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8. Acathésie 
 

 
Ralph Rumney, Internationale Situationniste N°1, Juin 1958 
 
En 1958, l’Internationale Situationniste publiait la nécrologie d’un de 
ses membres fondateurs1 : 
 
« Venise a vaincu Ralph Rumney. 
 
Le situationniste britannique Ralph Rumney qui avait mené dès le 
printemps de 1957 quelques reconnaissances psycho-
géographiques dans Venise, s’était ultérieurement fixé pour but 
l’exploration systématique de cette agglomération, et espérait 
pouvoir en présenter un compte rendu exhaustif autour de juin 1958 
(cf. une annonce du n° 29 de Potlatch). L’entreprise se développa 
d’abord favorablement. Rumney, qui était parvenu à établir les 
premiers éléments d’un plan de Venise dont la technique de 
notation surpassait nettement toute la cartographie 
psychogéographique antérieure, faisait part à ses camarades de 
ses découvertes, de ses premières conclusions, de ses espoirs. 
Vers le mois de janvier 1958, les nouvelles devinrent mauvaises. 
Rumney, aux prises avec des difficultés sans nombre, de plus en 
plus attaché par le milieu qu’il avait essayé de traverser, devait 
abandonner l’une après l’autre ses lignes de recherches et, pour 
finir, comme il nous le communiquait par son émouvant message 
du 20 mars, se voyait ramené à une position purement statique. Les 
anciens explorateurs ont connu un pourcentage élevé de pertes au 
prix duquel on est parvenu à la connaissance d’une géographie 
objective. Il fallait s’attendre à voir des victimes parmi les nouveaux 
chercheurs, explorateurs de l’espace social et de ses modes 
d’emploi. Les embûches sont d’un autre genre, comme l’enjeu est 
d’une autre nature : il s’agit de parvenir à un usage passionnant de 
 

                                                
1 Nécrologie fictive. Exclusion réelle. 



 266 

 
la vie. On se heurte naturellement à toutes les défenses d’un monde 
de l’ennui. Rumney vient donc de disparaître, et son père n’est pas 
encore parti à sa recherche. Voilà que la jungle vénitienne a été la 
plus forte, et qu’elle se referme sur un jeune homme, plein de vie et 
de promesses, qui se perd, qui se dissout parmi nos multiples 
souvenirs. »1 
 
L’histoire ne dit pas si Ralph Rumney2 a failli parce qu’il était « de 
plus en plus attaché par le milieu qu’il avait essayé de traverser » ou 
trop saoul du matin au soir. 
 
Avant de présenter, aussi brièvement que possible, la pyscho-
géographie et la dérive situationniste, il faut rappeler que de plus 
longue haleine, les sédentaires, quand ils étaient de loisir, allaient 
de place en place, souvent de bar en bar, et que cette pratique 
aliénée constitue une alternative crédible à l’ataraxie et à l’apathie. 
Faute de mieux, elle sera dite « acathésie », qui désigne l’incapacité 
pathologique à rester dans une même position. Ce terme médical 
désigne ici, plus généralement, l’animation permanente d’un corps, 
la distraction constante d’un esprit, qui ne sont que très 
accidentellement ici et maintenant ; d’un ici qui peut prendre la 
forme d’un là ; d’un maintenant encore passé, déjà à venir. Les 
actes et les pensées de l’acathésie, ne pourraient vraiment se 
conjuguer qu’à une forme extrême d’aoriste3, qui n’aurait ni temps ni 
lieu déterminés. On en trouve un exemple assez parfait dans les 
lettres de Pline le Jeune. 
 

Pline le Jeune et ses villas 
 
Plus d’un siècle après que Vitruve a constitué le domaine réservé de 
l’architecte, Pline le Jeune (61-114) constitue le domaine du 
commanditaire, dans plusieurs lettres, en particulier celle qu’il écrit à 
Gallus à propos de sa villa Laurentine.4 
 
Avocat, écrivain, devenu sénateur, le neveu de Pline l’Ancien est un 
snob. Il l’est pour nous, par son égotisme et sa fatuité. Il devait déjà 
le paraître aux yeux de ses pairs, sinon par manque de noblesse5, 
du moins par son affectation à endosser les traits les plus élevés de 
l’ordre sénatorial. Dans sa correspondance, Pline le Jeune nous 
assure qu’il est bien différent « d'écrire une lettre ou une histoire, 
d'écrire pour un ami, ou pour le public » 6. 

                                                
1 « Venise a vaincu Rapl Rumney » in Internationale Situationniste N°1, Juin 1958, 
p.28. 
2 1934-2002. 
3 L'aoriste est un temps de conjugaison qui, dans ses origines indo-européennes, 
ne dénotait aucune valeur temporelle particulière. En grec ancien, l'aoriste en est 
venu à prendre une valeur temporelle accomplie (passé). 
4 Pline le Jeune, « Lettre à Gallus », Correspondance II 17. 
5 Le mot viendrait pourtant de là : Sine Nobilitate désignait à l’université d’Oxford 
les étudiants qui n’étaient pas issus de l’aristocratie. 
6 Pline le Jeune, Correspondance, VI, 16 p.335. 
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C’est pure rhétorique : les lettres qu’il adresse à ses proches sont 
écrites pour le public et pour l’histoire1. Elles y tiennent leur place.  
 
Ni plus ni moins que ses pairs, Pline le Jeune est bâtisseur, pour lui, 
pour ses clients et pour Rome. À Rome c’est un évergète qui fait 
construire, en Grèce un proconsul qui s’entretient régulièrement 
avec Trajan sur les travaux d’édilité2, qui lui demande de faire venir 
des architectes de Rome, jusqu’à en agacer l’empereur qui lui 
répond sèchement.3 Une de ses lettres est une commande 
architecturale de restauration d’un temple de Cérès, que Pline le 
Jeune confie à Mustius.4 Il y est comme toujours exemplaire : il 
expose les raisons de sa largesse, il consulte les haruspices5, il fait 
l’état des lieux et des besoins, il identifie les difficultés du projet. 
Pour le reste, Pline s’en remet à Mustius. Il est très possible que l’un 
ait passé cette commande à l’autre, en ces termes. Mais pour Pline 
et pour ses lecteurs contemporains, c’est une leçon de savoir vivre : 
on doit consulter les dieux, on doit faire preuve de piété et de 
générosité, on doit se rendre sur place pour évaluer le problème, on 
doit envisager des solutions, mais on ne doit pas s’y investir outre 
mesure, on ne doit pas empiéter sur le domaine réservé de 
l’architecte qui choisira les colonnes, les marbres et qui, le cas 
échéant, trouvera de meilleures solutions au problème posé. 

                                                
1 Pour certains auteurs, les lettres de Pline sont des oeuvres littéraires dont le 
correspondant n’est qu’un dédicataire fictif. Pour d’autres, ce sont de « vraies » 
lettres, ou extraits de lettres, soigneusement choisis et manifestement écrits à des 
fins littéraires. 
2 Pline le Jeune, opus cité, X, 38 ; p.367, 40, p.369, 42, p.370, 71 & 72, p.384, 89, 
P.392. 
3  « Tu ne saurais manquer d’architectes, car il n’est point de province qui ne 
possède des spécialistes de valeur, ou alors, c’est que tu juges plus expéditif 
d’en envoyer de Rome où nous avons l’habitude au contraire de les faire venir de 
Grèce » Pline le Jeune, Opus cité, X, 41, p.370. 
4  « Je dois, selon l’avis des haruspices, restaurer, en plus beau et en plus grand, 
un temple de Cérès, situé sur mes terres, vétuste et exigu, j’en conviens, mais très 
fréquenté à une certaine date : en effet, aux ides de septembre, on y accourt en 
foule de tous les environs ; nombreuses sont les cérémonies, nombreux les vœux 
dont on s’acquitte. Mais à proximité, aucun abri contre le soleil ni la pluie. À mon 
sens, je ferai donc preuve de piété et de générosité si, au temple rendu aussi 
beau que possible, j’ajoute encore de grandes galeries, celle-là pour la déesse, 
celles-ci pour les mortels. Je voudrais donc que vous m’achetiez quatre colonnes 
de marbre de l’espèce qui vous conviendra, puis des marbres nécessaires à la 
décoration du sol et des murs intérieurs. Il faudra encore une statue de la déesse 
car celle qui s’y trouve depuis fort longtemps est en bois et menace ruine ! Quand 
aux galeries, je ne vois rien à vous demander de faire venir d’où vous vous 
trouvez actuellement, mais dessinez un projet qui doit répondre à sa destination 
future ; il n’est pas possible en effet qu’elles entourent le temple, en raison d’un 
cours d’eau avec ses hautes berges qui le longe d’un côté, et d’une route d’un 
autre ; mais au-delà de cette route s’étend une vaste prairie où, face au temple, 
ces galeries prendront place fort opportunément ; à moins que vous ne trouviez 
mieux, vous qui avez coutume de surmonter les obstacles naturels. Adieu. » Pline 
le Jeune, opus cité, IX, 39, p.79-80. 
5 Ces etrusques fouilleurs d’entrailles étaient très respectés dans les affaires 
privées, surtout après que Claude, qui parlait et lisait l’étrusque, les réunit en 
collège. 
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Il ne s’agit pas d’une confiance toute particulière que ce Pline 
accorde à ce Mustius, pour cette Cérès ; c’est la confiance qui 
convient en règle générale dans une affaire de ce genre. 
 
Pline le jeune est moins connu des architectes pour cette 
commande que pour sa lettre à Gallus, qui décrit sa villa de la 
Laurentine. Pendant et après la Renaissance, la lettre sera 
considérée avec la plus extrême attention par les architectes. Ils 
voulaient en savoir plus sur la maison romaine et la description 
d’apparence précise de la villa leur parut une aubaine. L’imprécision 
de la description fut une chance : elle permit aux architectes qui se 
saisissaient du mythe d’inventer tout autre chose, à commencer par 
le palais florentin à cour. La villa de Pline va titiller l’imagination des 
architectes, qui tenteront régulièrement de la dessiner. Des 
restitutions explicites et sans malice1 de la villa Laurentine sont 
attestées de 1615 à 18952. À celles-là doivent s’ajouter certains 
projets antérieurs, qui dès le XVe siècle sont explicitement ou 
implicitement inspirés par les descriptions de Pline3, et en particulier 
la villa Madame (1515-1520) de Raphaël, qui dans une lettre 
décrivant son projet, « se réfère point par point » à ce que Jean 
Castex considère, chez Pline, comme « une sorte de programme 
formel ».4 Un dernier concours d’émulation fut organisé en 1981, 
avec plus d’ironie que de conviction. Les progrès de l’archéologie, 
qui dispenseront d’un retour au texte, vont progressivement 
estomper l’intérêt de cette lettre.5 

                                                
1 Nous en excluons, au titre de la malice, le concours d’émulation organisé par 
l’Institut Français d’Architecture en 1981-1982. Au même titre, nous pouvons 
exclure les travaux les plus modernes, tels que the villas of the Pliny the younger, 
de Tanzer, Columbia University Press, 1921, ou Laurentinum Plini minoris, de van 
Buren, in Rendiconti des Atti della Pontificia, Academia Romana di archelogia, 
série II, vol.XX, 1943-1944, p.165 à 192, cités dans La laurentine et l’invention de la 
villa romaine, Ifa & éditions du Moniteur, Paris, 1982, 256 pages, p.142 
2 La liste en est produite par Pierre Pinon : 1615, Vicente Scamozzi, Del Laurentini 
du Plinio Cecilio ; 1699 (1695) J.-F. Félibien des Avaux, Le Laurentin, maison de 
campagne de Pline le Consul ; 1728, R.Castell, Laurentinium ; 1760, F.-A. 
Krubsacius, Jüngern Plinius landhause, Laurens Gennant ; 1796, P.Marquez, Villa 
Laurentina ; 1818, A. Normand, Maison de Pline, dite le Laurentin ; 1818, A. 
Macquet, 1818, Maison de Pline, dite le Laurentin ; 1818, P.Lepage, Maison de 
Pline, dite le Laurentin ; 1819 ( ?), Élève de l’acaémie Saint-Luc à Rome, Casa di 
Plinio a Laurentino ; 1819 ( ?), Élève de l’académie Saint-Luc à Rome, Casa di 
Plinio a Laurentino ; 1827, A.Hirt, Das Laurentinum ; 1838, L.-P. Haudebourt, Le 
Laurentin. Maison de campagne de Pline le Jeune ; 1840 (1832), L. Canina, La 
Villa Laurentina di C.Plinio ; 1841 (1831), K.F. Schinkel, Laurentinum des Plinius ; 
1852, J.-F. Bouchet, Le Laurentin. Maison de campagne de Pline le Consul ; 1864, 
J.-W . Loring, Pliny’s Villa at Laurentum ; 1864, J.-G.-S.-Jr, Pliny’s Villa ; 1867 (1832) 
W. Stier, Villa Laurentinum des Jüngeren Plinius ; 1891, H.Winnefeld, Laurentinum 
des Jüngeren Plinius ; 1895 ; H Magoun, Pliny’s Laurentine Villa. Opus cité, p.68. 
3 Voir Pierre Pinon, op. cité, p.76 et 77.  
4 Jean Castex, Renaissance, baroque et classicisme, pp.147-148. 
5 Mais plusieurs fois on va prétendument « trouver » la villa de Pline dans les 
environs de Rome. 

Philippe Fraisse  Jean-Pierre Braun, 
Concours d’émulation, Villa Laurentine, 
1982. 



 269 

 
En 1805, le philosophe suisse Ch. de Bonstetten peut encore la 
croire assez exacte : « j’aime la précision et la justesse des tableaux 
des bons auteurs anciens… On ne saurait mieux désigner 
l’emplacement de la campagne de Pline qu’il ne le fait lui-même. » 
En 1884, Waltz est plus réservé : « cette lettre est un monument 
précieux pour l’histoire des arts et des coutumes de l’empire 
romain… Aucune description n’est aussi complète que celle de la 
villa Laurentine. Elle n’a pas, il est vrai, la précision d’un plan 
topographique, et l’on n’a pas pu la reproduire exactement par le 
dessin ; mais elle est assez nette dans l’ensemble et assez précise 
dans quelques parties, pour nous donner une idée suffisante de la 
maison de campagne où Pline aimait à se reposer, et pour nous 
faire goûter les charmes de cette habitation ». En 1926, R. Cagnat, 
parle seulement d’un « semblant d’exactitude ». 
 
Pline le Jeune peut être repris au sérieux, dans les termes exacts de 
Waltz : sa lettre nous donne « une idée suffisante de la maison de 
campagne ». Le sens en sera infléchi : la lettre est insuffisante pour 
en faire un plan ; elle est insuffisante pour l’architecte qui voudrait 
connaître la villa ; elle est « suffisante » pour en apprécier le charme 
et pour savoir tout ce qu’un romain doit savoir à son propos. Elle 
épuise le sujet, en ce que le plaisir effectif d’une maison, pour un 
romain riche et cultivé, serait exclusivement littéraire. Par ailleurs, il 
faut que la maison soit construite, qu’elle s’incarne, pour qu’il y ait 
du plaisir. Mais l’incarnation particulière en rajoute toujours par 
rapport à ce qui cause le plaisir légitime de notre romain. 
 
Encore plus sérieusement, la lettre témoigne d’un nouvel art de vivre 
dans l’architecture, qu’on peut désigner comme acathésie. Là où 
Sénèque semble ne jamais pouvoir détacher les yeux du luxe qu’il 
condamne, Pline naturalise ce luxe… et regarde ailleurs. Là où 
Sénèque ne cesse pas de parler d’architecture, alors qu’il prétend 
philosopher, Pline ne cesse pas de philosopher, alors qu’il prétend 
décrire sa villa. 
 
Les nobles romains sont de prime abord familier : comme nous, ils 
sont humains ; notre histoire continue la leur ; nos idées sont issues 
des leurs. De plus longue fréquentation, ces aristocrates paraissent 
monstrueux : ils disposent des esclaves à leurs gré ; ils exposent 
leurs propres enfants à l’esclavage ; ils méprisent la plèbe ; ils 
pressurent les peuples ; ils sont tout autres que nous… Paul Veyne 
a fait l’inventaire de ces différences extraordinaires. Nous n’aurons à 
évoquer, trop brièvement, que celles qui distinguent Pline de ce qu’il 
paraît d’abord : un lettré brillant et sympathique, qui considère les 
esclaves comme des êtres humains, qui en affranchit beaucoup, qui 
invite à sa table des gens de moindre condition et qui boit le même 
vin qu’eux. Le seul fait qu’il ait à le préciser creuse un premier écart 
entre lui et nous. 
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Pline est très conscient de son excellence. Il l’avoue sans remords 
et sans manière, parce que ses idées ne sont pas les nôtres. Il n’a 
jamais eu l’idée moderne d’un grand public ; il ne s’adresse pas à 
tous, mais à un petit cercle de sénateurs, de chevaliers, d’affranchis 
et, à l’extrême rigueur, de plébéiens cultivés ; c’est son monde et 
c’est le monde entier. Il n’a pas eu l’idée moderne de la modestie ; il 
peut dire et écrire tout le bien qu’il pense de lui-même et de son 
œuvre, tout autant que ses pairs n’en pensent pas moins de lui. Il 
n’a eu que rarement l’idée d’un bonheur personnel qui serait 
dissocié de la carrière des honneurs ; il profite du jour, sans doute, il 
note scrupuleusement la satisfaction de ses petites envies 
personnelles, mais il n’est réellement heureux que par la 
reconnaissance de ses pairs ; un sénateur doublé d’un grand 
écrivain est nécessairement heureux. C’est ainsi qu’il faut 
comprendre sa correspondance : s’adressant à un petit monde, 
Pline témoigne de son bonheur d’être Pline, avec une simplicité et 
une arrogance dont nous serions incapables, parce que nous 
sommes encombrés d’idées modernes. 
 
Il y a encore une vingtaine d’année, dans les social-démocraties 
européennes, un citoyen fortuné s’en excusait auprès de ses 
inférieurs. Il n’a plus cette pudeur aujourd’hui, mais il doit encore 
vaguement montrer que sa prospérité est utile à tous : « je gagne de 
l’argent, mais je créé des emplois, pour tous… » ; « je détruis des 
emplois, mais je fais baisser les prix, pour tous… » ; « je gruge les 
consommateurs, mais je préserve la liberté, pour tous… » ; etc. La 
conception actuelle d’une somptueuse villa est liée à cette 
représentation. Le Corbusier, qui a souvent conçu et réalisé de très 
grandes, très belles et très perméables demeures, devait se 
racheter une conduite avec la maison Citrohan, conçue pour le 
peuple. C’est le drame de l’architecte moderne : il est né dans une 
période où les droits de l’homme ont un sens ; où le bonheur de l’un 
n’est acceptable que si le bonheur du prochain est prochain ; où 
chaque maison doit devenir un palais ; où chaque palais doit rester 
une maison. Quel travail pour l’artiste, qui doit penser une maison 
particulière comme l’annonce d’un avenir radieux, pour tous. Les 
maisons qui nous sont montrées, dans les revues d’architecture ou 
dans les magazines, sont autant d’exemples à suivre et de 
promesses universelles. 
 
Il en va tout autrement chez les nobles romains. La villa d’un 
sénateur est aussi singulière que la bonne fortune de son 
propriétaire. Elle est un effet de sa magnificence ou de sa pingrerie. 
Elle n’a, en première analyse, pas d’autre justification que le bon 
plaisir d’un seul et la satisfaction de ses gens. La description de la 
Laurentine affiche sans pudeur les singularités de l’auteur et de sa 
villa. L’auteur se prétend aussi simple qu’un sénateur peut l’être, et 
aussi élégant qu’il doit l’être. 
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La villa de Pline est ainsi faite. Il a le goût de se trouver seul, plus 
souvent qu’un autre de son rang, et sa maison y pourvoit, en étant 
« distante de Rome de dix-sept mille pas ; ainsi, libéré de ses 
affaires, on y peut venir sans rien perdre ni sacrifier de sa journée. 
On n'y va pas par une seule route : la voie Laurentine et celle d'Ostie 
y conduisent également, mais il faut quitter la première à la 
quatorzième borne, la seconde à la onzième. Par l'une et l'autre, on 
prend alors un chemin qui devient sablonneux, pénible et lent certes 
pour les attelages, mais commode et rapide pour un cavalier. » 
 
Pline semble aimer la « campagne », en un sens différent du nôtre. Il 
aime une campagne en rapport étroit avec la ville. 
 
Juvénal1 nous éclaire, en des termes moins empesés que Pline, sur 
la nature de ces campagnes, dont le goût est déjà largement 
répandu. Si Pline est un noble, Juvénal est un plébéien, 
probablement aisé. Si Pline est un snob, Juvénal est un beauf : il 
râle contre les riches, mais surtout, il râle contre les grecs, contre les 
homosexuels, contre les femmes, et pour l’occasion, contre Rome : 
« Comment trouver le sommeil quand on est locataire ? À Rome, il 
faut beaucoup d'argent pour pouvoir dormir. Voilà pourquoi on est 
malade. Le passage des chariots dans les ruelles étroites et 
tortueuses, les troupeaux bloqués et qui beuglent : il y aurait de quoi 
couper le sommeil au pire des dormeurs, au pire des veaux marins. 
Le riche, quand une affaire l'appelle, lui, il se fait porter au milieu de 
la foule qui s'écarte et, dans son immense litière, il file au-dessus 
des têtes. Chemin faisant, il lit, il écrit, il fait un somme à l'intérieur 
(quand elle est bien fermée, c'est parfait pour dormir). Ce qui ne 
l'empêche pas d'arriver avant tout le monde. Tandis que moi, j'ai 
beau me dépêcher, le flot qui est devant me bloque le passage. 
Derrière, la foule, en bataillons pressés, me défonce les reins. L'un 
me cogne du coude, l'autre, c'est un coup de poutre ou de je ne 
sais quoi d'autre. J'ai de la boue plein les jambes et voilà que je me 
fais écraser les pieds par une pointure géante : un soldat, en 
passant, vient de m’enfoncer un clou dans l’orteil »2 Umbricius, le 
personnage que Juvénal fait parler dans cette satire, quitte Rome à 
l’instant. Il fuit la ville : « Pourquoi ? Parce que même l’endroit le plus 
misérable et le plus solitaire du monde, ça ne peut pas être pire » 
que Rome. Mais Umbricius n’est pas fou : « l’endroit le plus 
misérable et le plus solitaire du monde » où il projette d’aller, c’est 
« Cumes, une ville où il n’y a presque plus un chat : c’est juste la 
porte de Baïes, côte agréable, retraite charmante ». Le bout du 
monde qu’imagine notre aventurier est à deux pas de Naples, de 
Pompéi et à la « porte de Baïes », station thermale où les plus riches 
romains ont des villas. Parce que la campagne de Virgile, avec 
faunes et bergères, aucun romain digne de ce nom ne voudrait y 
 

                                                
1 45 à 65-vers 128. 
2 Juvénal, Satire 3. 
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 vivre. On se plait à citer Caton l’ancien et quelques autres ancêtres, 
à célébrer leurs vies frugales et les charrues qu’ils utilisaient. Mais 
on ne toucherait aux charrues pour rien au monde. La société, au 
sens propre de cette société-là, c’est la ville, l’Urbs, Rome encore. 
 
Relisons les introductions de Pline, quand il parle de ses villas : 
« Vous êtes surpris que je me plaise tant à ma terre de Laurentin. » ; 
« J'ai été sensible à votre préoccupation et à votre attention à mon 
égard, lorsque, ayant appris mon intention de me rendre cet été 
dans ma villa de Toscane, vous avez tenté de m'en dissuader, car 
vous la croyez insalubre. » ; « Vous me demandez comment se 
passent mes journées, l'été, dans ma villa de Toscane ? » 
 
Les interlocuteurs de Pline paraissent, à l’en croire, transis 
d’inquiétude pour leur ami. Qu’il puisse aller certains soirs à la 
Laurentine, après avoir réglé ses affaires, passe encore, puisque la 
plupart de ses amis ont de telles demeures. Mais se retirer une 
partie de l’été en Toscane… Quelle audace ! Ce n’est pourtant pas 
le bout du monde, pour des nobles que leurs affaires mènent en 
Syrie ou en Bithynie1. Pline et Juvénal ont cette façon très romaine 
de paraître singulier en pensant et en faisant (presque) comme tout 
le monde. C’est une affectation de solitude qui ne s’entend et ne 
s’accepte que parce que tous savent bien que Pline revient toujours 
à Rome, et que Juvénal y reste, quand il n’est pas dans sa ferme de 
Tibur2. Plus simplement dit : les snobs et les beaufs ont des 
maisons de vacances ; mais ils ne peuvent pas le dire comme ça, 
puisqu’ils sont réputés être toujours de loisir. 
 
L’affectation de Pline le pousse à se ménager une retraite dans sa 
retraite : « Par-delà la terrasse, par-delà la galerie, il est dans ce 
jardin un pavillon, mes délices, les vrais délices de mon cœur ! J'en 
ai moi-même fixé le lieu. […] Ce lieu n'est troublé ni par les éclats de 
voix des esclaves, ni par le murmure de la mer, ni par l'éclat des 
tempêtes ou l'éclat des éclairs, pas même par la lumière du jour, si 
l'on tient les fenêtres fermées. Une telle retraite, un tel isolement sont 
rendus possibles par l'existence d'un corridor qui sépare le mur de 
la chambre de celui du jardin et c'est ainsi que le bruit expire dans 
cet espace vide. » 
 
Et il installe une retraite dans la retraite de sa prétendue retraite : 
« Contre cette chambre enfin se trouve une très étroite pièce de 
chauffage, avec une bouche étroite par laquelle monte la chaleur 
que l'on peut régler à volonté. Puis une antichambre et une 
chambre, éclairées dès le lever du soleil, et encore en son midi, de 
côté certes, mais éclairées et c'est l'essentiel. Retiré dans cet 
appartement, j'ai l'impression d'être loin de tout, et même de chez 
 

                                                
1 Ce qui est le cas de Pline le Jeune, qui fut tribun militaire en Syrie, qui sera 
proconsul et légat extraordinaire de l’empereur dans la province de Pont-Bithynie 
2 Mais il « visitera » l’Egypte sur le tard, probablement en exil. 
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moi, et cela ne manque pas d'agrément, surtout au moment des 
Saturnales, lorsque la licence de ces fêtes et les cris de joie font 
retentir toute la maison alentour. Ainsi je ne gêne pas les plaisirs de 
mes gens et eux ne troublent pas mes études. » 
 
Pour avoir une idée de ces études, il faut lire une lettre à Fuscus, qui 
concerne la maison de Toscane, où Pline se complait à décrire ses 
douces habitudes : « Je m'éveille quand il me plaît, d'ordinaire vers 
la première heure, souvent plus tôt, rarement plus tard. Mes fenêtres 
demeurent fermées : il est remarquable, en effet, combien je puis, à 
l'abri de tout ce qui distrait grâce au silence et à l'obscurité, libre et 
livré à moi-même, non pas assujettir mon attention à mes yeux, 
mais mettre au service de mon esprit mes yeux qui voient tout ce 
que voit mon esprit aussi longtemps qu'ils ne sont pas sollicités par 
un autre spectacle. Si j'ai quelque ouvrage en chantier, je compose 
de tête, je compose jusqu'aux mots, semblable à celui qui écrit et 
corrige, tantôt plus, tantôt moins selon que j'ai trouvé plus ou moins 
de difficulté à élaborer et à retenir. J'appelle alors un secrétaire et, 
fenêtre ouverte, je dicte ce que je viens de mettre en ordre ; il sort, 
puis une seconde fois, ce secrétaire est rappelé et renvoyé. Vers la 
quatrième ou la cinquième heure, car mon temps n'est pas réparti 
rigoureusement, je me rends sur la terrasse ou sous la colonnade 
voûtée, selon le temps ; là, je compose et je dicte la suite de mon 
travail. Puis je monte en voiture, et, l'attention soutenue, rafraîchie 
par le changement même, je me livre au même travail qu'à la 
promenade ou dans ma chambre. Je dors encore un peu, puis je 
me promène et, ensuite, je lis un discours en grec ou en latin, d'une 
voix claire et ferme, moins pour fortifier mes cordes vocales que ma 
poitrine, bien que les deux y trouvent également leur compte. La 
promenade se poursuit, puis viennent le massage, les exercices et 
le bain. Pendant mon repas, si je me trouve avec ma femme ou 
quelques amis, on lit un livre ; entre ensuite un acteur ou un 
musicien ; puis je me promène avec mes gens parmi lesquels il s'en 
trouve de fort savants. »1 
 
On doit imaginer de mêmes études dans le pavillon retiré de la 
Laurentine2, tout le sel y étant de mener cette ascèse à quelque pas 
des saturnales, où se complaisent ses affranchis et ses hôtes, que 
Pline vient de quitter, ou qu’il va rejoindre. À tout moment, il peut 
quérir un secrétaire. C’est dire que les esclaves, silencieux, ne sont 
pas loin, probablement dans la pièce. La solitude du grand écrivain 
nous parait toute relative. C’est une solitude romaine. 

                                                
1 Pline le Jeune, Opus cité, IX, 36, p.73. 
2 Confirmé par Pline, Ibidem, IX, 40. 
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Elle distingue Pline le jeune de certains de ses pairs, plus bruyants 
et plus sociaux, sans jamais rompre les conventions. À la 
campagne ou dans un palais urbain, la retraite privée n’est qu’un 
moment de la vie citoyenne. Et cette dernière se passe au Sénat, au 
Forum, dans les rues, au vu et au su de tous. Vivre tout le temps 
chez soi, à la manière d’un philosophe barbu, serait de très mauvais 
goût. Si notre romain n’a pas obligation de penser le bonheur des 
autres pour jouir du sien, il se doit d’être présent en ville, en toutes 
circonstances publiques. L’idée, assez commune aujourd’hui, d’un 
monde où tous vivraient heureux, chacun chez soi, sans avoir de 
compte à rendre à la société paraîtrait choquante à un romain, qui 
espère publiquement le contraire : un monde où tous vivraient, 
heureux ou malheureux, peu importe, mais constamment confrontés 
à la vie publique. 
 
Ces deux statuts de l’homme renvoient à deux statuts assez 
différents de l’objet architectural. Pour les architectes modernes de 
stricte obédience : « une belle maison, déliée de toutes les autres, 
pour autant qu’elles soient toutes également belles ». Pour un 
romain, « une belle maison, peu importe l’état des autres, pour 
autant que son propriétaire ait des comptes à rendre à la ville ». 
 
Dans ce contexte, les descriptions architecturales de Pline le Jeune 
apparaissent, au même rang que ses emplois du temps détaillés, 
comme un compte-rendu urbi et orbi de ses retraites privées. Bien 
sûr, quelques charmes singuliers sont offerts au lecteur : « une salle 
à manger assez belle qui surplombe le rivage où les vagues, 
soulevées par le vent d'Afrique, viennent se briser et expirer en 
l'effleurant à peine. » ; « une terrasse parfumée de violettes » ; et tout 
ce qui s’ensuit. Mais la description se veut également comptable, 
elle n’épargne aucun détail des lieux les plus secrets de la villa, au 
moins telle que Pline peut la connaître, puisque très 
vraisemblablement, il ne visite pas les communs. 
 
L’écrivain fait publicité de sa vie privée. Son dernier refuge, aussi 
éloigné qu’il puisse paraitre, reste en rapport étroit avec la société : 
« Retiré dans cet appartement, j'ai l'impression d'être loin de tout 
[…] lorsque la licence de ces fêtes et les cris de joie font retentir 
toute la maison alentour. » 
 
La phrase suivante va également de l’isolement à l’ouverture : « De 
telles commodités, de tels agréments manquent d'eau courante, 
mais il existe des puits, ou mieux des sources, car l'eau affleure la 
surface et, pour tout dire, la nature de ce terrain est admirable : où 
que l'on creuse, l'eau jaillit, toute offerte, une eau pure et fort douce, 
en dépit de la proximité de la mer. » 
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Ce jaillissement miraculeux introduit un retour au monde : « Les 
forêts voisines offrent le bois en abondance, et, pour les denrées 
nécessaires, Ostie les fournit ; d'ailleurs, pour un homme frugal, le 
bourg suffit, dont une seule villa me sépare ; il s'y trouve également 
trois bains publics, d'une grande commodité si d'aventure le bain à 
la maison n'est pas prêt quand on arrive à l'improviste ou que l'on 
dispose de peu de temps. » Pline nous parle de l’intendance 
comme il peut la connaître à travers les propos de ses régisseurs, et 
comme peuvent l’entendre ses pairs, s’ils sont soucieux de la bonne 
gestion d’un domaine. À rebours de l’introduction, qui décrit des 
accès en entonnoir, cette partie du texte est construite en éventail : 
pour venir, deux routes croisent un seul chemin, qu’on nous dit 
sablonneux et qu’on imaginerait presque comme un goulet, menant 
à une seule entrée publique ; pour finir, à l’envers de cet entonnoir, 
le déploiement des commodités les plus proches nous ramène à la 
ville : « Le rivage est orné d’une façon aussi variée qu’agréable par 
la suite tantôt continue, tantôt interrompue des toits des villas qu’on 
prendrait pour une série de villes, vues de la mer ou du rivage. » 
 
Les plaisirs relatifs de Pline à la campagne n’ont de sens que pour 
les plaisirs certains de Pline à la ville. Nous n’avons aucune raison 
de douter que Pline le Jeune, ardent promoteur du « temps à soi », 
qu’on peut légitimement retrancher de la vie publique, ait le goût 
personnel d’un isolement relatif.1 Mais il est également probable 
qu’il s’ennuyait ferme dans ses retraites, autant qu’il nous ennuie 
souvent. « C'est ainsi que par des conversations variées le temps se 
passe jusqu'au soir et, si long que soit le jour, il s'achève bien vite » 
sonne, en Toscane, comme une dénégation, dont les termes 
peuvent être facilement inversés : le jour qui « s’achève bien vite » 
parait toujours « si long » que « Parfois, je modifie quelque chose 
dans cet emploi du temps car, si j'ai prolongé le réveil ou la 
promenade, ce n'est qu'après la sieste et la lecture que, délaissant 
la voiture, je monte à cheval : allant plus vite on est moins 
longtemps parti. Qu'il survienne des amis des environs, je leur 
consacre une partie de la journée et si d'aventure je suis fatigué, ils 
me délassent fort à propos. Je chasse aussi, mais jamais sans mes 
tablettes, afin de pouvoir, même sans avoir rien pris, rapporter 
quelque chose. » Ce sont les textes de Pline, bien sûr, qu’il faut 
rapporter au monde, c'est-à-dire à Rome : « Je consacre aussi à 
mes fermiers un temps trop court à leurs yeux, mais leurs plaintes 
rustiques rehaussent aux miens nos travaux dans les belles-lettres 
et nos occupations de citadins. » 

                                                
1 Ib. I,9, p.330-331. 
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Comme y vont ces nobles romains : les « plaintes rustiques » ont 
pour seules fonctions, à leurs yeux, de rehausser leurs 
« occupations citadines ». Il nous vient à entendre ces « plaintes 
rustiques » comme celles-là même que Pline serait en droit de 
prononcer pour ces mornes moments qu’il s’inflige. C’est le fin mot 
de ce que Pline écrit vraiment à ses amis : bien sûr que je m’ennuie 
à mourir, comme vous le craignez, mais c’est pour vous régaler de 
cette lettre, et, un jour prochain à Rome, d’une lecture publique où 
vous m’applaudirez tous. 
 
La correspondance justifie constamment le temps retranché à la vie 
publique, par l’utilité publique de ce temps retranché. En ce temps 
là, personne ne reproche à Pline les héritages qu’il capte et les 
fortunes qu’il accumule. Elles l’honorent au contraire. Mais ses 
loisirs sont réputés être tout entier au service de Rome. Il doit en 
rendre compte à ses pairs, par toutes les bonnes raisons qu’il peut 
trouver ; ce compte-rendu est strictement littéraire sous Trajan, 
peut-être ; mais sous Claude et Néron, il était interdit aux sénateurs 
de s’éloigner sans autorisation de plus de douze kilomètres de 
Rome1. 
 
Comme de juste, la lettre s’achève par une invitation : « Et 
maintenant, que vous en semble ? N'ai-je pas de bonnes raisons 
pour m'établir dans cette retraite, m'y complaire, en faire mes 
délices ? Vous êtes un affreux citadin si cela ne vous tente pas ! Ah ! 
Puisse-t-elle vous faire envie ! Puisse-t-elle, en me donnant de si 
grands charmes, m'apporter encore celui de votre présence dans 
ma maison ! Adieu. » La proposition de venir l’y rejoindre peut-être 
sincère, ou de pure forme, puisqu’aussi bien, Pline n’a pas cessé de 
dire que, n’ayant rien à cacher à ses hôtes, il a peu de temps à leur 
consacrer. Au demeurant, le lecteur n’est pas assuré que cette villa 
existe autrement que comme un pur exercice littéraire2. 
 
Ainsi, la lettre à Gallus, qui s’annonce comme une promenade 
architecturale, finit comme un témoignage de bonne conduite, 
comme un certificat de citoyenneté romaine, constamment réitéré 
dans l’œuvre. La villa n’apparaît plus que comme l’ombre de son 
propriétaire. Les seuls plaisirs qu’évoque le texte sont ceux de 
l’auteur. Et les seuls charmes du texte sont ceux du texte lui-même. 

                                                
1 Cassius Dion, LX, 29 et Sénèque, opus cité, p.625. 
2 Si, comme le soutiennent certains, les villas de Pline sont seulement des 
exercices littéraires, ils sont bien menés : la villa de Toscane est décrite dans 
deux lettres et la Laurentine est mentionnée « en passant » dans d’autres lettre, I,9 
et VII,4, par exemple. Ce serait un assez bon subterfuge littéraire. 
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Un compte détaillé des jugements de valeur, classés par thèmes, 
montre la place toute relative que l’architecture y tient. 
 
Les commodités sont nombreuses, variées, et assez précisément 
décrites1. 
 
L’ombre et la lumière sont très fréquemment mentionnées, de 
façons qui nous paraissent désormais bien pauvres, en 
comparaison de ce nous savons du clair-obscur, des lumières 
rasantes, douces, vives, diffuses… Chez Pline, l’ombre rafraîchit et 
le soleil illumine, d’un côté ou de l’autre, c’est tout.2 
 
Les vents paraissent mieux traités, peut-être parce que notre culture 
moderne ne les a pas décrits beaucoup mieux qu’ils ne l’étaient 
déjà3. 

                                                
1 La villa est « de dimension commode, sans être d'un entretien onéreux » ; la 
colonnade est « une bien agréable retraite contre le mauvais temps, car on y est à 
l'abri grâce aux vitres et surtout à l'avancée du toit » ; deux chambres sont 
« grandes » ; une autre est « modeste » ; dans un mur d’une chambre en forme 
d’arc, on a aménagé « une armoire ou plutôt une bibliothèque qui recèle des 
ouvrages non pas de lecture, mais d'étude » ; dans une pièce « l'on peut aussi 
dormir » ; un passage suspendu est « garni de conduits qui recueillent la chaleur, 
la répartissent, la répandent et la distribuent de tous côtés » ; une chambre est 
« fort bien conçue » ; les thermes sont « vaste et spacieux » ; la galerie voutée 
ouvre par « des fenêtres, plus nombreuses sur la mer que sur le jardin, et celles-ci 
moins nombreuses que celles-là. Si le temps est serein et calme, on les ouvre 
toutes ; sinon, on ouvre les unes ou les autres selon que le temps menace d'un 
côté ou de l'autre. » ; un cabinet de repos peut être réuni à une chambre ou rendu 
indépendant « par un système de vitres et de rideaux mobiles » ; un corridor 
« sépare le mur de la chambre de celui du jardin et c'est ainsi que le bruit expire 
dans cet espace vide » ; contre cette chambre, « se trouve une très étroite pièce 
de chauffage, avec une bouche étroite par laquelle monte la chaleur que l'on peut 
régler à volonté ». 
2 Une chambre « reçoit les rayons du soleil levant » ; une autre « retient ceux du 
couchant » ; dans une troisième, « le soleil pénètre par chacune de ses fenêtres 
tour à tour » ; dans une quatrième « on peut contempler le soleil à son lever et à 
son coucher » ; une cinquième et son antichambre sont « éclairées dès le lever du 
soleil, et encore en son midi » ; une sixième n’est troublée « pas même par la 
lumière du jour, si l'on tient les fenêtres fermées » ; une de ces chambres et le 
triclinium « forment un angle qui semble fait tout exprès pour concentrer et 
recueillir toute l'ardeur du soleil » ; dans un autre triclinium « règne à l'envi l'éclat 
du soleil » ; le jeu de paume « s'offre au plein soleil au déclin du jour » ;  dans la 
galerie, « il ne pénètre pas un rayon de soleil en plein midi » ; en hiver, une 
terrasse « est inondée des rayons du soleil grâce à la réverbération offerte par la 
galerie » ; en été, « l'ombre de la galerie la rafraîchit » ; dans une allée « l’ombre 
croît puis décroît selon que les jours allongent et raccourcissent ». 
3 Dans l’angle du triclinium et d’une chambre, « tous les vents font silence, 
excepté ceux qui portent les nuages et assombrissent le ciel, tout en laissant 
l'endroit fort habitable » ; une autre chambre est « protégée de tous les vents » ; le 
buis « est bien vert dans les endroits bien abrités, mais en plein air et en plein 
vent, les embruns le dessèchent, de si loin qu'ils viennent », ce qui fait préférer le 
romarin en ces endroits-là ; la galerie met la terrasse « à l'abri du vent du 
nord » ; de même « elle arrête le vent d'Afrique et ainsi, de tous côtés, elle protège 
des souffles les plus contraires et les disperse l'un à sa droite, l'autre à sa 
gauche » ; dans la galerie elle-même, grâce à ses fenêtres, « la brise circule 
librement et jamais il n'y règne d'air confiné ou corrompu ». 
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Mais la villa est surtout conçue comme un observatoire, d’où l’on 
découvre le paysage et la mer1.  
 
Par contraste avec la description des commodités, des lumières et 
des vents, avec la présence lancinante de la mer, dans tous ses 
états, les jugements de valeur spécifiquement consacrés à 
l’architecture sont très rares et très génériques : l’atrium est « simple 
mais non pas quelconque » ; La cour est « très petite mais fort 
riante » ; le cavædium est « des plus gais » ; le triclinium est « assez 
beau » ; la galerie voûtée est « digne d'un monument public » ; deux 
chambres sont « décorées avec un goût très sûr et simple » ; le 
cabinet de repos est « tout à fait charmant » ; une piscine est 
« magnifique » ; c’est tout ! 
 
C’est fort peu, dans la description d’une cinquantaine de pièces, qui 
ne nous épargne aucun adverbe spécifiant si celle-ci est devant, 
derrière, à droite, à gauche, au dessus ou dessous de celle-là.2 

                                                
1 En arrivant, « de tous côtés, le paysage est varié : tantôt la route court à travers 
les bois qui l'ombragent, tantôt elle s'étale et serpente à travers de vastes 
prairies ; là, de nombreux troupeaux de moutons, des chevaux et des bœufs en 
grand nombre, chassés de la montagne par l'hiver, bénéficient des pâturages et 
de la tiédeur du printemps » ; une salle « donne sur un jardin et sur l'allée qui 
l'entoure » ; les fenêtres de deux chambres « surplombent le vestibule de la villa et 
un jardin potager des plus fertiles » ; depuis la galerie on peut voir « une terrasse 
parfumée de violettes » ; le triclinium « surplombe le rivage où les vagues, 
soulevées par le vent d'Afrique, viennent se briser et expirer en l'effleurant à 
peine ; tout autour de cette salle, ce ne sont que portes et fenêtres aussi grandes 
que des portes ; ainsi l'on découvre en quelque sorte trois mers par ses côtés et 
son milieu ; par-derrière, le cavædium, la colonnade, la petite cour ; d'un autre 
côté, la colonnade, d'un troisième, l'atrium, les bois et tout au loin les 
montagnes » ; d’une chambre, « on voit aussi la mer, de plus loin mais plus 
tranquillement » ; dans le petit triclinium règne « le charme de la mer » ; on 
trouverait deux baignoires arrondies assez grandes « si l'on ne songeait à la mer 
toute proche ». D’une piscine « on voit la mer, tout en nageant » ; depuis un 
triclinium, « la vue embrasse un vaste panorama sur la mer et une longue étendue 
de côte avec ses charmantes villas » ; d’un autre, « on ne perçoit que l'écho 
atténué de la mer, même déchaînée, un écho fort lointain et assourdi » ; une 
chambre « s'ouvre par une double porte sur la colonnade et sur la mer par une 
fenêtre » ; du cabinet de repos « on a la mer à ses pieds, les villas à sa tête et 
partout des forêts, tout cela ensemble et séparément, par un même nombre de 
fenêtres » ; une chambre, enfin, « n'est troublé ni par les éclats de voix des 
esclaves, ni par le murmure de la mer, ni par l'éclat des tempêtes ou l'éclat des 
éclairs. » 
2 Les pièces sont présentées dans cet ordre : un atrium, une colonnade, une 
cour, une salle à manger, une grande chambre à coucher, une autre plus 
modeste, un gymnase, une chambre, une bibliothèque, une autre pièce, les 
pièces destinées aux esclaves et aux affranchis, une chambre fort bien conçue, 
une grande chambre à coucher ou petite salle à manger, une chambre avec son 
antichambre, encore une autre chambre et son antichambre, la salle de bains, le 
cabinet de toilette, la chambre de chauffage, l'étuve du bain et deux chambres 
encore, une piscine d'eau tempérée, le jeu de paume, une tourelle, deux 
chambres en bas, deux autres au-dessus, une salle pour les repas du soir, une 
seconde tourelle, une chambre, un vaste magasin, une chambre à provisions, 
une salle à manger, deux chambres, une galerie voûtée, un pavillon, une étuve 
solaire, une chambre à coucher, un cabinet de repos, une chambre pour la nuit et 
un corridor… 
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Le rythme et le style imposent de décrire brièvement chacune de 
ces pièces, mais la plupart d’entre-elles ne le sont que par des 
lumières qui entrent, et des paysages qu’on peut voir au dehors, à 
travers des fenêtres systématiquement dénombrées. On s’attendait 
à murs, on nous décrit des baies. On espérait voir une architecture, 
on n’apprend seulement ce que l’architecture donne à voir. Le 
paysage est presque partout. L’architecture n’est pratiquement nulle 
part. 
 
La description de sa villa de toscane, adressée à Domitius 
Apollinaris, n’apporte rien de plus. Elle confirme et approfondit la 
maîtrise des paysages : « Imaginez un immense amphithéâtre, tel 
que seule la nature peut en faire. Une plaine spacieuse, largement 
ouverte est ceinte de montagnes ; sur le sommet de hautes et 
antiques futaies ; le gibier y est abondant et varié. Des taillis 
s'étagent sur les pentes de la montagne ; à mi-étage, de grasses 
collines de bonne terre – car on y chercherait en vain le moindre 
rocher – ne le cèdent en rien en fertilité aux plaines les plus unies, 
où les moissons mûrissent assez tard, il est vrai, mais non moins 
abondamment. Au pied de ces montagnes, ce ne sont de toutes 
parts que vignes qui s'entrelacent et s'étendent d'un seul tenant à 
perte de vue ; celles-ci sont pour ainsi dire bordées de bouquets 
d'arbres et au-delà s'étalent prairies et terres labourables que seules 
les meilleures charrues et les bœufs les plus robustes peuvent 
travailler ; le sol y est si compact, on en retourne de si énormes 
mottes qu'il y faut quelquefois jusqu'à neuf labours successifs. Les 
prairies parsemées de fleurs y donnent du trèfle et d'autres 
graminées toujours tendres, douces et en quelque sorte toujours 
nouvelles, tant ces champs sont irrigués de sources intarissables. 
Mais où l'eau abonde, il n'y a pas pour autant de marécages, car le 
sol, étant en pente, déverse dans le Tibre le trop-plein d'eau dont il 
ne s'est pas abreuvé. En effet, le Tibre coule à travers champs et, 
fort navigable, apporte à la ville tous les produits de la terre, au 
moins en hiver et au printemps ; en été il s'assèche, perd son nom 
de grand fleuve, mais le redevient en automne. Vous prendrez un 
grand plaisir à contempler ce panorama de la montagne, car vous 
ne croirez pas voir une vraie campagne mais bien un tableau 
agencé et peint avec art : où qu'ils se posent, vos yeux seront 
charmés par cette variété et cette harmonie. Pour ma demeure, 
quoique située au bas de la colline, elle offre la même vue que 
placée au sommet ; en effet cette colline présente une pente si 
douce et si régulière qu'on la gravit avant même de s'être aperçu 
que l'on montait. Derrière se trouve l'Apennin, au reste assez 
éloigné, et d'où parviennent, même dans les jours calmes et sereins, 
des brises, jamais violentes ni impétueuses, mais comme alanguies 
et apaisées en chemin. »1 

                                                
1 Pline le Jeune, opus cité, V, 6, p.65-72. 
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La description mêle aux charmes du paysage d’assez nombreuses 
considérations pratiques sur l’agriculture, pour qu’on puisse 
imaginer que Pline passe assez de temps avec ses gens, quoi qu’il 
en dise. Il ne manie pas la charrue, mais il sait qui le fait, et combien 
de fois certaines saisons. Cette attention portée aux choses de la 
terre est constante chez les nobles. Pline serait en faute s’il n’en 
témoignait pas. 
 
Mais ce même homme, qui sait un peu d’agriculture, qui dans les 
jardins reconnaît les essences et leurs états, qui distingue les plans 
et les arrières plans, qui d’une pente de terrain, peut dire « qu’elle 
s'aplanit et se couvre d'acanthes souples et, si l'on peut dire, 
ondoyantes », paraît encore une fois incapable de qualifier 
autrement une colonnade que par ses « nobles proportions ». Là où 
nous imaginons des colonnes fines ou épaisses, lisses ou 
cannelées, des entablements filants ou ornés, des chapiteaux 
doriques ou ioniques, des toits à un ou deux pans, des fenêtres 
larges ou étroites, hautes ou basses, des soubassements de 
pierres ou de crépis, Pline ne voit qu’une succession de chambres 
qu’il sait nommer, sans rien nous dire d’elles, si ce n’est qu’elles 
sont « charmantes » ou « fraîches ». Plus encore à la Toscane qu’à 
la Laurentine, la richesse des descriptions du paysage révèle, par 
contraste, l’extrême misère de la description architecturale. 
 
Le contraste est aussi fort entre l’architecture et la sculpture. On se 
souvient que Pline, décrivant la statue d’un vieillard qu’il venait 
d’acheter, n’était dépourvu ni d’émotions, ni de mots pour les dire.1 
Les précautions de Pline – « dans la mesure du moins où je puis 
juger de cela, moi qui ne suit qu’un médiocre amateur » – peuvent 
n’être pas seulement une fausse modestie, mais une prudence 
salutaire : une passion excessive pour l’art serait suspecte, même 
pour un noble, dans une société où un jurisconsulte identifie le vice 
des esclaves, qui peut être « par exemple de vouloir assister à tous 
les jeux ou de se passionner à regarder des tableaux »2. Plus 
certainement, Pline le Jeune aime l’art autant qu’on le peut alors. 
D’accord, pour un lecteur moderne, trouver belle la représentation 
d’un homme laid, n’est pas un si grand paradoxe qu’il faille en faire 
tout un plat ; Pline décrivant son vieillard ne vaut pas Winckelmann 
traitant son apollon : nous ne savons rien de la posture, rien du 
geste qui s’achève ou de l’action qui commence… Mais tout de 
même : les muscles sans force, les mamelles affaissées, le ventre 
creusé, la figure tirée, le cou maigre, n’ont pu être vus que par un 
homme sincèrement ému, aussi conscient des raisons de son émoi 
qu’on peut l’être à son époque, et soucieux de nous le faire 
partager. Il n’y réussit pas mal. Rien de tel pour l’architecture ! 

                                                
1 Conférer Chapitre 5, « Une esthétique kantienne ». 
2 M.Oppermann, Römsche Kaiserreliefs, Lepzig, 1985, p.79-104, cité par Paul 
Veyne, GR, p.398. 
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Dans les pièces qu’il décrit, Pline ne mentionne qu’une peinture et 
qu’une sculpture. Cette rareté décorative est remarquable, et a dû 
être remarquée par les lecteurs. Il y avait forcément de nombreuses 
peintures et sculptures, comme on peut en voir dans les maisons de 
Pompéi. Et Pline avait forcément des histoires à leur propos. Il ne 
s’agit pas d’un oubli de l’auteur, mais d’un parti pris délibéré, qui fait 
écho au silence relatif de Trimalchion sur son « temple ».1 
 
« il y a aussi une troisième pièce qui bénéficie de la verdure et de 
l'ombrage du platane le plus proche, et est ornée, à hauteur d'appui, 
d'un marbre dont la beauté ne nuit en rien au charme d'une peinture 
qui représente des feuillages et des oiseaux sur des branches ; 
cette chambre contient une petite fontaine, cette fontaine, un bassin 
garni de petits tuyaux par où l'eau s'échappe avec un bien agréable 
murmure. » Matière de l’architecture, le marbre peut être beau, mais 
son principal mérite est de ne pas nuire. Et le charme d’une peinture 
n’est mentionnée qu’en passant, pour aller au plus près d’un plaisir 
plus naturel, celui de l’eau qui s’écoule. 
 
Pour expliquer l’indigence des descriptions architecturales, 
plusieurs hypothèses peuvent être envisagées, qui ne sont pas 
toutes exclusives les unes des autres : de « nobles proportions », ou 
toutes autres expressions génériques, désignent, pour les 
contemporains de Pline, des qualités beaucoup plus précises que 
pour nous ; Pline en sait moins long sur le vocabulaire de 
l’architecture que sur les labours ;  l’architecture n’est pas le sujet 
des lettres, essentiellement consacrées aux aménités de la 
campagne ; l’architecture n’est digne d’entrer en littérature que 
comme un art de vivre. 
 
Les expressions génériques désignent des qualités précises. Nous 
en savons certainement moins long qu’un noble romain sur les 
proportions qui méritent d’être « nobles ». Nous-mêmes, en 
changeant de pays ou de milieu culturel, nous constatons que ce 
qui nous parait « élégant » peut paraitre « frêle », que ce qui nous 
semble « chargé » peut être « exquis » aux yeux des autres. Quand 
Pline parle à ses contemporains d’un atrium « simple mais non pas 
quelconque », il en dit peut-être assez, en ce sens : son lecteur, s’il 
était confronté à un tel atrium, le jugerait également « simple mais 
non pas quelconque ». Mais c’est tout autre chose de savoir 
pourquoi elle est « simple mais non pas quelconque ». Bourdieu a 
dit l’importance de l’implicite, dans les stratégies culturelles de 
distinction sociale : le bon goût, fondé sur la familiarité avec les 
jugements de valeurs d’une classe sociale, sur l’implicite, est la 
meilleure garantie contre celui qui, venant d’ailleurs, voudrait savoir 
pourquoi et comment ceci ou cela doit être jugé tel ou tel. 

                                                
1 Conférer Chapitre 7, « Trimalchion et son temple ». 
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L’absence d’un manuel de savoir-goûter réserve le bon goût à ceux 
qui sont dans le secret. Plus simplement que cette stratégie 
machiavélique, les hommes acquièrent les goûts de leur temps, de 
leur classe, de leur groupe, par habitude, sans savoir pourquoi. Il 
est probable qu’un patricien romain, en entrant dans la maison d’un 
« homme nouveau », la jugera exécrable, parce que le parvenu 
n’aura pas, comme lui, le sens « inné » de ce que doit être une 
maison. Mais s’il ne croit pas devoir dire pourquoi, c’est en règle 
générale parce qu’il ne le sait pas. Les choses « vont sans dire » 
parce qu’on ne sait pas les dire. Ainsi, les termes génériques sont 
probablement utilisés dans des circonstances précises, bien plus 
précises que ce que nous pouvons en savoir. Mais, au sens propre, 
elles ne désignent pas une circonstance précise, que celui qui 
l’emploie saurait dire explicitement.  
 
Pline en sait moins long sur le vocabulaire de l’architecture que sur 
les labours. Cette hypothèse serait corroborée, avec un siècle de 
retard, par les inquiétudes de Vitruve : « celui qui voudrait expliquer 
des préceptes, déjà fort vagues, […] ne produirait qu’une confusion 
dans l’esprit des lecteurs qui demandent dans ces sortes de 
matières peu de paroles et beaucoup de clarté.  »1 Mais même à 
l’époque de Vitruve, il est très peu probable que les personnes 
cultivées ignorent à ce point les termes utilisés en architecture, qu’ils 
n’en pourraient dire un mot. D’une part, les histoires qu’il raconte, 
sur l’origine des ordres ou des cariatides, appartiennent à leur fond 
commun. D’autre part, déplorant l’incompétence de certains 
architectes, il trouve lui-même « que c’est avec beaucoup de raison 
que ceux qui font bâtir prennent le soin de conduire eux-mêmes 
leurs ouvrages »2. Un romain qui fait construire doit avoir un peu de 
vocabulaire pour dire quel ordre il veut, quelle proportion il désire, et 
ainsi de suite. Tout spécialement Pline le Jeune, qui s’adresse à 
Mustius sans faillir. 
 
L’architecture n’est pas le sujet des lettres, essentiellement 
consacrées aux aménités de la campagne. Pline est très attentif à 
ce qu’une lettre soit consacrée à un seul sujet, et le dit 
explicitement. Par définition, la description d’une villa est forcément 
celle d’une campagne. Si on met de côté les Insulae, les grandes 
maisons de rapport où Pline ne vivrait pour rien au monde, les 
domus urbaines ne se distinguent fondamentalement des villas que 
par l’absence de terres agricoles, par des jardins plus petits, et par 
de plus rares ouvertures vers l’extérieur. Les descriptions insistent 
très logiquement sur ces distinctions. Les lettres rappellent, surtout 
en Toscane, la vieille recommandation de Varron ; elles décrivent 
plus longuement les jardins que les bâtiments, et plus longuement 
les fenêtres que les murs. 

                                                
1 Vitruve, De l’architecture, 5, Préface, p.118. 
2 Vitruve, De l’architecture, 6, Préface, p.149. 
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Chaque détail est choisi pour faire envie à des lecteurs qui, par 
ailleurs, ont tout le reste à portée de main. En revanche, les lettres 
ne disent pas seulement les aménités de la campagne : elles les 
présentent de la seule manière qui vaille, depuis les fenêtres du 
bâtiment. Le soin apporté à décrire toutes les pièces, et leurs 
articulations, de passer de l’une à l’autre comme dans une visite 
qu’on ferait au premier accueil, est bien la description d’une villa 
idéale, idéalement profitable par ses ressources agricoles, 
idéalement ouverte au ciel et à la nature. Ce serait la maison d’un 
vieux romain, mais enfin habitable. 
 
L’architecture n’est digne d’entrer en littérature que comme un art 
de vivre. Ce qui caractérise n’importe quel passage de la lettre à 
Gallus, c’est moins une visite, où on montrerait les pièces une par 
une, où on raconterait leurs histoires, qu’un affleurement de 
l’architecture dans un texte qui parle de tout autre chose, la vie 
qu’on mène au dedans de la villa. Et c’est cette vie qui est 
exemplaire, en ce qu’elle fait très peu cas de l’architecture. 
 
Comme le texte a été précédemment haché, classé par listes 
thématiques, on doit pour traiter de l’art de vivre en restituer un peu 
l’intégrité : « D'abord, un atrium simple mais non pas quelconque ; 
puis, une colonnade en forme de D entoure une cour très petite 
mais fort riante. Cela fait une bien agréable retraite contre le 
mauvais temps, car on y est à l'abri grâce aux vitres et surtout à 
l'avancée du toit. Du milieu part un cavædium des plus gais qui 
donne dans une salle à manger assez belle qui surplombe le rivage 
où les vagues, soulevées par le vent d'Afrique, viennent se briser et 
expirer en l'effleurant à peine. Tout autour de cette salle, ce ne sont 
que portes et fenêtres aussi grandes que des portes ; ainsi l'on 
découvre en quelque sorte trois mers par ses côtés et son milieu ; 
par-derrière, le cavædium, la colonnade, la petite cour ; d'un autre 
côté, la colonnade, d'un troisième, l'atrium, les bois et tout au loin 
les montagnes. À gauche de cette salle à manger est une grande 
chambre à coucher, un peu en retrait, puis une autre plus modeste 
mais à deux fenêtres : l'une reçoit les rayons du soleil levant, l'autre 
retient ceux du couchant, et par celle-ci encore, on voit aussi la mer, 
de plus loin mais plus tranquillement. Chambre à coucher et salle à 
manger forment un angle qui semble fait tout exprès pour 
concentrer et recueillir toute l'ardeur du soleil : aussi cela forme-t-il 
mon quartier d'hiver et le gymnase de mes gens ; tous les vents y 
font silence, excepté ceux qui portent les nuages et assombrissent 
le ciel, tout en laissant l'endroit fort habitable. » 
 
On passe d’une pièce à l’autre, brièvement qualifiée, mais on n’y 
parle fondamentalement que du soleil, de la mer, de la terre et du 
ciel. Ici on s’assoit, ailleurs on mange. 
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Tantôt on considère une pièce, tantôt une autre, et la première se 
rappelle à notre bon souvenir quand on se retourne pour considérer 
une enfilade : « par-derrière, le cavædium, la colonnade, la petite 
cour » 
 
De la même façon, l’ultime repère de Pline, sa plus extrême intimité 
proclamée urbi et orbi, est un retour sur la maison toute entière : 
« Retiré dans cet appartement, j'ai l'impression d'être loin de tout 
[…] lorsque la licence de ces fêtes et les cris de joie font retentir 
toute la maison alentour. » Ces nombreux retours – il y en a d’autres 
sur les jardins – apparaissent comme une réponse à l’oukase de 
Sénèque : « À quoi bon tant de chambres : vous ne dormez que 
dans une. Toute place où vous n’êtes pas n’est pas vôtre. »1 Et bien 
si ! Toutes les places de la Laurentine sont à Pline le Jeune, même 
celles où il n’est pas, parce qu’aucune d’entre elles n’est l’objet 
d’une attention soutenue ; elles sont plutôt toutes ensemble dans le 
souvenir diffus de les avoir déjà vues distraitement. 
 
À se déplacer avec lui, comme on est aujourd’hui, on ne doit pas se 
réfugier dans un concept moderne, comme « l’espace dynamique » 
ou la « promenade architecturale ». Ou alors il faudrait débarrasser 
la « promenade architecturale » de presque toute la littérature 
savante à son propos, et la considérer plus simplement comme une 
promenade dans l’architecture : à un moment on s’intéresse à un 
mur, ou à un tableau, on discute d’autre chose, on passe dans une 
pièce qu’on croit avoir déjà vu de loin, on se rappelle un rendez-
vous, on presse le pas, on tombe en arrêt devant un distributeur de 
café… Une promenade, quoi ! 
 
En marchant dans la Laurentine, il faut continuer à entendre Pline 
nous parler de tout autre chose, comme on sait si bien le faire dans 
la vie ou dans la littérature. Tout juste, Pline fait dans chaque pièce 
ses brèves libations à l’architecture, mais il l’effleure à peine, 
comme il effleure l’idée de beauté en passant devant une Venus 
barbouillée de couleurs. 
 
Le tour de force littéraire de Pline, c’est de faire le compte de tous 
ces petits hommages qu’on rend quotidiennement à l’architecture, 
sans jamais tomber dans l’abjection d’une « promenade 
architecturale », concept tardif qui lui est heureusement étranger. 
Confronté à l’architecture, qui est une chose assez importante, il 
échappe conjointement à l’Ubris2 – il rend un bref hommage à 
l’architecture – et à la deisidaimonia3 – il n’en fait pas tout un plat. Il 
marche librement dans sa villa. À l’arrêt, en surveillant la cueillette 
des olives à travers une fenêtre, il fléchit une jambe, il se déhanche, 
il est romain. Bien sûr, qu’il aime l’architecture à sa juste valeur, et 
bien sûr il l’honore, ni plus ni moins que les Dieux. 

                                                
1 Sénèque, opus cité, 89, 21, p.901. 
2 La démesure, qui fait désirer plus que ce que le destin nous réserve 
3 La superstition, qui fait craindre les dieux au delà de ce que la raison prescrit. À 
l’origine c’était la piété, sans connotation péjorative. 
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Ce que Trimalchion n’a pas, ce que Pline le Jeune apporte, c’est 
cette façon toute naturelle de parler d’architecture en reconnaissant 
brièvement son importance, c’est cet art de vivre dans un palais 
avec la même décontraction et la même authenticité que dans la 
hutte de Romulus ; il suffit d’effleurer les fastes du regard. Le texte 
de Pline nous dit absolument tout de la Laurentine, pas assez pour 
qu’un architecte puisse la restituer, mais ni plus ni moins que ce 
qu’il faut en savoir et en penser quand on est un noble romain. 
Après deux siècles de remords pour la hutte des fondateurs, c’est le 
domaine réservé de Pline, en symétrie du domaine réservé de 
Vitruve. 
 
C’est ce qui permet de revenir au tiers exclu de l’Internationale 
Situationniste. 
 

Situationniste 
 
Ralph Rumney eut le tort de trop aimer Venise, qui ne l’a pas vaincu. 
Sa nécrologie le dit deux fois : il était « de plus en plus attaché par le 
milieu qu’il avait essayé de traverser » ; et il « se voyait ramené à 
une position purement statique », alors qu’il aurait dû bouger en 
permanence… 
 
Un situationniste doit bouger. Si la critique situationniste a atteint 
des sommets rarement atteints par la suite, le projet situationniste 
est tout bête : bouge de là ! Et voici les raisons de l’injonction : 
l’homme est le produit des situations qu’il subit, et pour se libérer, il 
doit à toutes forces construire de nouvelles situations. En particulier, 
dans le domaine de l’architecture et de l’urbanisme, le situationniste 
croit que les états psychologiques d’un sujet sont en tout ou partie 
déterminé par l’environnement. C’est la psychogéographie : « étude 
des effets précis du milieu géographique, consciemment aménagé 
ou non, agissant directement sur le comportement affectif des 
individus. »1 Asservi aux milieux géographiques préexistants, 
l’individu ne peut être libre qu’en reconstruisant de nouveau milieux 
– c’est son projet à long terme – ou à plus court terme – en 
choisissant de passer très rapidement d’un milieu à l’autre, au gré 
de ses envies et de ses humeurs. C’est le principe de la dérive : 
« technique du passage hâtif à travers des ambiances variées »2. 
 
La dérive situationniste n’assume pas que cette fonction libératrice ; 
elle vise aussi l’étude : « Le champ spatial de la dérive est plus ou 
moins précis ou vague selon que cette activité vise plutôt à l’étude 
d’un terrain ou à des résultats affectifs déroutants. Il ne faut pas 
négliger le fait que ces deux aspects de la dérive présentent de 
multiples interférences et qu’il est impossible d’en isoler un à l’état 
pur. »3 
 
                                                
1 Internationala Situationiste N°1, « Définitions ». 
2 Idem. 
3 International Situationiste N°2, Guy Debord, « Théorie de la dérive. » 
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Guy Debord précise que « Le concept de dérive est 
indissolublement lié à la reconnaissance d’effets de nature 
psychogéographique, et à l’affirmation d’un comportement ludique-
constructif, ce qui l’oppose en tous points aux notions classiques de 
voyage et de promenade. »1 
 
Il serait fastidieux de montrer comment les dispositifs pratiques et 
théoriques adoptés par les situationnistes ont permit de distinguer 
radicalement la dérive d’une simple virée en ville, dans les fêtes 
foraines qu’ils pouvaient connaître, et pourquoi les fêtes foraines et 
les agences touristiques actuelles ont finalement adopté les mêmes 
dispositions théoriques et pratiques. Les situationnistes les plus 
conséquents l’avaient pressenti. 
 
Il suffit de montrer qu’une fois déchargée de ses visées radicales, 
l’acathésie, qu’on peut dire aussi la dérive, la virée, la bougeotte, est 
de longue haleine une façon d’échapper au déterminisme 
architectural, en le caressant d’un mot, en l’effleurant d’une 
impression fugitive ; et après, très vite, « on change de crèmerie », 
on va de place en place, de bar en bar. Les situationnistes n’ont pas 
été les inventeurs de l’acathésie. Mais c’est incontestablement une 
invention : dans les rues de Rome, le jeune Néron, l’élève de 
Sénèque, et quelque uns de ses amis avinés, passaient de rue  en 
rue pour y rosser les plébéiens qui avaient le malheur de les 
croiser ; il faut bien que jeunesse se passe ! 
 
Dans cette perspective, le spectateur idéal de l’architecture serait 
celui qui l’effleure en la parcourant, comme le font la plupart des 
personnages représentés dans les perspectives architecturales. 
Plus précisément, ce serait le Raphaël qui, dans un coin de son 
École d’Athènes, tourne le dos à l’architecture qu’il vient de peindre 
et nous regarde avec malice – il sait qu’on la voit, nous autres, cette 
architecture – sans plus d’intérêt pour le débat entre Strabon et 
Ptolémée. Ce spectateur idéalement peu attentif est souvent 
esquissé par la critique, mais rarement poussé à bout. Le débat 
critique plus explicite oppose les partisans d’un spectateur 
immobile, et ceux d’un spectateur en acte. 
 
Au premier genre appartient Michelis : « Le bon sens proteste, à 
juste titre, contre le postulat que l'architecture est un art du temps. 
[...] Elle doit sa grâce à son caractère statique, et s'oppose à tout 
mouvement qui compromettrait son équilibre. Si donc, la beauté 
de la musique émane du mouvement, la beauté de l'architecture 
émane de son immobilité statique. »2 Face à cette « musique 
pétrifiée », le spectateur « n'a pas besoin de se mouvoir, il reste sur 
place… ». 

                                                
1 Idem. 
2 Panayotis Andreou Michelis, L’esthétique de l’architecture, cité par Dominique 
Raynaud, Architectures comparées – Essai sur la dynamique des formes, p.17. 
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Au second genre appartiennent presque tous les autres, et 
Dominique Raynaud, qui les cite : « Dans le sillage d'Alain, qui avait 
bien vu que "le mouvement s'ouvre si l'on marche, et se ferme dès 
qu'on s'arrête", Dufrenne comprendra que l'œuvre esthétique 
véritable – et ajoutons l'attitude esthétique correcte – bien loin 
d'imposer l'immobilité du corps "entraîne le spectateur dans une 
sorte de danse contemplative". Toute l'originalité de l'esthétique de 
Dufrenne est d'avoir eu l'intuition que la pratique ne nuisait 
aucunement à l'expérience esthétique, et que, seule l'œuvre médiocre 
ne la supporte pas. »1 Raynaud associe habilement la gestuelle du 
spectateur aux gestes même de l’architecte : « il faut reconnaître 
l'importance d'une gestualité poïétique, symétrique de la gestualité 
esthétique : celle de la composition architecturale, celle de 
l'architecte qui conçoit et dessine des formes. » Mais il ne veut pas, 
ou ne peut pas, dire que les mouvements du spectateur sont faits 
contre ceux de l’architecte, que l’acathésie frénétique permet à l’un 
d’échapper aux rets de l’autre. Même à s’en tenir aux plaisirs 
esthétiques conformes, aux considérations explicites sur l’œuvre, aux 
belles trouvailles qu’on peut faire au cours d’une visite explicitement 
consacrée à l’architecture, ces plaisirs, ces considérations, ces 
trouvailles, viennent souvent à l’improviste, à part du moment 
contemplatif, à part de la promenade architecturale consciente, et 
plus souvent après la visite, en des lieux et dans des moments de 
relâchement ou d’absence, en des moments de pure quotidienneté. 
 
Guy Debord, encore assez jeune pour prendre sa papauté 
révolutionnaire au sérieux, supportait difficilement ce moment de 
relâchement de la dérive : « elle se présente assez rarement dans 
toute sa pureté, les intéressés évitant difficilement, au début ou à la 
fin de cette journée, d’en distraire une ou deux heures pour les 
employer à des occupations banales ; en fin de journée, la fatigue 
contribue beaucoup à cet abandon. » 
 
Mieux que Debord, mais ni plus ni moins que Pline, Ralph Rumney 
dû comprendre que pour aimer Venise, il fallait renoncer à 
l’acathésie frénétique des situationnistes, en choisir une forme plus 
distraite et banale, de place en place et de bar en bar. Car ceux qui 
parlent d’architecture et de situation sans se référer explicitement à 
la vie quotidienne, sans comprendre ce qu’il y a de subversif dans 
la banalité et de positif dans le refus des émois, « ceux-là ont dans 
la bouche un cadavre. »2 
 
Et voilà pourquoi votre fille est muette, distraite et frissonnante 
d’acathésie sur la gondole vénitienne où son mari roucoule. 

                                                
1 Dominique Raynaud, Ibidem, p.17. 
2 Raoul Vaneigem, Traité de savoir-vivre à l’usage des jeunes générations. « Ceux 
qui parlent de révolution et de lutte de classe, sans se référer explicitement à la 
vie quotidienne, sans comprendre ce qu'il y a de subversif dans l'amour et de 
positif dans le refus des contraintes, ceux-là ont dans la bouche un cadavre. » 
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