans hiatus, où chaque métier 
fait un travail spécifique et mécanique, au « mode projet », celui où 
on « fait moulon »1 autour d’une idée nouvelle et où on se sépare 
quand elle a été mise en œuvre. Accessoirement, on licencie une 
partie du personnel qui a participé au projet. D’une façon ou d’une 
autre, et quelles que soient les « méthodologies » qui sont mises en 
œuvre pour se rassurer, c’est bien la défiance, à l’égard des 
habitudes acquises, à l’égard des techniques éprouvées, à l’égard 
des personnels en place, à l’égard d’un monde hostile, qui préside 
aux projets d’entreprises postindustrielles, plus petites, plus mobiles, 
plus fragiles, plus chaotiques, plus expéditives que les entreprises 
industrielles. Dès lors, la bonne vieille agence d’architecture dépare 
moins dans le paysage postindustriel ; elle pourrait presque 
apparaître comme un précurseur. 
 
Mais dans son ensemble, le monde reste principalement industriel et 
marchand ; on produit industriellement dans les pays émergents ; on 
achète et on vend dans les grandes capitales. La société 
postindustrielle, la gestion des « marques », des « innovations », des 
« projets », est mise en avant du spectacle. Dans les faits, les pays 
postindustriels sont plutôt des niches écologiques, des réserves de 
cadres supérieurs dont on reconnaît le talent – ils résolvent des 
problèmes indécidables – mais qui, en dernière analyse, ne survivent 
que par le bon vouloir de l’industrie et de la finance. Ils n’ont pas à 
faire les fiers. 
 
En particulier, le « mode projet », réellement chaotique, doit se 
présenter comme un ensemble de « procédures » légitimes. Non 
seulement le concepteur doit affirmer avec assurance qu’il « sait 
faire », mais il doit dire comment il fait ; il passe la moitié de son temps 
à résoudre des problèmes indécidables, et l’autre moitié à écrire des 
« notes méthodologiques » en maquillant son absence de méthode. 
Il doit présenter le « mode projet » avec toutes les apparences de 
sérieux du « mode métier ». C’est un marché de dupe : si il y a une 
procédure, ça reste dans l’industrie ; si c’est dans une niche 
écologique postindustrielle, c’est qu’il n’y a pas de procédure ; si on 
découvre une procédure, c’est immédiatement délocalisé dans 
l’industrie. 
  

                                                
1 Il semblerait que cette expression provençale, qui désigne des enfants se jetant 
joyeusement les uns sur les autres jusqu’à ce que ceux d’en dessous demandent 
grâce, n’ait pas de traduction française satisfaisante. La traduction littérale, « faire 
groupe », n’en contient pas le sens. Le « môle » et la « mêlée ouverte » ont des 
connotations guerrières excessives en la circonstance. Le « brain storming » 
anglais en estompe le coté principalement physique. 
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Comme il y peut y avoir des projets sans volonté, conduits par des 
auteurs qui ne croient pas une seconde au descriptif du projet, un 
grand nombre d’acteurs ne croient pas plus aux discours de la 
méthode. Ce n’est qu’une forme vide, une politesse qui est faite. Et 
comme les architectes sont visiblement sans méthode, comme ils 
affirment d’autant plus fort qu’ils en ont, ils jouissent à nouveau d’une 
certaine considération sociale. Ils sont toujours aussi peu efficaces ; 
mais par contraste avec les corps de métier qui ont sombré corps et 
bien, ils en sont moins souvent blâmés. 
 
La généralisation du « mode projet » a trois effets sur l’architecte : 

- d’une part, il n’est plus le seul spécialiste des causes perdues et 
des effets incertains, il est concurrence avec tous les autres, 
autrement plus méchants que lui ; 

- d’autre part, il ne peut plus tenir officiellement le rôle d’un « artiste » ; 
on sait qu’il en est un, comme n’importe quel autre de ses 
concurrents, mais on attend de lui une fausse assurance, une 
fausse technicité, une fausse méthodologie. 

- enfin, dans un monde qui ne croit presque plus aux fausses 
assurances qu’il prétend espérer, qui tient la duplicité pour la valeur 
la plus haute, l’architecte a recouvré une part de sa dignité perdue.  
 
Dans l’ensemble, l’architecte ne s’en sort pas trop mal. 
 
Aux grands moments de la société industrielle, on pronostiquait sa 
disparition. Il a survécu, en perdant certains marchés, en en gagnant 
d’autres, toujours précaires. Les nouveaux marchés de l’architecte 
ont été liés à l’émergence de nouveaux problèmes, et ils n’y 
prospéraient que dans l’attente de nouvelles solutions : ils ont été 
brièvement convoqués pour la réhabilitation des grands ensembles, 
avant d’être remplacés par des travailleurs sociaux et des policiers ; 
ils ont fait des retours remarqués au chevet de la forme urbaine, à 
chaque crise de l’urbanisme procédural, mais seulement en période 
de crise ; ils sont aujourd’hui invités à imaginer de nouvelles formes 
d’habitat dense… aussi longtemps que ces formes n’auront pas été 
établies et vérifiées. 
 
Dans un monde déréglé, qui feint d’être procédural, les architectes 
ne prospèrent que dans les failles de la procédure. Bien sûr, ils 
utilisent, avec passion, voire même avec compétence, les plus 
récentes découvertes. Ils sont à l’affut des nouveaux outils, des 
nouvelles techniques, des nouveaux matériaux, créés et gérés par 
d’autres, tout autant qu’ils peuvent en détourner les fonctions ou en 
travestir les sens. 
 
D’un monde intellectuel chaotique, qu’on a pu dire à l’état gazeux1, 
on ne peut expliciter que ses lois générales et ses particules 
élémentaires. 
  

                                                
1 L’expression est empruntée à Yves Michaud, L’Art à l’état gazeux. 
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Conception 
 
Plusieurs théoriciens ont voulu « ouvrir la boite noire » du projet et 
mettre au jour la structure générique de la conception.1 L’entreprise 
est délicate : une part considérable de la conception est en pensées 
et en paroles, sans trace, sinon ce qu’un auteur peut ou veut en dire. 
Quand l’auteur est collectif c’est pire : aucun acteur réel ne peut 
rendre compte des interactions entre les dires et les pensées de tous. 
Les traces physiques, souvent nombreuses, sont sujettes à caution : 
un auteur singulier jette beaucoup ; un auteur collectif produit surtout 
des traces contractuelles. Tendanciellement l’examen des traces 
porte à l’histoire qu’un auteur singulier veut raconter, ou à l’histoire 
normative qu’un auteur collectif doit conserver. Comme en ce qui 
concerne les propriétés génériques du projet, établies aux chapitres 
1 et 2, il est plus efficace d’établir d’abord ce que la conception 
devrait être, nécessairement ou probablement, d’imaginer ensuite un 
modèle théorique, et ensuite de confronter ce modèle à des traces 
observables. C’est une déduction suivie d’une abduction. 
 
La constante élémentaire d’une conception est facile à établir : pour 
résoudre un problème indécidable, l’auteur n’a pas d’autre choix que 
de faire un essai et d’en juger. 
 
Comme le modèle dont il dispose est imparfait, le jugement est 
imparfait et contient probablement lui-même plusieurs problèmes 
indécidables, qui à leur tour auront à être jugés de la même façon. 
 
À supposer que l’auteur a pu juger d’un essai quelconque, il l’aura 
probablement raté. Il en faudra autant que de besoin pour obtenir un 
résultat acceptable. 
 
Un problème indécidable et résolu est donc constitué de plusieurs 
essais arbitraires, eux même probablement fragmentés, au titre du 
jugement, en plusieurs problèmes. 
 
La structure générale est celle d’un problème incluant plusieurs 
essais, incluant plusieurs problèmes, etc. C’est un amas cellulaire. Il 
n’est pas exclu qu’il y ait des problèmes récurrents, à différents 
niveaux de la structure, auquel cas l’amas serait fractal. Il n’est pas 
non plus exclu que les problèmes et les essais puissent être 
organisés en classes et en catégories. Mais dans le cas plus général 
d’essais déliés ou de problèmes déliés, au sein d’une même 
enveloppe, la conception est à l’état gazeux. 
  

                                                
1 Voir notamment Michel Conan, Concevoir un projet d’architecture. 
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Un état gazeux 
 
L’état gazeux peut être seulement constaté par un scrutateur qui ne 
se préoccupe pas d’un auteur théorique, qui réaliserait des essais au 
hasard. En cette circonstance le temps peut être aboli. 
 
Le temps compte pour l’auteur. Il réalise les essais et les jugements 
les uns après les autres. Il essaie de se souvenir des essais 
précédents, pour ne pas refaire deux fois la même erreur. À un instant 
donné il a déjà réalisé et jugé plusieurs essais, et il ne sait pas encore 
combien il en reste à faire avant de trouver une bonne réponse. Son 
horloge tourne. 
 
Le temps ne compte pas pour le scrutateur. Il considère un ensemble 
révolu d’essais, incluant une bonne réponse, et un solde d’erreurs, 
différentes les unes des autres. Les essais ayant été faits au hasard, 
ils peuvent n’avoir aucun lien entre eux. Ils ont eu un ordre 
chronologique mais ils auraient pu en avoir un autre. Il y a eu une 
certaine quantité d’essais mais il aurait pu y en avoir une autre. Aux 
yeux d’un scrutateur qui saurait, en plus, combien il y a d’essais 
possibles et combien de bonnes réponses possibles, la quantité 
d’essais observés serait probablement très proche de la moyenne 
statistique d’essais nécessaires à l’obtention d’une bonne réponse. 
L’horloge ne tourne pas. C’est seulement là que le projet est, par 
métaphore, gazeux. 
 
Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement 
liés et quasi-indépendants. Un gaz réel se comporte à peu près 
comme ce que serait, en théorie, un « gaz parfait », dont les éléments 
seraient absolument indépendants : un très grand nombre d’atomes 
confinés dans une enveloppe ou retenu par une force d’attraction ont 
ensemble, statistiquement, une température et une pression 
corrélées par les lois que César Charles a découvert en 1787. À la 
différence d’un gaz parfait, un gaz réel n’est pas homogène, et ses 
atomes peuvent prendre, en différents endroits, des configurations 
singulières. De façon encore plus significative, un gaz réel déterminé 
par plusieurs forces distinctes peut être agité par des vents, et s’il 
contient des molécules un peu complexes et associables, produire 
des nuages changeants, mais assez régulièrement déterminés par 
des forces récurrentes pour être classés en catégories. En sorte 
qu’un ciel furieux peut apparaître comme ayant une structure. Ni plus 
ni moins, la résolution d’un problème indécidable a des structures 
apparentes. Mais il est plus déterminant d’expliquer pourquoi elle est 
nécessairement constituée de molécules, et comment elles peuvent 
prendre ensemble des configurations aussi versatiles qu’un nuage. 
 
Dans l’examen rétrospectif d’un ensemble d’esquisses consacrées 
au même projet, on peut localement observer des états gazeux, ou 
nuageux, où les dessins semblent absolument disjoints ou très 
faiblement liés les uns aux autres. Mais il y a d’autres structures. 
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Un état arborescent 
 
À l’état gazeux, la seule information fournie par une erreur est qu’elle 
n’est pas une bonne réponse ; cette erreur ne sera pas refaite, c’est 
tout. Mais il arrive souvent qu’on puisse en tirer d’autres leçons, qui 
détermineront les essais suivants. Alors, un scrutateur doit conférer 
une structure temporelle à la conception, en particulier quand une 
erreur relative peut être considérée comme une réponse relativement 
bonne. 
 
Assez souvent, les essais suivants se resserrent : 

- en fourchette, dans une seule dimension ; si un essai est jugé trop 
court, un deuxième trop long, le troisième sera entre les deux, et par 
plusieurs itérations successives on aboutira à la bonne longueur ; 

- en poulpe, dans plusieurs dimensions ; en particulier, c’est le cas 
des dessins d’études, présentés au chapitre précédent, qui 
resserrent et densifient des traits légers jusqu’à l’obtention d’un 
juste trait. 
Si le jugement était absolument certain, les resserrements seraient 
des algorithmes. Pour un jugement incertain, c’est au moins une 
technique. 
 
Le jugement d’une erreur relative peut fournir une information plus 
diffuse : « ça n’est pas mal dans l’ensemble, ça cloche ici, et là c’est 
franchement mauvais… ». L’auteur ne peut pas inscrire tel ou tel 
jugement sur une échelle déterminée, mais en raison, il juge que cette 
erreur a « je-ne-sais-quoi de bon ». Alors, c’est presque la même 
erreur qu’il va recommencer, avec des variations qui peuvent être 
partiellement aléatoires. Certaines de ces variantes vont aggraver 
l’erreur, et l’auteur reviendra à l’état précédent. D’autres variantes 
seront un peu mieux, qui mériteront d’être refaites avec de nouvelles 
variations. On aura des séries plus ou moins longues de variantes 
successives, de mieux en mieux, mais qui peuvent, à tout moment, 
se séparer en plusieurs séries distinctes, ou finir en queue de 
poisson. 
 
Tendanciellement les différents essais forment une structure 
arborescente, et montée en graine, avec une branche nettement plus 
longue que les autres, ou plus fournie, qui aboutit à la solution 
retenue. Cette longue branche, dont l’extrémité est peu ramifiée, est 
la Voie Royale de la conception. Elle n’exclut pas les autres formes 
de conception, les resserrements et les essais au hasard. 
L’arborescence scintille de resserrements, en fourchettes et en 
poulpes, et elle est nimbée de nuages. 
 
La Voie Royale est une variante imagée de la méthode critique 
théorisée par Karl Popper1. Cette méthode d’essai et d’élimination de 
l’erreur caractérise la science, et plus généralement la pensée. 
  

                                                
1 Karl Popper, La connaissance objective. 



 106 

Encore que Popper envisage plusieurs formes d’essais et de 
rectifications, il s’intéresse surtout à la voie royale. Son optimisme – 
justifié en ce qui concerne les sciences, dont il néglige un peu les 
impasses et les révolutions1 – le porte à considérer la méthode 
critique comme un algorithme, qui aboutirait nécessairement à des 
résultats de plus en plus fiables. 
 
Il faut être plus réservé en dehors des sciences exactes : la 
conception itérative y aboutit a des résultats nouveaux et 
intéressants, mais pas nécessairement plus fiables, et presque 
jamais conformes à ce qui en était attendu. 
 
Un modèle darwinien 
 
Quand il se laisse aller, Popper rapproche la méthode critique du 
système darwinien : des mutations individuelles aléatoires ; 
l’élimination, dans le milieu naturel, des individus inadaptés ; la 
reproduction des individus survivants, qui transmettent leurs 
caractères nouveaux à leur descendance… qui mutera à son tour. Il 
suffit de remplacer le milieu naturel par la raison critique, et le système 
reproducteur par la diffusion du savoir, pour obtenir la méthode 
d’essai et d’élimination de l’erreur : des théories changeantes ; 
l’élimination, par l’examen critique, des plus fausses théories ; la 
diffusion des théories survivantes… qui vont changer à leur tour. 
 
Le modèle darwinien – ce n’est plus seulement une métaphore –
présente plusieurs avantages : en partie il explique le paysage de la 
conception ; principalement il explique certains comportements d’un 
auteur rationnel. 
 
Le modèle darwinien explique pourquoi l’arborescence d’un projet 
ressemble beaucoup à celle de l’évolution des espèces vivantes, 
surtout quand le dessinateur y place l’Homme tout en haut de la plus 
haute branche, comme s’il était la « bonne solution » de l’évolution 
des espèces. Pour rendre compte d’un projet, il faut un peu plus 
qu’un dessinateur bienveillant ; il faut un jardinier oriental. 
 
D’une part, dans les parties nébuleuses, certaines espèces 
adviennent d’on ne sait où, sans ancêtre et souvent sans 
descendance ; elles ont dû être importées, brièvement essayées et 
abandonnées par le jardinier. 
 
D’autre part, l’arborescence a manifestement été bouturée et greffée 
en plusieurs endroits, des branches qui s’étaient séparées ont été 
reliées, des espèces ont été fécondées par d’autres, bien plus 
souvent que les statistiques ne permettent de le croire. 
  

                                                
1 Karl Popper n’a pu découvrir que très tardivement les propos de Thomas S. 
Kuhn, opus cité. 
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Enfin, très visiblement, certaines branches qui ne demandaient qu’à 
croître ont été brutalement élaguées, alors qu’une autre, la plus 
longue et la plus fournie, celle qui signe la fin de la conception, a été 
tuteurée et soignée ; les fruits en sont plus mûrs. 
 
Il y a forcément un jardinier, et comme l’ensemble est bizarre, il est 
forcément oriental. Mais ce n’est qu’un jardinier : il a souvent torturé 
l’arbre ; la plupart du temps il l’a laissé pousser tout seul. 
 
Le modèle darwinien explique aussi le comportement du jardinier, qui 
est un auteur rationnel. 
 
La méthode critique concentre tous les efforts épistémologiques sur 
la phase d’examen. Il importe peu de savoir comment une nouvelle 
théorie, une nouvelle idée, ou le nouvel aspect d’un projet, ont été 
trouvés. Les mutations d’une idée pourraient être aussi aléatoires que 
les mutations d’un gène, si elles étaient aussi nombreuses… et si on 
avait le temps de les passer toutes au crible de la raison critique. 
 
La méthode critique n’exclut pas une forme d’intuition qui oriente 
l’auteur vers de meilleures hypothèses. L’intuition existe : certaines 
personnes émettent régulièrement des hypothèses plus fécondes 
que d’autres ; elles doivent bien avoir un talent que les autres n’ont 
pas. On suppose qu’elles ont la grâce, ou qu’elles mobilisent des 
compétences inconscientes ; mais les raisons de l’intuition importent 
assez peu. Il est plus décisif de caractériser son utilité : 

- l’intuition compte d’autant plus que le projet est court ; elle est vitale 
sur un champ de bataille ou sur un terrain de jeu, à chaque fois 
qu’on a le droit à une seule hypothèse ; ça passe ou ça casse ; 

- l’intuition compte d’autant moins que le projet est long ; quand 
l’auteur a le temps de formuler un millier d’hypothèses, et de les 
vérifier une par une, il est sans importance que la première soit la 
bonne, ni même la seconde ; la pertinence des hypothèses cède le 
pas à leur quantité et à la pertinence de la critique. 
 
Un mauvais photographe qui aurait un jugement sûr finirait par 
trouver un bon cliché dans un millier de photos qu’il a faites. Bien sûr, 
on connaît des architectes qui font un millier de mauvais dessins ; 
mais on doit souvent constater que si le millième dessin est mauvais, 
c’est moins par manque d’intuition que par manque de jugement ; 
pour faire un tel dessin, l’architecte a aimé les 999 premiers. Par 
ailleurs on ne connaît pas de grand architecte qui n’ait jamais fait de 
mauvais dessins ; mais il les a écartés très vite. Pour être complet, il 
faut dire aussi que l’intuition peut être un handicap ; celui qui, très 
naturellement, fait d’assez bonnes choses, risque de s’en contenter 
trop vite. S’il espère de plus surprenants résultats, il a tout intérêt à se 
faire moins intuitif qu’il ne l’est, ou très délibérément, à s’écarter de 
son intuition première. Il sera toujours temps d’y revenir dans 
l’urgence. 
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Il est bien entendu que l’auteur n’a pas, devant lui, les centaines de 
millions d’années qu’il a fallu à la nature pour bricoler trois pattes et 
deux canards. L’auteur n’a même pas les milliers d’années qui ont 
permis de transformer une cabane en maison, par cycles successifs 
de reconstructions et de perfectionnements.1 Pour mettre en œuvre 
une conception itérative, quasi darwinienne, il faut pouvoir la 
concentrer. Pour aller vite, dans les premiers cycles de sa recherche, 
l’auteur fait l’économie des études de détails dont il pense, à tort ou 
à raison, qu’elles ne poseront pas de problèmes majeurs dans les 
cycles suivants. C’est la raison pour laquelle les études sont de plus 
en plus détaillées à chacun des cycles : pour multiplier les cycles, il 
faut les raccourcir ; pour les raccourcir, il faut n’étudier que ce qui est 
strictement nécessaire. Le peintre attaque souvent à grands traits, 
soigne les détails en certains endroits, les néglige ailleurs, révise, 
revient au détail, etc.2 
 
En architecture, la conception itérative est partiellement normalisée, 
dans une série de missions successives dont le contenu est défini 
par règlement. Cette norme sert d’abord aux commanditaires, qui 
peuvent et qui doivent, au terme de chaque mission, examiner les 
pièces descriptives. Ils vont, dans un délai prescrit, étudier les 
documents, en évaluer la pertinence, en approuver certains aspects 
et en critiquer d’autres. Les auteurs ont une garantie en retour : ce qui 
a été validé sert de base à leurs études ultérieures. Au-delà de ce 
principe général, il est problématique d’identifier des différences 
qualitatives, qui distingueraient radicalement une phase normalisée 
de celle qui précède, ou de celle qui s’ensuit. Le découpage entre les 
différentes missions normalisées, et au sein de chaque mission, entre 
différents moments, relève moins de la logique que de la tradition : il 
y a eu d’abord un « projet » ; on a cru devoir le faire précéder d’un 
« avant-projet » ; on a voulu distinguer l’avant-projet « sommaire » 
d’un autre qui serait « détaillé » ; etc.3 
  

                                                
1 Ces cycles n’étaient pas aussi lents que l’évolution des espèces animales, parce 
chaque constructeur pouvait consciemment considérer un défaut particulier du 
dispositif en usage, et vouloir y remédier, sans attendre que la cabane ne 
s’effondre ; mais enfin les cycles d’amendement et de reconstruction étaient trop 
lents pour qu’on puisse parler sérieusement d’un « auteur » de la maison. 
2 De la peinture à l’huile au traitement de texte, et d’image, de nombreuses 
techniques ont été adoptées pour accélerer le processus. Dans la tradition 
japonaise, au contraire, tout est préalablement pensé avant le premier geste. 
C’est plus rapide, mais ça ne laisse aucune trace phénoménale qui permettrait 
d’établir que cette concepton intellectuelle est elle-même darwinienne. 
3 Cet aspect de la conception itérative est souvent mal compris. Les missions 
étant normalisées, certains auteurs ont tendance à penser que « c’est comme 
ça » : à l’esquisse on dessine au 1/500e ; à l’avant-projet on dessine au 1/200e ; 
etc. ; et c’est généralement vrai. Mais la configuration spécifique de chaque 
ouvrage impose parfois d’anticiper sur les missions suivantes. Imaginons que le 
terrain soit desservi par un goulet étroit, où nous voulons faire passer des voitures 
et des gaines techniques ; ça se joue au centimètre près, et cette étude relèverait 
a priori d’un projet ou d’un détail d’exécution ; mais comme l’ensemble du projet 
en dépend, cela doit être fait pendant l’esquisse. Ce qui, pour aller vite, peut être 
différé d’un cycle à l’autre, c’est seulement ce qui n’engage pas la viabilité du 
projet. 

Huth Eilfried, 1976. 
Phases d’études successives. 
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Cette normalisation des phases de conception est un problème 
épistémologique considérable. Accessoirement, elle corrobore la 
conception itérative. Principalement elle entrave l’observation du 
projet. Elle efface de nombreuses traces qui corroboreraient plus 
efficacement le modèle darwinien – l’auteur jette beaucoup au terme 
d’une phase normalisée. Elle fait artificiellement passer la Voie Royale 
par des étapes qui ne sont pas celles qu’un auteur aurait choisies en 
raison, au vu de l’état particulier d’une conception particulière. La 
norme produit les apparences d’un algorithme, dans l’ensemble et 
localement, à la fin d’un projet. Il est raisonnable qu’il y ait plus de 
petits problèmes décidables à la fin qu’au début, que la branche la 
plus haute n’ait pratiquement plus de ramifications, mais cette 
tendance est amplifiée par la norme, qui ne veut voir que des 
problèmes décidables, en file indienne. Incidemment, la norme 
entrave l’avènement d’ouvrages intéressants. Plus gravement au titre 
de l’étude du projet générique, elle confère artificiellement à tous les 
projets réels une apparence commune, une forme plus linéaire que 
sa structure générique. Celle-là ne peut pratiquement plus être 
observée qu’au sein d’une esquisse, sur des segments courts de 
l’arborescence. Le dessin d’étude, présenté au chapitre précédent, 
corrobore très sérieusement le modèle darwinien. 
 
Déliée de la norme, la Voie Royale est fondée en raison. Elle accélère, 
à moindre coût, ce qui se joue dans les perfectionnements successifs 
d’un artefact traditionnel, ou dans les mutations successives d’une 
espèce vivante. Elle ne fonde pas la pertinence des hypothèses 
explorées, au regard de celles qui ne le sont pas. Elle ne résout pas 
les apories d’un jugement qui prend en compte plusieurs critères 
irréductibles. En revanche, elle contourne les problèmes que pose la 
navigation à vue. La conception itérative permet d’explorer, autant 
qu’on le peut, les conséquences d’une hypothèse. Le pire qui puisse 
arriver à l’auteur, c’est d’avoir perdu une heure, ou un jour, ou un 
mois, à explorer une impasse. La solution aboutie peut être issue du 
caprice, du hasard ou de la chance, c’est égal. La solution n’est qu’un 
cas d’espèce. Mais le modèle a été assez souvent éprouvé, et assez 
régulièrement amendé, pour qu’on puisse affirmer que la solution est 
viable. Ni plus, ni moins, qu’un objet traditionnel, qui a été constitué 
par des siècles de perfectionnements, ou qu’une espèce vivante qui 
a survécu pendant des milliers d’années. La conception itérative est 
seulement une forme accélérée de sélection culturelle des espèces 
architecturales. 
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Un auteur dans tous ses états 
 
Pour montrer les effets de la conception sur l’auteur, on retient dans 
le modèle une condition initiale et trois temps cycliques : un être 
vivant autoreproducteur existe ; son successeur hérite et varie par 
hasard ; certaines variations sont éliminées ; les variations 
survivantes sont reproduites dans l’objet suivant. 
 
En l’absence d’un objet réel, de reproductions, de variations 
aléatoires et de sélection naturelle, la conception itérative nécessite 
quatre actions délibérées : convoquer un modèle ; provoquer des 
variations ; sélectionner des variations ; transmettre les variations 
sélectionnées à l’objet suivant. 
 
Dans les cycles longs des missions normalisées, ces fonctions 
peuvent être assurées par des acteurs différents. Par exemple, un 
architecte propose six variantes ; elles sont discutées dans un 
groupe de travail, qui n’en retient que trois ; le commanditaire en 
choisit une ; elle est amendée par un bureau d’étude, qui renvoie les 
plans à l’architecte ; etc. Dans le cadre d’un concours d’architecture, 
4, 6 ou 100 essais sont réalisés dans le même temps, par des auteurs 
différents, et la meilleure solution est choisie par un jury. 
 
Mais dans les cycles plus courts de la conception, il est fréquent 
qu’un auteur singulier assure les quatre fonctions successives. 
 
Convoquer un modèle 
 
Il faut qu’il y ait une entité préalable. Il ya toujours quelque chose : un 
site, un programme, une idée ou une envie. En théorie, il suffit de 
poser ces données préalables comme objet, et de passer à l’étape 
suivante. En pratique, ce n’est pas si simple : ces informations 
hétérogènes ne sont pas conformées comme un ouvrage ou son 
modèle. Un tableau de surfaces annexé au programme n’est pas un 
mur. Un site n’est pas un plancher. Une envie n’est pas un toit. Et rien 
ne permet a priori de considérer ces éléments comme un objet viable. 
Pour reprendre la métaphore évolutionniste, les données préalables 
apparaissent, plutôt que comme un organisme qu’on va pouvoir faire 
évoluer, comme la « soupe originelle » qui aurait vu naître, après des 
millions d’années, les premiers organismes rudimentaires. 
 
L’auteur n’a pas ce temps-là. Pour appliquer des variations efficaces, 
il a besoin d’un modèle architectural. 
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Dans un projet assez fameux qu’il fit à la Barceloneta, Gustau 
Coderch disposait d’une parcelle rectangulaire de 11,00 mètres par 
14,45 mètres, ouverte sur rue à l’est, à l’ouest et au nord, le côté sud 
étant seulement éclairé par la petite cour de l’immeuble mitoyen1. Le 
problème était également déterminé par des présupposés implicites 
ou explicites : l’immeuble se développera jusqu’à la hauteur 
maximale autorisée ; il comportera plusieurs niveaux superposés 
distribués par un escalier et un ascenseur ; chaque niveau 
comportera un ou plusieurs logements, dont les éléments sont réglés 
par convention ou par règlements ; les règlements autorisent des 
saillies limitées aux étages supérieurs ; etc. 
 
Très contraint, l’énoncé du problème reste, en cet état, une « soupe 
originelle » qui n’est pas directement modélisable. Coderch va 
convoquer, arbitrairement peut-être, un premier modèle 
 
L’objet initial est très commun. Compte tenu de la surface dont il 
dispose à chaque niveau, l’architecte peut créer deux appartements, 
distribués de part et d’autre d’un noyau technique regroupant un 
palier, un escalier, un ascenseur, et une petite cour. Cet ensemble de 
dimensions minimales est placé dans l’axe de la parcelle, pour 
dégager deux appartements symétriques. L’un d’entre eux est assez 
bien orienté, au nord sur son petit côté, mais à l’ouest sur son long 
coté, face au Paseo Nacional et au port. Le deuxième appartement 
est plus mal orienté, au nord et à l’est, sur une rue étroite. 
 
Chaque logement comporte des dégagements qui desservent une 
cuisine, une salle de bain et quatre pièces principales, un salon et 
trois chambres. 
 
L’organisation fonctionnelle « jour/nuit » est classique à cette 
époque : pour le « jour », un premier dégagement desservant le salon 
et la cuisine ; pour la « nuit », un second dégagement attenant au 
premier, desservant la salle de bain et les trois chambres. Toutes les 
pièces sont rectangulaires. Cette esquisse ne comporte que ce qui 
est strictement nécessaire à un premier jugement. Un seul logement 
est dessiné, puisque l’autre lui sera symétrique. Les baies et les 
meubles ne sont pas figurés. Seul l’agencement des cloisons est 
spécifié, ce qui est suffisant pour un auteur qui a en tête les 
agencements possibles. 
 
L’examen critique du modèle est facile. Principalement, les trois 
chambres au nord sont trop étroites. Il en faudrait au moins une qui 
puisse accueillir un lit matrimonial. Il faut provoquer des variations à 
cet effet. 
  

                                                
1 Plan modifié par P.U. à partir du plan de masse final de l’agence Coderch. Le 
document a été également réorienté, dans le sens des plans d’exécution, le nord 
en bas. Les études d’esquisse ont été faites avec le nord à gauche. 

Gustau Coderch, la Barceloneta, 
Barcelone, Espagne, 1950, plan de la 
parcelle 

Dessin A 

jaune : noyau technique, vert : jour, 
bleu : nuit 
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La convocation d’un modèle pourrait être, devrait être, le geste 
créateur d’un Grand Architecte. Mais non ! Théoriquement, un 
premier essai peut être l’effet du hasard. Pratiquement, pour se 
dégager de la soupe originelle, le hasard est un peu arrangé. Il y a 
plusieurs recettes. Certains auteurs y pensent longtemps avant 
d’agir. D’autres essayent d’abord la forme la plus incongrue. Coderch 
fait le contraire : il convoque le plan le plus commun et probable ; ça 
devrait marcher ; ça ne marche pas. Le seul geste réellement 
créateur d’un grand architecte est un flop. 
 
Provoquer des variations 
 
Dans le modèle darwinien, la pertinence des variations importe moins 
que leur fréquence. C’est une leçon libératrice pour l’auteur : il 
importe peu qu’il ait de bonnes idées. Il voudrait en avoir. Souvent il 
croit en avoir. Parfois il en a. Mais si l’intuition vient à manquer, il suffit 
d’un examen critique de l’objet. Le modèle préalable, d’où qu’il 
vienne, est rarement adapté au cas d’espèce. L’examen critique du 
modèle va permettre d’identifier des tares spécifiques, de telle 
manière que les variations provoquées auront une ou plusieurs fins 
déterminées : on va étirer une pièce parce qu’elle est jugée trop 
petite ; on va ouvrir une fenêtre parce que la lumière naturelle d’un 
couloir est jugée insuffisante ; etc. 
 
Mais les variations possibles sont limitées. Pour le comprendre, il faut 
considérer le modèle comme un système, c’est-à-dire comme un 
ensemble d'éléments interagissant entre eux selon un certain nombre 
de règles. Au plus simple, une pièce rectangulaire dont on veut faire 
varier conjointement la longueur, la largeur et la surface est régie par 
une loi permanente : L x l = S. Il y a des systèmes plus élaborés. En 
la circonstance, il s’agit du pavage orthogonal d’une surface. L’angle 
droit a des propriétés particulières dans la géométrie euclidienne. Il 
permet de constituer des pavages qui peuvent être étirés dans deux 
directions, sans déformation des angles. On peut élargir un des 
pavés dans ces deux directions. En revanche, le système est tenu par 
des contraintes supplémentaires. D’une part, ce qui donné ici sera 
pris là. D’autre part, le pavage est tenu par de nombreuses 
dimensions minimales, et en particulier celles des quatre portes 
figurées en bleu sur le dessin du pavage. Ces portes, associées aux 
dimensions minimales de l’escalier, de la cuisine et de la salle de 
bain, figent pratiquement toutes les lignes horizontales du pavage1. 
On pourrait seulement descendre l’escalier d’un mètre, ce qui 
réduirait encore la taille des chambres. On ne peut faire varier 
significativement le système qu’en modifiant les lignes verticales. Une 
chambre peut être effectivement élargie, mais ce serait au détriment 
des deux autres, avec des effets parasites sur la cuisine, la salle de 
bain ou les dégagements. 
  

                                                
1 Horizontales sur la feuille de papier, est-ouest en fait. Par commodité on dira 
« vertical » et « horizontal », relativement au lecteur. 
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Coderch n’a pas besoin d’y réfléchir très longtemps pour conclure 
que ça ne marchera pas. Il va renoncer à ce système, en conservant 
seulement le principe d’une partition symétrique de part et d’autre du 
noyau technique. N’importe quel auteur peut, d’un coup d’œil, en être 
convaincu. On peut y voir de l’intuition. On aurait tort. Trop 
rapidement pour qu’il en soit clairement conscient, l’auteur a étudié 
le système, il a identifié ses constantes, ses variations, et il a choisi. 
 
Pourtant, une variation aurait pu résoudre le problème : remplacer la 
salle de bain par une chambre, et mettre une nouvelle salle de bain 
contre le noyau technique. Les trois chambres auraient été de tailles 
acceptables. On pourrait croire que Coderch n’a pas imaginé cette 
variation. Plus vraisemblablement, il a refusé de la considérer, parce 
que de son point de vue, elle bouleversait le système. D’une part, la 
salle de bain n’aurait pas été éclairée en lumière naturelle. D’autre 
part, le système initial était constitué de trois travées verticales 
régulières, seulement brisées par le salon. Et les chambres étaient 
associées en séries. C’est une règle académique : des éléments de 
fonction similaire doivent être traités de façon similaire. La 
permutation d’une chambre et de la salle de bain aurait bouleversé 
deux règles du système : une règle implicite de l’académisme ; une 
règle constatée dans le modèle initial, celle des travées verticales 
régulières. À supposer qu’il a vu cette variation possible, ce qui est 
probable, Coderch n’en a pas voulu. 
 
C’est qui rend l’étude des systèmes architecturaux un peu délicate : 
les règles du système sont souvent arbitraires, implicites et 
approximatives.1 
 
Mais il est impossible de tenir ces systèmes pour rien, de tout 
ramener à un acte créateur : objectivement, le pavage existe et tout 
n’y est pas possible ; objectivement, le système de desserte, les 
dimensions minimales des pièces et les trois portes interdisent des 
variations significatives des lignes horizontales ; objectivement, les 
travées verticales régulières existent ; l’auteur étudie objectivement 
un système d’interactions qui respecte, au sein du modèle, toutes les 
lois du monde qu’il connaît 
  

                                                
1 En plaçant trois chambres égales en bas, une cuisine et un salon en haut, 
l’auteur découvre une propriété du projet : être découpée en trois travées 
régulières. Il en fait provisoirement une règle, qu’il abandonnera par la suite. 
L’arbitraire de certaines règles d’un système, ne se confond pas avec 
l’amendement d’un descriptif  évoqué au Chapitre 1. Mais c’est bien l’arbitraire 
des règles et l’approximation des résultats qui fait que l’étude des systèmes 
architecturaux est difficile à recevoir dans la tradition savante actuelle. En science, 
un phénomène réel étant donné, on peut admettre un peu d’approximation dans 
les résultats. En mathématique, un langage strictement formalisé étant respecté, 
on peut admettre l’arbitraire de n’importe quel énoncé conforme. En projet, la 
conjonction de l’arbitraire et de l’approximation peut produire à peu près 
n’importe quoi de viable. Le projet est fait pour ça. 

Permutation possible, jaune : couloir, 
bleu : chambres, vert : salle de bain 
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Tous les systèmes ne se comportent pas de la même façon, quand 
ils sont confrontés à des variations, voulues ou subies. Les systèmes 
plus permissifs peuvent être ballotés au gré des circonstances. Les 
plus rigides peuvent soudainement se briser comme du verre. Il y a 
des enchainements catastrophiques de causes et d’effets 
indésirables : une pièce agrandie va en rétrécir une autre, qui va 
paraître plus sombre, qui va imposer une nouvelle fenêtre, qui va 
perturber un ordonnancement de façade, qui va déplaire à un 
Architecte des Bâtiments de France, etc. Comme on ne peut pas 
prévoir à l’avance tous ces enchaînements, il est prudent d’éviter, au 
moins au début de la conception, les systèmes complexes, 
imprévisibles et chaotiques1 ; un système relativement stable et 
prévisible a plus de chance de survivre aux centaines d’épreuves qu’il 
devra subir. Mais ce n’est pas une règle intangible. 
 
Coderch va, dans les croquis suivants (B,C,D), explorer un autre 
système, moins libéral que celui des chambres dispersées : les trois 
chambres et le séjour vont être rangés en lignes, sur la façade 
latérale ; le séjour et la cuisine vont être reportées au nord. C’est un 
système stable, qu’il ne va plus abandonner pour l’essentiel. Il aurait 
pu le conserver en l’état, tel qu’il figure partiellement dans plusieurs 
croquis. Mais peut-être aurait-il trouvé ce dispositif un peu benêt, un 
peu trop simple pour un architecte de sa trempe ; il aura voulu 
« trouver mieux… » C’est son premier et seul caprice créateur. Tout le 
reste du projet peut être déduit de ce péché originel. 
 
Dans une des esquisses (B), la bizarrerie du couloir, qui tourne autour 
de la cage d’escalier pour desservir la cuisine, va mettre en évidence 
l’existence de deux systèmes superposés et contradictoires : une 
organisation linéaire, par l’alignement des pièces principales en 
façade ; une organisation radiale, où toutes les pièces seraient 
organisées autour de la cage d’escalier. Un dessin hâtif va explorer 
cette solution (D). Il y a un bel enchaînement entre l’escalier, placé 
très haut, le hall et une terrasse au nord. Pour le reste, ce gribouillage 
est mauvais : il perturbe violemment le système linéaire. Mais il fonde 
un problème intéressant, que Coderch va vouloir résoudre : associer, 
dans un très petit rectangle, un système orthogonal et un système 
radial. Il est temps, pour lui, de trancher dans le lard. 
 
Tendanciellement, quand il provoque des variations, l’auteur se 
comporte comme un chercheur désintéressé, qui veut savoir 
comment se comporte un système. 
  

                                                
1 Un système est dit complexe quand un observateur ne peut en prévoir le 
comportement ou l'évolution. Certains indices permettent de supposer qu’un 
système va l’être : les interactions sont très différenciées, par les éléments 
qu’elles mettent en rapports ; les interactions sont locales, sans forte organisation 
centrale ; l'état d'une entité a une influence sur son état futur via l'état d'autres 
entités ; les entités peuvent être elles-mêmes des systèmes complexes ; le 
système est ouvert et soumis à des interactions avec des éléments extérieurs. 

Dessin C 

Dessin D 
 

Dessin B 
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Sélectionner des variations 
 
La solution finalement choisie est représentée sur un dessin (E) qui 
fut probablement fait en deux temps : 
- D’abord un pavage orthogonal, pratiquement le même que celui 

qui fut dessiné avec les trois chambres et le séjour en ligne ; 
cette première couche du dessin ne se distingue que par deux 
balcons prolongeant les chambres, alors qu’il n’y en avait qu’un 
dans le dessin C ; 

- ensuite des diagonales ajoutées ; celles qui sont en bas, entre 
séjour et cuisine, sont la retranscription fidèle du dessin D ; deux 
autres diagonales, situées dans le couloir qui dessert les 
chambres, sont beaucoup plus énigmatiques ; on peut supposer 
qu’elles introduisent, depuis l’entrée dans l’appartement, le 
mouvement traversant qui mène au salon. 

 
Mais elles pourraient également être interprétée comme une 
retranscription de la croix qui avait été dessinée dans le même 
couloir, sur le dessin C. Ce serait assez scandaleux : la croix qui 
figure sur le dessin C est une pure convention de dessin, une manière 
de renforcer une pièce en marquant ses quatre angles ; et 
brutalement, une convention de dessin, qui n’a aucune signification 
géométrique pour l’ouvrage, devient une construction « en vrai ». Plus 
généralement, le dessin E apparaît comme l’association d’une partie 
du dessin D, en bas, et d’une partie du dessin C, en haut. Comme un 
enfant, Coderch se sera amusé à combiner la tête d’un cheval au 
corps d’un mouton, pour faire une sorte de che-ton, à moins qu’il ne 
s’agisse d’un mou-val. 
 
L’esquisse de mise au point complète le dispositif retenu par des 
inflexions de la façade, qui enserrent les balcons des chambres ; 
dans le dessin E, ces inflexions étaient seulement ébauchées par une 
diagonale du salon. Le système est devenu complexe : au sens où 
de nouvelles variations pourraient avoir des effets en cascade, assez 
difficiles à prévoir. En faisant varier de quelques degrés la cloison qui 
sépare le salon de la cuisine, la porte du salon devient trop large, la 
cuisine devient trop petite, et il faut repousser le mur du balcon, qui 
ne va plus pouvoir servir de loggia privée, qui va être descendu d’un 
demi niveau, pour prolonger le palier intermédiaire de l’escalier, qui 
va pouvoir être repoussé vers le nord, ce qui va agrandir le palier 
d’étage… Le système, que l’auteur ne souhaitait pas trop complexe 
au début de l’étude, est désormais figé, tenu par des règles devenues 
explicites, de telle manière que la moindre variation serait une 
catastrophe. Ce n’est pas grave, parce qu’à ce stade de l’étude, le 
système ne subira plus de modification significative. Mais ce n’est 
pas forcément bien, parce qu’un propriétaire pourrait, s’il n’aime pas 
Coderch, vouloir modifier son appartement ; alors il devrait tout 
casser. 
  

Dessin E 
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Si on distingue, à partir du plan d’exécution de l’étage courant, les 
parois orthogonales, à gauche, et celles qui sont biaises, à droite, on 
constate qu’une bonne moitié des parois ont été infléchies. Seules 
restent strictement orthogonales celles qui servent de support au 
mobilier. En revanche, alors que les premiers biais imaginés 
approchaient les 45°, les suivants sont ramenés entre 10° et 20°, au 
plus près de la structure orthogonale. C’est assez pour un 
mouvement dynamique, sans trop entraver l’agencement orthogonal 
des appartements. 
 
Au terme de ce travail, le plan d’étage courant satisfait aux critères du 
programme. Mais on a vu que ce résultat aurait pu être obtenu bien 
avant, de plusieurs façons, dans le cadre d’un système strictement 
orthogonal. La complexité du plan n’est issue ni du programme, ni 
d’une volonté initiale. Elle apparaît en cours d’étude, au vu de croquis 
qui explorent conjointement un système orthogonal et un système 
radial. C’est moins un choix de l’auteur qu’un défi qu’il relève. Il 
ramasse le gant que son propre dessin lui a jeté à la figure. 
 
Et il s’en tire tout autrement que prévu. Le plan final apparaît moins 
comme une improbable « synthèse » entre deux systèmes de 
composition, que comme un chiasme. 
 
Le « chiasme désigne d’abord une disposition en croix – comme celle 
qui fut tracée près de la porte palière sur le dessin E. 
 
Il désigne aussi, en sculpture, la belle trouvaille de Polyclète : faire 
porter le poids du corps sur une seule jambe, pour éviter à l’homme 
debout de paraître trop guindé – comme les façades vibrantes entre 
deux diagonales et le hall fragmenté. 
 
Le « chiasme » désigne enfin une figure de rhétorique, qui procède 
par inversion de termes AB en BA, comme « il faut manger pour vivre 
et non pas vivre pour manger » (Molière) ; ou comme « l’arme de la 
critique ne saurait remplacer la critique par les armes » (Marx). Même 
en ce troisième sens, on peut montrer que le projet de Coderch est 
un chiasme. 
 
Pour l’expliquer, il est utile d’envisager des déformations 
complémentaires, qui ne sont ni présentes, ni suggérées dans les 
croquis de Coderch. Essayons de redresser le plan en adoptant une 
règle simple : les lignes biaises seront ramenées sur l’axe orthogonal 
dont elles sont le plus proche. 
 
Il y a une difficulté au centre : les deux parois qui se croisent entre 
l’appartement et l’escalier devraient l’une et l’autre être ramenées sur 
l’axe Y, parce que l’une et l’autre forment avec Y des angles inférieurs 
à 45°. Il faut choisir l’une ou l’autre. 
  

Les deux interprétations côte à côte, 
avant redressement 
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Et selon le choix qu’on fait, le redressement est différent : calamiteux 
pour l’un ; catastrophique pour l’autre. Dans le premier cas, à droite, 
l’ascenseur est ratatiné, la loggia est rétrécie et la salle de bain est 
étirée. Dans le deuxième cas, à gauche, la salle de bain et la loggia 
deviennent des placards, et l’entrée n’est plus qu’un couloir. Au vu 
de cette expérience, le plan de Coderch n’apparaît plus comme le 
simple déhanchement d’un pavage orthogonal. Il est plus exact de 
considérer que c’est un basculement paradoxal de deux sens du 
« chiasme » : en rhétorique, une inversion en croix des termes ab-ba ; 
en sculpture, un déhanchement. 
 
Ces deux sens d’un même mot peuvent être utilisés en ce qui 
concerne la Barceloneta : on peut considérer la figure comme un 
basculement de certaines parois de X en Y, ou comme un 
déhanchement des parois, en X et en Y. Au vu des croquis de 
Coderch, ces deux sens ont une égale légitimité : la croix de l’entrée 
suggère un basculement ; le biais de la façade apparaît comme une 
légère inflexion. Coderch a probablement aimé l’association des 
deux « chiasmes » dans un même plan, quelques soient les mots qu’il 
eut pour le dire. Pour rendre évidente la différence entre ces deux 
propriétés conjointes d’un même objet, on peut les caricaturer par 
deux nouvelles déformations : à droite de l’axe de symétrie, les 
inflexions d’un pavage ; à gauche, un basculement, qui ne peut en 
aucun cas être redressé sous la forme d’un pavage orthogonal, parce 
qu’une paroi se retourne complètement. 
 
En cherchant à déformer le plan de Coderch, en constatant des 
diffractions, nous avons affiné notre connaissance de cet objet 
singulier. Plus généralement, nous pouvons en inférer une loi 
objective : certains pavages déformés peuvent être redressés, 
d’autres pas. Une stricte démonstration nécessiterait un peu de 
mathématique, mais pour distinguer les figures, il n’est pas 
nécessaire de se précipiter sur la topologie ou sur les géométries 
non-euclidiennes. La connaissance du tissage suffit. On y distingue 
les fils de chaîne et les fils de trame. 
Quand, dans un plan déhanché, il n’y a que des lignes de chaîne et 
de trame, le système peut être redressé sans difficulté sur une trame 
orthogonale. 
 
Mais quand la trame se retourne sur elle-même, ou quand des lignes 
de chaîne se retrouvent dans la trame, tout se complique. Le 
redressement est pratiquement et théoriquement impossible. 
Coderch associe, dans un système désormais complexe, 
indéformable sans catastrophe fonctionnelle, un pavage 
chaine/trame et un pavage chaine/trame retournée. Il n’a pu le trouver 
qu’en renonçant à certaines fins qu’il s’était fixé : il a renoncé à trois 
chambres au nord ; il a renoncé à un système orthogonal ; il a 
renoncé à un système radial ; il a même renoncé à un système stable. 
Cette suspension temporaire du jugement de valeur, cette 
indifférence aux fins qu’on s’était fixé d’abord, a des effets particuliers 
sur la représentation que l’auteur a de lui-même. 
  

Chaîne/trame 

Chaîne/trame retournée 
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Il s’imaginait volontiers créateur. Il s’habillait d’un manteau trop grand 
pour lui. Il se découvre chercheur, curieux de tout. Mais son vrai 
modèle n’est ni l’omnipotence admirable du Grand Architecte, ni la 
quête surhumaine du Chercheur Désintéressé. C’est la patience 
aveugle d’une Petite Nature darwinienne, qui chaque matin 
débarrasse le plancher des errements de la veille. 
 
C’est ce que fait l’auteur après avoir provoqué des variations ; il 
froisse des calques ; il jette des projets ; il écarte des variations ; 
souvent, à contrecœur. À chaque instant, l’auteur évalue ses propres 
créations, au regard des données du programme et de ses propres 
convictions. C’est un juge expéditif et bienveillant. 
 
Il peut et il doit être expéditif. Il le peut, par son expertise1, et parce 
que ses sentences ne s’appliquent, somme toute, qu’à de petits 
dessins, qui ne souffrent pas d’être éliminés. Il doit l’être, parce que 
dans le modèle néo-darwinien, la quantité des variations mises en 
examen est souvent plus productive que la pertinence des 
sentences. En particulier dans les premières phases d’études, le 
temps que l’auteur passerait à étudier complètement une variante 
sera plus efficacement consacré à l’analyse rapide d’une dizaine de 
variantes. 
 
Enfin, l’auteur qui juge de son travail peut et doit être bienveillant. S’il 
est conscient de la médiocrité de ses procédés itératifs – et il devrait 
l’être – l’auteur atteint, sinon une modestie coupable, du moins un 
certain détachement à l’égard de ses créations. La morale n’y est 
pour rien. C’est une question d’efficacité. Dans la conception 
itérative, qui singe la sélection naturelle, la raison critique n’a pas à 
être plus cruelle que la nature. Sinon, il n‘y aurait rien de ce que nous 
pouvons voir, ni à la surface humide et chaude de la planète, ni dans 
les livres de nos bibliothèques, ni dans les rues de nos villes. Si les 
espèces animales fragiles étaient toutes éliminées, nous ne serions 
pas. Si les théories scientifiques imparfaites étaient toutes jetées, 
nous ne saurions rien. Et si les architectures bancales étaient toutes 
abandonnées, nous ne ferions rien. 
  

                                                
1 Dans le cas d’espèce c’est une expertise sans théorie établie. Mais même 
quand elle est fondée en théorie, l’expertise est difficile à théoriser. L’expert établi 
de nombreux raccourcis intellectuels que la théorie n’avait pas prévus. Ces 
raccourcis sont étudiés avec beaucoup d’attention par les chercheurs en 
intelligence artificielle. Ils veulent qu’une machine puisse faire le même travail 
qu’un expert, et dans un premier temps ils programment la machine dans les 
termes du savoir explicite que l’expert revendique. Ça ne marche pas. Les 
progrès réel de l’intelligence artificielle tiennent, pour partie, à la puissance des 
machines, mais pour l’essentiel, à la mise au jour des procédures effectives d’une 
expertise humaine, toujours assez différentes de celles qui sont annoncées au 
préalable. Parfois, l’expert « sait » établir un verdict, sans rien savoir de ses 
raisons ; il attribue son assurance à l’intuition pure. Plus souvent, l’expert sait, et 
croit savoir pourquoi il sait ; il fait référence à la théorie explicite ; mais à l’analyse, 
son propos lapidaire ne tient pas la route. Dans un cas comme dans l’autre, tant 
que les procédures effectives n’ont pas été explicitées, l’expertise humaine est 
plus performante que la simulation. 

Chaîne/trame/chaine 
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Ce qui, dans la nature, n’est vraisemblablement qu’un hasard, 
s’apparente à de la bienveillance, en ce qui concerne les choses 
humaines. L’homme est, de notoriété publique, extraordinairement 
bienveillant à l’égard de ses enfants, plus chétifs et ignorants 
qu’aucun autre petit mammifère. Il est d’une bienveillance 
exceptionnelle à l’égard de ses théories scientifiques, incomplètes et 
mal fondées. L’architecte est aussi bienveillant à l’égard de ses petits 
dessins. 
 
D’une façon ou d’une autre, la raison critique laisse vivre des formes 
imparfaites, et remet à plus tard d’éventuels perfectionnements. 
L’auteur sait qu’il ne parviendra à rien de nouveau, s’il tue 
impitoyablement tout ce qui advient dans le projet. Il lui importe peu, 
dans l’étude d’une variation particulière, de savoir si elle est parfaite, 
ou excellente, ou bonne. Il suffit qu’elle soit viable. 
 
Les étudiants en architecture sont, comme les enfants, moins 
conscients de cette bienveillance. Leurs mentors les préservent des 
pires errements, parce que dans l’étude d’un problème, ils ont 
quelques coups d’avance : « Ne fais pas ci ! » « Ne touche pas 
ça ! » ; « Respecte les lois de la gravitation universelle ! » ; « Prends 
exemple sur les grands maîtres de l’architecture ! ». Ces ordres 
abrupts sont strictement nécessaires. Les étudiants perdraient leurs 
temps, s’ils exploraient toutes les voies de garage de l’architecture. 
Ils seraient morts avant d’entrer à l’école, si leurs parents les avaient 
laissés jouer avec les gazinières. Ces injonctions sont utiles, vitales 
peut-être, mais foncièrement fausses ; les grands maîtres de 
l’architecture sont des ignorants… et la loi de la gravitation universelle 
est une grossière approximation. Confrontés à des enseignants qui, 
avec raison, se comportent comme des brutes, il appartient à chaque 
étudiant d’être aussi bienveillant qu’il peut l’être, et d’aimer, en secret, 
les misérables petits dessins qu’il produit. Il faut les aimer, non pas 
comme de « pures créations de l’esprit », non pas comme des 
« œuvres personnelles », non pas comme des projections de soi vers 
le monde, mais au contraire, en ce qu’elles ont une toute petite 
chance d’échapper à leurs histoires, et de survivre à leurs créateurs. 
 
Transmettre des variations 
 
Le dernier moment darwinien est la transmission. Techniquement, le 
rôle de passeur peut être le plus simple tous : il suffit de recopier, au 
propre, sur un nouveau calque, les nouveaux caractères du modèle, 
de compléter le dessin, de préciser les traits, de passer du croquis 
au dessin vectoriel, du dessin vectoriel au traitement d’image, de 
perdre des heures fastidieuses à construire une maquette ou un 
modèle tridimensionnel. 
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Cette besogne peut difficilement être laissée à d’autres, qui ne 
seraient pas concepteurs, parce que la moindre mise au point, la 
moindre précision apportée à un modèle descriptif, engage de 
nouvelles variations, d’effets incertains : un règlement élargit un 
couloir, qui repousse une pièce, qui dérange un alignement. Parfois, 
l’auteur passe la main à un stagiaire, dont il surveille régulièrement le 
travail. Parfois, il confie la mise au point à un concepteur de moindre 
rang, qui saura régler les plus petites variations et alerter son 
supérieur des catastrophes prévisibles. Souvent, l’auteur garde la 
main plus longtemps qu’il ne devrait, parce qu’il pense, à tort ou à 
raison, qu’il est le seul qui puisse efficacement rester en état de veille 
permanente, attentif au moindre vagissement du projet. 
 
C’est long, un projet. C’est toujours trop court dans les phases 
intensives de variations majeures et d’examens critiques. Mais pour 
le reste, c’est terriblement long. Le prescripteur aligne des traits, 
modifie des noms de calques, ajoute des côtes, zoumine et 
zoumoute.1 Les doigts effleurent le clavier, la main caresse la souris, 
les yeux clignent sous le scintillement de l’écran. Le prescripteur 
modifie une couleur, et dans les quelques secondes de 
rafraîchissement de l’écran, il repense aux choix qu’il a faits, il anticipe 
les choix qu’il doit faire, il regrette les pistes qu’il a abandonnées. Il 
déplace un trait, il étire un rectangle, il joint une ligne à une polyligne. 
Il paraît hypnotisé. Il veille. Ce n’est pas l’ennui qui le ronge. C’est 
l’impatience. Il voudrait que ce soit fini. Il voudrait voir. 
 
Celui qui s’est cru Grand Architecte, ou par défaut Chercheur 
Désintéressé, et Petite Nature en dernier recours, se découvre, dans 
le miroir d’un écran éteint, sous les traits fatigués d’un Moine Copiste. 
Il a transmis avec application, et quelques erreurs, un texte dont il 
connaît les lettres, dont il reconnaît les mots, dont il ne comprend rien. 
Dans sa chute, il entraine « son » œuvre, « son » objet, « son » 
protégé, finalement sa besogne, qu’un autre aurait pu faire aussi 
bien. C’est peut-être un très bon projet, qui lui a échappé. 
 
Quatre dessins de la Barceloneta sont rassemblés sur une même 
planche par Coderch. J’ignore si c’est le premier document d’étude, 
ou une copie partielle d’études antérieures. Comme la « bonne 
solution » est placée au centre, c’est probablement une copie 
rétrospective. Mais comme les dessins ont été manifestement 
retravaillés, surchargés avec les techniques du disegno, c’est aussi 
un document d’étude : il y aurait eu des dessins antérieurs ; ils 
auraient été délibérément recopiés sur une même planche ; il y aurait 
eu des ajouts ultérieurs. 
  

                                                
1 Le lecteur pardonera l’emploi des verbes zouminer et zoumouter, de premier 
groupe, plus français que to zoom-in et to zoom-out, plus jolis que zoomer et 
dézoomer. 
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De loin, la planche apparaît comme un tableau périodique1, comme 
l’exposition un peu systématique des différents systèmes explorés. 
Pour reconstituer l’ordre chronologique le plus probable, il faut 
inverser les deux dessins de gauche. Sous cette forme c’est une 
arborescence très simple, à deux branches, dont la plus longue a 
trois cycles. La Voie Royale a été hybridée avec une partie de la 
branche abandonnée. 
 
Pour rendre compte d’une arborescence plus complète et plus 
exacte, il faudrait, en plus de cette trace factuelle, pouvoir rendre 
compte des expériences en pensée de l’auteur. Certaines ont 
seulement été esquissées dans l’analyse. Très généralement, l’étude 
d’esquisses permet presque toujours de montrer des arborescences 
partielles, mais jamais des arborescences complètes. C’est la raison 
pour laquelle il fallait établir un modèle théorique probable, sinon 
strictement nécessaire, avant de montrer ses effets sur un auteur. 
 
Par ailleurs, la structure cellulaire, quasi fractale – un problème résolu 
contient plusieurs essais, qui contiennent plusieurs problèmes 
résolus, etc. – implique que l’auteur n‘est pas une seule fois, et 
successivement, Grand Architecte, Chercheur Désintéressé, Petite 
Nature et Moine Copiste. Il l’est plusieurs fois, à de nombreuses 
échelles de la structure. 
 

Transverbération 
 
La Barceloneta n’est pas l’âme de Cordech, ni l’expression de sa 
personnalité, ni l’effet de sa volonté, ni un message qu’il adresse au 
monde, ni quoi que ce soit de ce genre. C’est quelque chose qui 
n’appartient plus à son créateur, une découverte qui, ni en droit, ni en 
fait, ne lui a jamais appartenu. C’est quelque chose qu’il a trouvé, et 
qu’il nous livre. 
 
L’auteur exténué est dépossédé de son œuvre. Il l’est, 
psychologiquement, par la dégradation systématique de son statut 
culturel : Grand Architecte ; Chercheur Désintéressé ; Petite Nature ; 
Moine Copiste… Il est dépossédé, rationnellement, par la méthode 
critique qu’il met en œuvre dans le projet : une succession d’essais 
et de rectification ; une attention permanente à ce qui advient dans le 
projet, plutôt qu’à ce qu’on veut qu’il soit. À partir d’un modèle 
originel, la conception enchaîne des variations hasardeuses, des 
sélections approximatives et des transmissions besogneuses. 
  

                                                
1 Le tableau périodique des éléments de Mendeleïev est très explicitement utilisé 
sur le site Internet Lorcan O'Herlihy Architects. Plus généralement, il est le 
paradigme de tous les sites de tous les architectes contemporains, qui se font 
une obligation d’être sur tous les fronts de l’architecture. Mais le marché impose 
un classement par dates, par sites et par programmes. Le tableau évoqué ici 
relève plus explicitement de la combinatoire formelle. 
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La raison y tient deux places distinctes : au titre de la raison pratique, 
l’auteur évalue les différents états d’un modèle dans le système de 
valeurs qu’il a posé au préalable ; au titre de la raison scientifique, il 
étudie les différents états d’un système objectif ; il n’imagine pas, il 
expérimente ; il ne créé pas, il trouve ; il ne veut pas, il aime. 
 
Les plus grands ont signalés leur confusion, leur impuissance et 
finalement, leur renoncement : « La chose faite, tout paraît naturel, 
facile. Et c’est bon signe. Mais lorsqu’on a commencé à jeter les 
premières lignes de la composition, tout était confusion. »1 ; « je 
n’arrivais pas à me défaire de l’idée d’un jardin central mais je 
n’arrivais jamais à dessiner [la place] avec un jardin. »2 ; « il m’arrive 
souvent de me lancer avec des choses que j’aime beaucoup, qui me 
tiennent à cœur. Mais lorsque que je suis mieux convaincu – par une 
meilleure idée – par une idée plus claire –, je m’oriente alors vers cette 
dernière. »3 
 
A minima, l’auteur est dans un rapport ambigu, de rappel constant à 
son désir et d’abandon de sa propre volonté. D’une part, il veut, il a 
raison de vouloir, et il voudrait ne jamais lâcher cette volonté. Il se dit 
qu’il veut et qu’il aura. Il est un sujet désirant, strictement intéressé à 
son désir. Une part de son travail critique est d’évaluer la conformité 
des développements à ce désir préalable. Mais d’autre part, il ne veut 
pas qu’une seule chose, et il sait que certains de ses désirs auront 
des conséquences nuisibles sur les autres. S’il est prudent, il va 
considérer l’objet comme s’il lui était extérieur, comme s’il avait été 
fait par un autre, comme s’il avait une logique propre, qu’il doit 
comprendre avant de l’infléchir. 
 
Le prescripteur hésite entre deux attitudes, celle de l’homme d’action 
qui plie tout à sa volonté inflexible, et celle d’un contemplatif qui 
chercherait seulement à comprendre comment vont les choses. D’un 
côté, il peut à tout moment infléchir le dispositif. D’un autre, il doit 
l’examiner pour lui-même. Son attitude est proche de la nôtre dans 
les problèmes de comédie : on y est en partie déterminé à l’action, 
en partie observateur désintéressé. On y est en partie un volontaire 
incertain, en partie un observateur faussaire, harassé par l’effort, 
halluciné par les nuits de veille. 
  

                                                
1 Le Corbusier, « Lettre à Madame Meyer », in Le Corbusier, Œuvres complètes, 
p.89. 
2 Louis Kahn, « Adress », 1966, Boston Society of Architects Journal, n°1, 1967, 
p.7-20. Réédition Writting, Lectures, Interviews, New York, Rizzoli, 1991, p.215. 
Cité par Basbous, opus cité, p.116. 
3 Ludwig Mies van der Rohe, interview avec John Peter, 1955, Archives MvdR ; 
extraits publiés in John Peter, The Oral History of Modern Architecture : Interview 
with the Greatest Architects of the Twentieth Century, New York, Abrams, 1994, 
p.154-173. Réédition Phyllis Lambert, l’Art difficile d’être simple, Montréal, Centre 
canadien d’architecture, 2002, p.13, cité par Basbous, opus cité, p.113. 
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L’auteur, désormais conscient d’être emporté par le projet, plutôt qu’il 
ne le conduit, d’être tiré à hue et à dia, d’être aussi disloqué que les 
dessins qu’il a produits, accepte cette représentation de soi : « Quelle 
inquiétude, quelles dislocations ! Tous les mouvements volontaires 
deviennent plus pénibles, plus lourds, exigent un extraordinaire 
déploiement de forces. D'ailleurs les membres n'agissent pas de 
façon libre et autonome, mais entraînent en partie le reste du corps 
dans le mouvement. L'émotion, exacerbée jusqu'au ravissement et à 
l'extase, ne peut s'exprimer uniformément dans tout le corps : en une 
violence impétueuse l'émotion explose en certaines parties du corps, 
tandis qu'en d'autres le corps reste soumis à la seule pesanteur. Mais 
ce grand déploiement de forces ne signifie nullement que la présence 
corporelle acquiert plus de vigueur. Le travail des organes moteurs 
est déficient, l'esprit ne maîtrise qu'imparfaitement le corps. Les deux 
éléments, corps et volonté, se sont pour ainsi dire séparés. C'est 
comme si ces hommes ne dominaient plus leur corps, ne pouvaient 
plus tout à fait lui imposer leur volonté : on ne sait plus animer ni 
façonner le corps. États de dissolution, de fusion, d'abandon informel 
accompagné d'un mouvement violent de diverses parties du corps, 
voilà de plus en plus les idéaux exclusifs de l'art. »1 C’est du moins ce 
que Wölfflin écrivait des œuvres baroques, sinon de leurs auteurs, 
comme on l’imagine ici. 
 
La structure générale de la chapelle Cornaro est celle d’une niche, la 
même dont Brunelleschi fit son miel. Mais au lieu d’être creusée dans 
le mur, depuis l’intérieur de l’église, la niche semble venir du dehors, 
comme une bulle qui, au dedans du mur, compresserait la façade de 
la chapelle, la déformerait jusqu’à l’entailler. Sainte Thérèse nous 
apparaît comme un alien, faisant enfler et exploser la peau de 
l’ouvrage, brisant l’armure des colonnes et du chapiteau qui, 
autrement, serait sagement resté à l’aplomb du mur ; ou alors, au 
risque du blasphème, elle s’extrait du derme comme un furoncle. 
 
Mais dans le bâillement des marbres colorés, la blancheur éclatante 
qu’on découvre n’est que pure sainteté, illuminée par un éclairage 
naturel astucieusement ménagé au-dessus de la niche. 
 
L’extase qui a entaillé le mur n’en sort pas, elle y reste lovée comme 
un sacré cœur ouvert, palpitant. 
 
Paradoxalement, le modelé convexe du cadre architectural aplatit 
partiellement une scène dont Howard Hibbard remarque que, 
« comme elle est située dans un espace séparé du nôtre, on ne peut 
pas dire s’il s’agit réellement d’une ronde bosse ou simplement d’un 
très haut relief »2, à moins qu’un regard moderne puisse y voir aussi 
une forme d’hologramme, dont le relief perçu ne serait qu’une illusion 
de plus. 
  

                                                
1 Heinrich Wölfflin, Renaissance et baroque, p.177. 
2 Howard Hibbard, Le Bernin, p.129. 
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« Dans cette fanfare architecturale, le groupe de marbre blanc, en 
suspension, semble véritablement une vision »1 ; celle-là même 
qu’eut sainte Thérèse. 
 
Si la chapelle est peu profonde, aussi raccourcie que la niche 
elliptique, elle est flanquée de deux tribunes, qui pourraient être celle 
d’un théâtre, où sont sculptés les membres les plus éminents de la 
famille Cornaro, morts pour la plupart quand l’œuvre est faite. Ils y 
sont en grande conversation, à propos de la sainte, on le suppose. 
 
Encore qu’en pure géométrie, ils ne peuvent pas voir l’extase, cachée 
à leurs yeux par les colonnes, ils en sont manifestement les 
spectateurs. 
 
Leurs gestes, leurs attitudes, leurs expressions, jusqu’aux moindres 
plissements des lèvres et des sourcils, témoignent de leur intérêt et 
d’une ferveur qui serait la nôtre, si nous avions leur foi. La chapelle 
où nous sommes avec eux, spectateurs parmi les spectateurs, est, 
comme la niche de l’extase, éclairée par le haut, d’une fenêtre qui fait 
étinceler une voûte céleste, où sont d’autres chérubins et quelques 
nuages sculptés, recouvrant partiellement les détails d’architecture. 
 
Comme nous sommes accoutumés à de plus parfaites illusions, il 
nous est difficile de mesurer l’impact que celle-là put avoir au 
XVIIe siècle ; à aucun moment, quoi qu’en dise la critique, nous ne 
vivons « nous aussi la vision de Thérèse et sa source comme une 
révélation divine. »2 
 
Nous devons aussi supposer qu’un contemporain du Bernin, passé 
un premier instant de stupeur et d’émerveillement, a pu lui aussi 
éventer les artifices un par un, jusqu’à éprouver la même désillusion 
que nous. Pas plus qu’au pied de Sainte Marie de la Fleur, l’œil rivé 
à la tavoletta, il n’y eut de benêt pour croire durablement aux artifices 
du Bernin, si ce n’est – la différence est significative – que tout 
catholique fervent désirait être ce benêt-là, qui en découvrant l’extase 
du Bernin pouvait voir celle de la sainte ; elle-même donne des 
conseil pratiques pour atteindre la félicité. Le regret de n’être plus 
assez benêt se mêla au plaisir de n’être pas dupe, de pouvoir dire 
ahah ! 3 – c’est le nom qu’un siècle plus tard on donnera en France à 
un des camemberts péteurs du jardinage baroque.4 
  

                                                
1 Idem, p.125. 
2 Idem, p.128. 
3 Un AhAh ! est l’ouverture d’un mur de cloture pour prolonger une perspective au 
delà des limites du terrain ; c’est une forme occidentalisée du « paysage 
emprunté » des jardinnier chinois. Bélidor, Dictionnaire portatif de l’Ingénieur, 
1755, cité par Architecture, vocabulaire et méthode, Imprimerie Nationale, Paris, 
1972, pp.6 et 79. 
4 L’expression « camembert péteur du baroque » est de Jean-Marc Chancel 
(tradition orale). 
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Ce qui reste de l’expérience, c’est moins un spectacle total que sa 
structure décharnée, où le spectateur représenté est mis à 
contribution. La présence du commanditaire, de l’auteur ou du 
spectateur dans l’œuvre est déjà une pratique fréquente en 
peinture1 ; elle est assez nouvelle en architecture. Elle suppose la 
représentation des personnages, peints ou sculptés, mais aussi la 
compréhension des rapports entre les tribunes, où sont les Cornaro, 
et la niche, où se trouvent l’ange et la sainte ; c’est l’architecture elle-
même qui est intégrée au système de représentation. 
 
Howard Hibbard et de nombreux critiques veulent croire que ce 
montage crédibilise la vision. Ce peut être vrai dans le temps de 
l’illusion, qui n’est jamais une expérience consciente – tant qu’elle 
dure, on ne la sait pas. Mais dans le temps de la désillusion, c’est 
l’architecture elle-même qui est disqualifiée aux yeux du spectateur 
réel ; elle n’apparaît plus que comme le décor d’une scène, au même 
titre que ceux qui prolongent en coulisse l’architecture réelle du 
théâtre olympique de Palladio. Elle est et elle reste le « comble du 
ridicule » que Milizia condamne un siècle plus tard. 
 
Ce qui peut faire tenir le baroque dans le monde, c’est un public qui, 
très sincèrement, regrette la foi du benêt qui aurait cru, plus 
longtemps qu’il est raisonnable, à l’apparition de sainte Thérèse dans 
la chapelle Cornaro, un public qui plus généralement, au vu de 
n’importe quelle illusion de moindre facture, peut croire que seuls 
sont « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à 
eux ! »2 L’architecture baroque a effectivement trouvé un tel public en 
Italie, en Bavière et en Espagne. 
 
Mais plus profondément, le baroque a trouvé des auteurs qui, après 
avoir été grands architectes et avant d’être moines copistes, ont été 
passionnément chercheurs désintéressés et petites natures, 
observateurs dégagés des contraintes et juges bienveillants de ce 
qu’un projet pourrait faire à un public qui fût à leur image. 
 
Et voilà pourquoi votre fille est muette d’extase, en miroir de sainte 
Thérèse qui se livre sans volonté. 
  

                                                
1 Voir notamment Daniel Arasse, Le détail, pour une histoire rapprochée de la 
peinture, pp.304-311. 
2 Matthieu 5.3. 
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