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VOLUPTÉS SONORES
Auteur Émeric Lambert  
Publié dans ATMOSPHERE, MAKE, TRADI-
TECH
Tagué atmosphère, écosystème, épaisseur, environ-
nement, matière, nuisances, plaisir, réglementation, 
sonore

Le son est une composante majeure de 
notre environnement. Si l’écologie est 
aujourd’hui dans toutes les bouches, la 
tendance à investir massivement dans 
l’optimisation énergétique et thermique 
oublie trop souvent que l’écologie est la 
science de l’habiter au sens large. L’ori-
gine de « éco » vient du grec oikos signi-
fiant la maison comme habitat. L’environ-
nement est donc au sens premier ce qui 
nous environne et nous entoure.

Un changement de paradigme est en 
cours. Il vise à réintroduire l’homme 
occidental comme partie intégrante de 
son milieu. Pour concevoir et aménager 
un milieu de vie durable, nous devons 
réintégrer les dimensions sonores, 
lumineuses, thermiques et olfactives, 
moins comme des données techniques 
que comme les matériaux sensibles des 
espaces que nous habitons.

La dimension sonore est trop souvent 
traitée en termes acoustiques, de nui-
sance ou de performance d’isolement. 
Si le son est une expérience sensuelle et 
sensible partagée par tous, l’acoustique 
est soit un domaine technique, un peu 
ardu, donc investi et réservé aux seuls 
ingénieurs, soit une esthétique choisie 
par les musiciens. Nous considérons 
l’acoustique comme une dimension par-
tagée par tous dans notre environnement 
construit. À ce titre, nous pensons qu’il 
faut ouvrir ce champ à d’autres dimen-
sions et le soumettre à un débat.

Toutefois depuis des décennies, les 
nuisances sonores sont dans le peloton 
de tête des doléances des Français. 

D’après une récente étude Ifop, plus des 
trois quart de la population se déclare 
gênée par le bruit.[1] Les acteurs de 
notre environnement ne peuvent conti-
nuer à ignorer ce phénomène largement 
répandu dans le monde urbain.

Le son est une donnée immatérielle bien 
difficile à « mettre en boite », il s’épa-
nouit en tous lieux et à toute heure. Il 
procure des sensations indispensables 
à notre bien-être, mais peut vite devenir 
une source de déplaisir et de rejet. Des 
nuisances acoustiques aux voluptés 
sonores[2], de la place du son dans notre 
environnement quotidien aux pratiques 
constructives innovantes, voici un petit 
tour d’horizon, écrit à six mains par un 
architecte, une chercheuse en design 
et un acousticien. Nous vous propo-
sons d’abord une série de réflexions qui 
situent le sujet de l’acoustique dans 
l’architecture, puis des propositions 
appliquées concernant la manipulation 
de cette dimension acoustique.

Matière invisible

Le son est-il aussi invisible que l’air ? 
De manière étrange, le vocabulaire qui 
décrit les phénomènes acoustiques em-
prunte à d’autres champs de sensations 
leur imaginaire souvent visuel : « bruit 
blanc », « bruit rose », « paysage sonore 
», « émergences », « clarté ». Ces termes 
n’ont bien souvent de visuel que le nom, 
ils servent à nommer des phénomènes 
physiques normalisés.

Trop souvent concentrés sur ce qui se 
voit, les architectes oublient l’invisible 
qui constitue la matière dans laquelle 
nous nous mouvons et évoluons. Or le 
son, et la musique en particulier, sont 
une des expériences sensuelles les plus 
proches de l’émotion. Dans une église 
par exemple, l’acoustique ne fait-elle pas 
intégralement partie de son architecture 
? Les chants religieux sont conçus pour 
prendre toute leur ampleur dans ces 
espaces. L’émotion sonore s’y associe à 
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Cédric Villani, dans Théorème vivant[9], 
nous livre une sorte de carnet de bord de 
la recherche en mathématique comme 
une création construite ressemblant sur 
beaucoup d’aspects au développement 
d’un projet d’architecture. Comme ces 
ouvrages étranges, l’écrit d’architecture 
peut sûrement prendre d’autres forme 
que celui du ton académique dont il use 
souvent pour faire autorité.

L’effet du roman
Je me trouvais à Noto en Sicile quand je 
terminais la lecture de L’aménagement 
du territoire. Cette ville nouvelle fut 
construite après à un tremblement de 
terre en 1693 mais elle ne se situe pas 
sur les décombres de la ville historique. 
Elle a été installé à une dizaine de kilo-
mètres plus au Sud. Si la nouvelle ville 
baroque impressionne par son unité, 
c’est la ville antique qui m’intéresse.

Noto Antico ayant été presque intégrale-
ment détruite, elle se visite par un circuit 
pédestre qui conduit de ruine en ruine. 
On imagine alors que l’on chemine au 
dessus d’un amas de décombres et des 
couches d’histoires. On passe devant 
ce qui devait être un hôpital, où l’on 
découvre ce qui a pu être une baignoire  
creusée dans la pierre. On imagine les 
possibles techniques de façonnage de la 
roche et l’activité qui pouvait avoir lieu 
autour de ces installations.

Pris dans ces conjectures imaginaires 
et techniques, j’ai été interpellé par un 
passionné d’archéologie qui m’a expliqué 
que la ville ancienne s’était construite 
sur un site originalement mésopota-
mien. Pour preuve, il m’a montré une 
cavité qui aurait été un tombeau orné de 
deux grands bas reliefs, un chat et un 
taureau, sculptés à même la roche. Le 
tremblement de terre, en détruisant les 
murailles du moyen-âge, l’aurait dégagé. 
L’archéologue m’expliqua que les intrica-
tions de l’histoire sont multiples et qu’il 
était, lui même, une trace de Noto Antico. 

Photocopie d’un document d’époque à 
la main, il me montra qu’il descendait 
d’une des rares familles survivantes. 
Mon imaginaire était alors occupé par la 
lecture quotidiennement de questionne-
ments archéologiques suite à la décou-
verte d’un site préhistorique dans la 
Mayenne proche d’une futur ligne de TGV. 
Mon expérience vécue et celle du roman 
s’entremêlèrent.

C’est là, au moment où une expérience 
se dédouble, que se trouve la puissance 
du roman par rapport à la théorie. Le 
roman interfère plus aisément avec la vie 
ordinaire que ne peut le faire la pensée 
abstraite. Je suppose que lors de la 
lecture d’un roman, le cerveau doit lier 
les zones de l’imaginaire, des émotions, 
des souvenirs, du savoir et de la logique. 
Alors que la pensée théorique doit plus 
fortement solliciter la connaissance, la 
logique et l’abstraction. Le roman peut 
se confondre avec l’activité quotidienne 
alors que la théorie nécessite un retrait, 
une position d’exception demandant 
une concentration particulière. L’essai 
construit une abstraction, le roman nous 
fait vivre une expérience.
 
[1] Bellanger Aurélien, La théorie de l’informa-
tion, Editions Gallimard, 2012
[2] Bellanger Aurélien, L’aménagement du terri-
toire, Éditions Gallimard, 2014, p. 165-166
[3] Pouillon Fernand, Les pierres sauvages, 
Editions du Seuil, 2012
[4] Koolhaas Rem, New York Délire, Editions 
Parenthèse, 2002
[5] Rossi Aldo, Une autobiographie scientifique, 
Editions Parenthèse, 2010
[6] Carrère Emmanuel, Le Royaume, Editions 
P.O.L., 2014
[7] D’Agata John, Yucca Mountain, Editions 
Zones Sensibles, 2012
[8] Latour Bruno, Aramis ou l’amour des tech-
niques, Editions La Découverte, 1992
[9] Villani Cédric, Théorème vivant, Editions 
Grasset, 2012
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l’expérience spirituelle, le phénomène 
sonore devenant un outil médiatique 
pour s’imposer aux foules.

Le son est invisible alors qu’il remplit 
l’espace. C’est une vibration mécanique 
propagée par la matière aérienne, fluide 
ou solide. Son et matière sont donc 
indissociables. On absorbe les variations 
dans un espace comme on amortit les 
secousses dans une voiture. L’énergie 
acoustique est consommée, réfléchie, 
diffusée par la matière. Pour moduler la 
propagation du son, on peut par exemple 
associer matière lourde et matière molle, 
rugueuse ou lisse, dure ou poreuse.

Plus concrètement, l’intrication entre 
matière et acoustique se révèle, par 
exemple, lors de la rénovation de salles 
de concerts. Pour les plus célèbres, la 
spécificité de leur qualité acoustique 
fait partie intégrante du patrimoine à 
conserver : un patrimoine invisible à l’œil, 
mais bien tangible à l’oreille du musicien, 
de l’acteur, et du spectateur. L’acoustique 
d’une salle tient dans l’assemblage et 
dans l’interaction de tous ses consti-
tuants. Changer sa forme, un revêtement 
ou une disposition, et c’est tout l’équi-
libre délicat et complexe de l’ensemble 
qui en est modifié. Pour rénover les 
plafonds moulurés et certaines parois de 
la salle du Concertgebouw d’Amsterdam, 
sans modifier son acoustique unani-
mement reconnue comme l’une des meil-
leures salles symphoniques du monde, 
il a fallu réaliser et tester plusieurs 
prototypes afin de trouver un plâtre et 
une mise en peinture qui réagissent aux 
sons de la même manière que ceux d’ori-
gine, datant de la fin du XIXème siècle. 
Lorsque la salle mythique de l’Olympia a 
été « déplacée », le programme acous-
tique tenait essentiellement dans la 
conservation des caractéristiques exis-
tantes, fussent-elles imparfaites.

La préservation de cette qualité invisible 
se pose à plus grande échelle encore. 
Dans un monde entièrement touché par 

toutes les activités humaines, l’environ-
nement sonore constituerait un futur 
patrimoine de l’humanité. Dès 2002, l’Eu-
rope a manifesté par une directive[3] sa 
volonté de se doter d’outils d’évaluation 
de notre environnement sonore. Il s’agit 
de se concentrer essentiellement sur sa 
dimension de pollution sonore (cartes 
de bruits) et d’introduire, en contrepoint, 
le recensement et la préservation de 
« zones calmes ». Une nouvelle notion 
patrimoniale du bruit se voit ainsi régle-
mentairement établie. Les collectivités 
territoriales continuent de mener ce 
travail d’inventaire à visée préventive. Il 
existe désormais des guides[4] à l’échelle 
française et européenne qui aident 
à l’appréciation de cette notion de « 
zones calmes. » Ces zones sont définies 
comme des lieux de récréation, de pro-
tection de la nature et de préservation de 
la santé. Leur taille peut varier de 100 à 
100.000 m2 en ville et de 1 à 100 km2 en 
zone rurale. Leur niveau sonore ne doit 
pas dépasser 45 dB(A) en ville et 35 dB(A) 
à la campagne.[5] Le parvis de la Défense 
pourrait à ce titre par exemple prétendre 
à faire partie de ces zones préservées.

Ecosystème

Chaque écosystème possède sa propre 
identité sonore.

Un son naturel n’existe que si l’émetteur 
et l’auditeur sont dans le même environ-
nement. L’ambiance sonore modulée par 
l’architecture participe intégralement 
de la perception d’un espace. Le son et 
la manière de le percevoir dépendent 
de l’ensemble des conditions du milieu; 
la première étant évidemment l’état 
d’esprit, la capacité d’écoute et la dispo-
nibilité de l’auditeur. L’acoustique est un 
paramètre essentiel dans la définition 
de l’atmosphère d’un lieu. Architecture et 
acoustique sont indissociables, on pour-
rait dire que l’acoustique prolonge jusque 
dans le vide les espaces architecturaux.

Le volume sonore définit donc bien les 
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nelle, ses idéaux et les compromissions 
qu’exige le pouvoir ; dans The Wire, la 
ville de Baltimore devient le personnage 
principal décrit en portrait chinois à 
travers le quotidien des policiers, des 
délinquants, des hommes politiques, des 
ouvriers dockers, des enseignants ou 
des journalistes. Dans toutes ses séries, 
le mythe inhérent à chaque métier est 
modifié, remis à plat, avec une mise en 
scène quasi naturaliste de ces profes-
sions. Pour les architectes, leur incarna-
tion grand public est celle de Ted Mosby 
dans How I met your mother. Le person-
nage principal de cette série est en effet 
un architecte-enseignant dont le premier 
projet un gratte-ciel pour une banque 
qu’il dessine seul dans son coin sur une 
table à dessin…

Si pour le grand public, l’architecte reste 
archétype, un mélange entre un artiste 
guidé par les plaisirs plastiques et un 
utopiste voulant changer le destin de 
l’humanité, quels mythes notre profes-
sion véhicule-t-elle dans ses écrits ? Ces 
écrits sont-ils de justes comptes-rendus 
de nos activités ? Ne se bornent-ils pas 
trop souvent à des aspects théoriques et 
abstraits ? Pourrait-on envisager un ro-
man qui décrirait l’architecte comme ce 
qu’il est aujourd’hui : un savant assem-
bleur de demandes contradictoires, un 
optimisateur économique, un compila-
teur de réglementations, un inventeur de 
projets politiques ou un développeur de 
PME ? Y aurait-il une forme contempo-
raine de roman qui pourrait illustrer ce 
propos?

Vers une écriture
Comment pourrait-on imaginer un autre 
mode d’écriture sur notre pratique que 
l’écriture théorique ? Fernand Pouillon, 
avec son roman Les Pierres Sauvages[3], 
retraçait la quête spirituelle à tra-
vers l’aventure de la construction d’un 
monastère. Rem Koolhaas avec New York 
Délire[4] se rapprochait de la forme du 
conte pour décrire une genèse fantasma-

gorique de Manhattan. Aldo Rossi, dans 
Une autobiographie scientifique[5] revi-
site à la première personne son passé et 
sa pensée.

Aurélien Bellanger, dans L’aménagement 
du territoire, cerne notre activité depuis 
l’extérieur de la discipline. Avec son 
écriture générique, ses recherches sur 
internet, ses dossiers technologiques, sa 
désinvolture et son humour pince-sans-
rire, il dépeint avec précision l’intrication 
des rouages que met en œuvre l’homme 
actuel pour s’installer dans son milieu.

D’autres écrits contemporains se placent 
entre le roman et l’analyse savante, à la 
croisée de la pratique, de réflexion théo-
rique ou du récit. Emmanuel Carrère avec 
Le Royaume[6], se livre à une enquête 
intime et historique sur le catholicisme, 
en imaginant la manière dont a pu 
concrètement se construire le nouveau 
testament. John D’Agata dans Yucca 
Mountain[7] décrit, avec la ténacité d’un 
journaliste pointilleux ayant recoupé 
plusieurs fois ses informations, tous les 
détails de la stratégie avortée d’enfouis-
sement des déchets nucléaires améri-
cains près de Las Vegas. Bruno Latour 
proposait, il y a vingt ans, d’inventer une 
nouvelle forme d’écriture scientifique 
avec son livre Aramis ou l’amour des 
techniques[8], dans lequel il proposait de 
décrire l’aventure technique d’un métro 
automatique sous la forme d’une scien-
tifiction où « l’histoire d’une enquête de 
sociologie et l’histoire amoureuse d’une 
machine se déployaient de concert ». 
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usages d’un espace. On s’expose là où 
le son est plus intense et l’on se retire 
là où il est plus faible. Les environne-
ments sonores intenses engendrent des 
rapports sociaux spécifiques. Une boîte 
de nuit par exemple induit un comporte-
ment particulier. Elle génère un écosys-
tème qui fonctionne de concert : tout est 
fait pour que les sensations prennent le 
dessus sur la raison. Le volume sonore 
limite la communication. La musique, 
par l’adjonction de basses et très basses 
fréquences, ne parle plus aux oreilles 
mais devient une vibration palpable qui 
s’adresse aux mouvements des corps. 
Lorsque l’oreille est soumise à des 
sollicitations extrêmes, des acouphènes 
peuvent survenir, ce qui conduit parfois 
les organisateurs de concerts à offrir des 
bouchons d’oreilles pour limiter l’exposi-
tion trop intense des auditeurs.

L’oreille est un capteur multi-sensoriel 
: elle permet de conserver son équi-
libre, de se situer dans l’espace et de 
donner du sens aux sons entendus. 
Plus couramment, l’oreille nous permet 
de percevoir un lieu, d’y entrer et de le 
parcourir. Les espaces dans lesquels 
nous évoluons sont autant sonores 
que visuels. Lorsque l’on se déplace, 
l’oreille reconstitue autour de nous un 
espace plus large que celui de la vue. La 
dimension sonore enrichit la perception 
et la connaissance visuelle d’un lieu. 
Ce phénomène est à intégrer par les 
concepteurs : la personne mal voyante 
comme celle mal entendante font partie 
des futurs usagers des espaces que nous 
concevons.

Les sources sonores sont des indices qui 
renseignent sur nos conditions de vie 
contemporaine, les modes de vie et les 
technologies. Elles sont les traces des 
êtres et des objets qui peuplent notre 
environnement. De nouvelles sonorités 
et fréquences apparaissent autour de 
nous et enrichissent notre écosystème 
sonore. Les sources de musique ampli-
fiée génèrent des très basses fré-
quences. Ces fréquences procurent des 
sensations fortes aux auditeurs, mais 
elles se propagent à travers les murs 
même épais, devenant une gène pour le 
voisinage. Dans la cas de la boite de nuit 
et des basses fréquences, on voit bien 
comment un milieu sonore choisi par 
certains s’étend et empiète sur le terri-
toire des autres, au risque d’engendrer 
de réels problèmes de cohabitation, de 
mixité et de vivre ensemble.

Nuisances et plaisirs

Le son peut donc être source de plaisir 
comme le ronronnement d’un chat, ou 
de nuisance comme des ronflements 
en pleine nuit. Contrairement aux yeux, 
les oreilles n’ont pas de paupières, le 
cerveau reste aux aguets même lorsque 
nous dormons. Les sons imprègnent à 
notre insu notre esprit et interfèrent di-
rectement avec notre état physiologique 
de bien-être ou de mal-être (humeur, 
fatigue, détente, plaisir…)

D’après l’étude IFOP citée plus haut : 
45% des sondés se déclarent aujourd’hui 
gênés par le bruit dans leur domicile 
et 82% sont préoccupés par les nui-
sances sonores. Cette gêne peut aller 
jusqu’à créer des problèmes de santé 
conséquents : sommeil perturbé ou non 
récupérateur, stress, angoisses, etc.. 
On ne parle plus alors d’environnement 
acoustique mais bien de pollution so-
nore. Les machines en sont les premiers 
responsables identifiés : le transport 
d’abord avec les voitures qui freinent ou 
accélèrent à un carrefour, les camions-
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du territoire comme un grand enchevê-
trement de technologies, quand on les 
décortique, une par une, se découvre 
alors un imaginaire sans fin.

Peut-on raconter ce que l’on veut en 
décrivant la technologie ? Cette ques-
tion s’avère particulièrement d’actualité 
à l’heure où chacun peut piocher dans 
une masse infinie d’information. Grâce à 
internet, nous avons accès à la possibi-
lité de déconstruire des savoirs jusqu’ici 
bien gardés. Un spécialiste n’est plus 
seulement celui-ci qui sait mais doit de-
venir celui qui sait mettre en mouvement 
une connaissance, qui sait l’expliquer et 
l’utiliser.

Pendant la lecture revient perpétuel-
lement l’interrogation sur la méthode 
employée par l’auteur pour se projeter 
aussi précisément dans notre univers 
d’aménageur de territoires. Ce que ra-
conte Aurélien Bellanger est en majeure 
partie crédible, même si plusieurs points 
particuliers peuvent être contestés par 
des spécialistes, nous n’avons pas ici à 
faire à une logorrhée sur les mythes du 
BTP mais bien à un soigneux démon-
tage technologique, social et politique. 
Pour construire ses romans, Aurélien 
Bellanger constitue à la manière de Zola 
des dossiers sur les sujets qui l’inté-
ressent. Plus modestement cependant, 
ses enquêtes sont principalement faites 
depuis chez lui, avec son ordinateur avec 
Google, Twitter ou Facebook.

L’auteur utilise le savoir accessible et 
lui donne une cohérence à travers la 
fiction. Les actions des personnages, qui 
représentent chacun une forme possible 
d’action dans le débat démocratique, 
influencent le développement du tracé 
et par conséquent les relations géopo-
litiques entre les territoires. En écrivant 
un roman sur le BTP, Aurélien Béllanger 
assimile la technologie dans la culture. 
Il triture la masse du savoir accessible 
comme un outil de construction pour 

décrire l’organisation d’une société.

Si le romancier peut utiliser notre sec-
teur économique comme sujet, pour-
rait-on utiliser le roman comme moyen 
alternatif à la théorie, pour décrire les 
projets que nous fabriquons ?

Le roman comme écriture de la 
pratique
Selon Wikipedia :

Le ressort fondamental du roman est la 
curiosité du lecteur pour les personnages 
et pour les péripéties, à quoi s’ajoutera 
plus tard l’intérêt pour un art de peindre.

Un projet pourrait-il être un personnage 
? L’histoire d’un projet, ne recèle-t-elle 
pas d’une multitude de péripéties et 
d’acteurs que l’on rêverait souvent de 
peindre ? Ne passe-t-on pas des soirées 
entières à se raconter des anecdotes 
de projets dont le maire, le promo-
teur, les législations et le site sont les 
personnages principaux ? Nos projets 
d’architectes et d’urbanistes ne sont-
ils pas initialement des fictions dans 
lesquelles nous souhaiterions que les 
autres entrent ? N’y aurait-il pas un 
passionnant roman réaliste à écrire sur 
un projet que nous aurions livré après de 
nombreuses années de batailles ? Notre 
profession pourrait-elle être la matière 
d’une histoire de fiction ?

Dans un autre champ fictionnel, la série 
télévisée est un style saillant depuis 
les années 2000. Ses plus intéressants 
spécimens s’articulent autour de la 
description de moins en moins fiction-
nelle d’une activité professionnelle : 
on découvre dans les Sopranos la vie 
d’un parrain de la mafia décrite comme 
celle d’un entrepreneur de PME usé par 
ses responsabilités ; Mad Men met en 
scène la vie de bureau de publicitaires 
et parcourt les évolutions de la société 
des années 50 à 80 ; Borgen, nous plonge 
dans la vie d’une femme politique en 
bataille permanente entre sa vie person-
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poubelles qui passent tôt le matin dans 
des rues réverbérantes ; l’industrie 
ensuite avec les vibrations continues des 
ventilateurs, compresseurs ou les sonne-
ries des téléphones portable, nos petits 
assistants du quotidien.

Sans surprise, les deux sources ma-
jeures de gêne relevées par l’étude au 
domicile des français sont les bruits 
de circulation et ceux générés par les 
voisins. On peut ici distinguer entre bruit 
et son : le bruit est un son jugé indési-
rable. Or la dimension psychologique est 
déterminante dans la perception d’un 
son plutôt que d’un bruit. Le ressac des 
vagues ne sera pas perçu du tout comme 
aussi gênant qu’un flux de voitures. 
Pourtant l’intensité sonore sur une plage 
de galets peut atteindre 75 dB(A), c’est à 
dire autant que bien des niveaux sonores 
entendus sur les trottoirs des artères 
passantes de nos villes…

« Le bruit c’est les autres » pourrait-
on dire (surtout dans un immeuble de 
logements !) Mais le bruit c’est aussi les 
exceptions dans nos habitudes sonores 
ou dans l’ambiance du moment. Nous 
sommes plus sensibles aux variations 
sonores, et ce d’autant plus qu’elles sont 
soudaines, fréquentes et/ou intenses. 
Ces émergences brutales, comme le 
démarrage en trombe d’une moto ou 
des cris stridents, sont celles qui nous 
dérangent le plus. Une augmentation 
sonore de 10 dB(A) telle que le démar-
rage d’un véhicule est ainsi susceptible 
de réveiller une grande majorité de rive-
rains. Un bruit produit de manière conti-
nu peut lui devenir partie intégrante de 
notre environnement. Il devient un bruit 
de fond et ne plus retient plus l’attention 
de notre cerveau. On s’y habitue jusqu’à 
complètement l’oublier. Si bien qu’il peut 
être paradoxalement plus dérangeant 
d’habiter près d’un feu tricolore, où les 
démarrages brusques se succèdent, que 
le long du boulevard périphérique et de 
son flot ronronnant de voitures.

A contrario, des environnements hermé-
tiquement isolés et coupés des bruits 
extérieurs auront tendance à produire 
des habitants de plus en plus acousti-
quement intolérants. Selon l’état d’esprit 
et de fatigue de l’occupant, le moindre 
bruit interne à l’immeuble pourra être 
identifié comme une nuisance.

Politique acoustique

L’environnement sonore est un critère 
indéniable de qualité de vie, et le bruit 
est devenu une question de santé 
publique. À ce titre, le confort acoustique 
est un sujet politique : débattu en termes 
concrets par la population, et en termes 
réglementaires au sein d’une commu-
nauté d’experts.

Paris connaît depuis plusieurs années 
des conflits liés aux nuisances sonores 
générées par les activités nocturnes. 
Ce phénomène est dû à la diminution 
progressive du bruit urbain et au niveau 
sonore automobile. Il est renforcé par 
l’interdiction de fumer instaurée dans 
les lieux clos accueillant du public. Cette 
loi anti-tabac, louable à son origine, 
entraine un ballet incessant d’entrées et 
de sorties du public dans la rue, ren-
dant très difficile la maîtrise du tapage 
nocturne dans l’espace urbain. Si bien 
que les bruits des noctambules sont 
devenus des gênes notables. Il reste 
cependant impossible de réserver des 
zones spécifiques pour installer ces acti-
vités bruyantes dans la ville, au risque de 
détruire une de ses qualités primordiale 
: sa mixité.

En octobre dernier, les 7ème Assises 
Nationales de la Qualité de l’Environ-
nement Sonore se sont tenues à Lyon. 
Elles regroupaient un panels de profes-
sionnels dont la diversité témoigne de la 
dimension polymorphe du sujet : acous-
ticiens, élus, médecins, ergonomes, 
avocats, associations, prescripteurs, 
entrepreneurs, etc. Ces assises sont 
l’occasion de faire l’état des lieux tous 
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 Chantier de la Ligne à Grande Vitesse Sud-Europe Atlantique

notre démocratie française. Les sujets 
politiques se transforment ensuite en 
législations qui font fléchir les lignes 
de chemins de fer dans le paysage. Au 
passage, l’écrivain souligne, en glissant 
le concept d’attracteur étrange issu des 
théories du Chaos, que l’aspect sou-
vent compliqué des lignes de transport 
résulte d’un montage législatif complexe 
d’un ordre supérieur. Les influences 
nombreuses et hétérogènes d’un état de 
droit, ont ainsi un effet sur les formes. La 
multitude transforme « les lignes brisées 
» des technocrates en courbes subtiles 
qui se glissent dans les turbulences de 
l’environnement démocratique.

Comme l’a montré Bruno Latour, les 
objets ont des devoirs mais aussi des 
droits. Ainsi, les écologues sont les 
porte-parole des arbres, des animaux 
ou des pierres. Le respect des droits 
que nous avons donnés aux non-hu-
mains (objets, animaux, nature, etc..) 
fait travailler les experts. Ainsi les « 
acousticiens » ou les « biologistes » sont 
chargés de rapporter les demandes des 
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non-humains dans le débat politique au 
sein des études d’impact (autre acteur 
non-humain…) des « comités de média-
tion » où se retrouvent les « maires, 
chasseurs et riverains ».

La description d’Aurélien Bellanger 
expose la mécanique dans laquelle notre 
pratique professionnelle se déploie sous 
la forme d’un combat quotidien pour 
faire aboutir des projets.

La technologie comme matière d’un 
roman
Le principal ressort descriptif d’Aurélien 
Bellanger tourne autour des technolo-
gies. Elles peuvent être mécaniques, 
administratives ou théoriques. Elles 
lui permettent à la fois de parler de 
l’installation de l’homme dans son 
environnement, des moyens par lesquels 
passent les relations sociales, d’aborder 
la question du temps, de décrire le mode 
de pensée d’un personnage et même 
de rentrer dans la techno-fiction. Si l’on 
considère la pratique de l’aménagement 
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les trois ans de l’état de l’environnement 
sonore.[6] Outre les enquêtes et statis-
tiques qui confirment l’importance du 
bruit comme marqueur de notre qualité 
de vie, ces assises se sont penchées 
de nombreux sujets tels que : le coût 
invisible du bruit (en termes sanitaire 
et social) ; la place de l’automobile dans 
le bruit urbain avec la mise en place de 
zones 30 ; le rôle de la végétation comme 
réducteur acoustique ; l’organisation 
de la médiation nocturne et l’ouverture 
d’offices de la tranquillité dans certaines 
villes ; les innovations technologiques 
dans le secteur des transports ou encore 
la place des matériaux biosourcés dans 
l’acoustique des bâtiments. La ville de 
demain se profile comme un paysage 
sonore de plus en plus doux. La généra-
lisation des voitures électriques pourrait 
être la première pierre de la construction 
d’un environnement urbain apaisé, au 
sein duquel les bruits de la « nature en 
ville » (oiseaux, insectes, eau…), tant 
promise par les aménagements contem-
porains, pourront peut-être s’épanouir.

Le son est une question de relations 
sociales qu’il s’agit de traiter par une 
législation qui explicite des droits et des 
devoirs, afin de limiter les émissions 
sonores et de renforcer l’isolation. La 
première législation acoustique date 
dans le logement de 1969. L’état a refon-
dé cette réglementation une première 
fois en 1994, puis en 1999, sous le nom 
de Nouvelle Réglementation Acoustique.
[7] En 2008, lorsque le CERQUAL[8] 
réalise des mesures de contrôle sur plus 
de 800 opérations neuves en France, 
on découvre qu’un bâtiment sur deux 
n’est pas conforme acoustiquement, 
alors même que ces opérations visaient 
une qualité revendiquée par les maîtres 
d’ouvrage. Suite à ce constat alarmant, 
un décret est pris le 31 mai 2011 afin 
d’exiger une attestation « de bonne 
conformité acoustique »[9] pour toutes 
les opérations de logements neufs dont 
le PC est postérieur au 1er janvier 2013 
; cette attestation étant basée sur des 

mesures réalisées en fin d’opération.

Une lame de fond est apparue récem-
ment contre l’empilement de régle-
mentations qui s’impose toujours plus 
aux acteurs de la construction, et en 
particulier pour critiquer cette dernière 
née de la réglementation acoustique. 
Améliorer l’habitabilité de notre environ-
nement passe par une analyse fine du 
contexte et des spécificités du client. les 
priorités doivent pouvoir être dégagées 
dès les prémices du projet, par les 
programmistes notamment. Les textes 
règlementaires ne doivent pas remplacer 
cette analyse. Mais ils doivent aussi pré-
voir de laisser une marge de manœuvre 
aux concepteurs, tout en vérifiant à la 
fin que le projet conjugue bien qualités 
d’usage avec performances. En matière 
d’acoustique, on peut et doit vérifier 
par des essais objectifs que certaines 
performances sont bien atteintes Mais la 
nécessité de simplifier notre mille-feuille 
administratif, et de faire des économies, 
entre directement en conflit avec ce 
prérequis, comme en témoigne le récent 
« Choc de simplification » promis par 
l’état qui pourrait supprimer sous peu 
l’obligation de fournir une attestation de 
bonne conformité acoustique pour les 
constructions neuves. Un pas en avant, 
un pas en arrière : le jeu des paramètres 
est complexe pour trouver un équilibre 
dans ce débat acoustique et aboutir à 
des paradoxes.

Les labels environnementaux, qui par-
ticipent également à l’amélioration du 
confort acoustique des constructions 
neuves, ne proposent pas les mêmes 
critères et principes d’analyse selon les 
pays dont ils sont issus. La première 
version de la certification HQE encadrait 
fortement les performances acoustiques 
à atteindre sans juger de leur pertinence 
vis-à-vis du contexte. La certification 
BREEAM laisse au maître d’ouvrage, et 
donc aux concepteurs, plus de choix 
dans les priorités.
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Dans un village de la Mayenne, le patron 
d’un groupe de construction, un ancien 
préfet, une Maire, un archéologue, un 
aristocrate locale, des entrepreneurs 
locaux, des militants écologistes et 
bien d’autres personnages, mènent des 
luttes contradictoires autour du projet 
d’aménagement. Certains sont animés 
par l’ambition de marquer l’histoire, 
d’autres par des rancœurs personnelles 
ou encore des revendications politiques. 
Cette petite comédie humaine expose 
l’inscription du temps dans le territoire 
via la technique : les préparatifs du 
chantier sont, avec des fouilles archéolo-
giques préventives, l’occasion d’un saut 
dans le passé et d’une interrogation sur 
l’histoire ; le TGV est présenté comme un 
outil de raccourcissement du temps par 
la grande vitesse et le rapprochement de 
la Bretagne à Paris ; les liens politiques 
entre les protagonistes s’inscrivent dans 
la durée de leurs carrières et dans le 
roman historique national. Le récit mé-
lange politique, luttes sociales, conflits 
économiques, inventions technologiques, 
interventions d’activistes. L’aménage-
ment est décrit comme le résultat des 
combats que les hommes mènent pour 
s’approprier le territoire.
Quelque part entre Honoré de Balzac 
et Bruno Latour, la liberté de l’écriture 
romanesque permet de retracer l’inscrip-
tion d’une société dans son environne-
ment.

« Le TGV était un jouet de technocrate 
indifférent à l’existence du territoire réel. 
La carte de la grande vitesse était une carte 
autonome.

On finit, pourtant, par y dessiner des 
contraintes inédites.

Le président Mitterrand ordonna ainsi, 
pour des raisons d’ordre autant écologique 
qu’amical, que le tracé de la ligne Lyon-Mar-
seille soit rectifié sur plus de 20 kilomètres. 
La Drôme, dont le patrimoine viticole n’avait 
jamais été autant honoré, y gagna deux 
viaducs sur le Rhône.

L’am
énagem

ent du territoire

À côté de cet exceptionnel fait du prince, 
les contraintes législatives, comme des 
attracteurs étranges appliqués à définir de 
l’extérieur la forme des lignes nouvelles, 
se multiplièrent. Diverses lois avaient été 
votées, qui obligeaient les grands projets 
d’aménagement à mieux prendre en compte 
la fragmentation des écosystèmes ou à 
respecter les monuments historiques.

Les lignes, jusque-là symbolisées par des 
lignes brisées reliant des villes entre elles, 
commencèrent à prendre l’aspect incertain 
des ondes sonores ou lumineuses—on ne 
parlait pas, au stade des études prélimi-
naires, de lignes, mais de faisceaux de 
probabilités, et il fallait jouer, comme à la 
recherche d’une harmonie territoriale de 
dimension supérieure, avec les influences 
combinées des champs politique, géolo-
gique et écologique, comme avec l’effet 
de résonance des territoires traversés. La 
définition d’un faisceau était de l’ordre 
de l’enchantement. Les forêts et les plus 
infimes habitations des prairies avaient des 
droits et des outils juridiques étaient à leur 
disposition.

Les consultations préliminaires duraient 
des années. Des carottes de terre remon-
taient comme par magie du sous-sol, des 
acousticiens parcouraient avec des appa-
reils d’enregistrement les rues désertes des 
villages abandonnés, des biologistes plon-
geaient dans l’eau des mares à la recherche 
d’un batracien perdu ou d’une puce d’eau 
nouvelle, tandis que maires, chasseurs et 
riverains formaient des comités de média-
tion.»[2]

On s’y croirait. Tous ceux qui ont un 
peu de métier dans les pattes retrou-
veront l’angoisse Kafkaïenne du mon-
tage et du développement des projets 
d’aujourd’hui. En quelques paragraphes, 
l’auteur parcours la pyramide de l’orga-
nisation de notre société. La description 
du processus d’aménagement com-
mence par des principes d’une politique 
générale de « technocrate » qui se 
plie à l’exception princière, rappelant 
au passage l’aspect monarchique de 
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La complexité est la matière première 
avec laquelle travaillent les l’archi-
tectes et les urbanistes. Plutôt que 
de les contraindre à cocher bêtement 
des cases de certification, faisons leur 
confiance pour trouver les solutions. Si la 
réglementation doit définir des règles du 
jeu communes à tous, elle doit aussi pré-
voir du jeu dans ces règles. En terme de 
réglementation, nous pensons qu’il faut 
redonner de la liberté aux concepteurs, 
tout en leur demandant des comptes sur 
le résultat. Par exemple, peu d’archi-
tectes savent que la réglementation les 
autorise à faire réaliser des mesures 
spécifiques sur le site du projet pour 
tester son niveau sonore. Ils peuvent 
ainsi se baser sur une réalité éprouvée, 
plutôt que de se conformer au maximum 
acoustique exigé par la réglementation 
et de sur-isoler systématiquement tous 
les bâtiments.

Un spectre d’ambiances acoustiques

L’acoustique est un matériau incontour-
nable de l’architecture et de l’aménage-
ment urbain. Elle participe pleinement 
de la qualification d’un lieu. Elle lui 

donne une singularité tout en générant 
un panel de sensations, d’émotions et 
d’échanges. Le son est indissociable de 
l’activité, chaque type de programme 
propose une ambiance acoustique pro-
pice aux usages qui vont s’y développer. 
Les acteurs de la construction ont ici 
une grande responsabilité car leur œuvre 
induit une façon de vivre et d’habiter 
les lieux, et en matière de condition 
sonore, les palliatifs sont rares… Alors 
avec quelle palette acoustique les 
concepteurs peuvent-il composer pour 
construire ?

On peut commencer par jouer du 
contraste entre les différentes am-
biances d’un même lieu. Par exemple, 
dans une salle de spectacle, le foyer 
pourra être plutôt réverbérant pour 
accentuer l’effet de foule qui excite le 
public avant un spectacle. Pour ce faire, 
les matériaux choisis seront plutôt 
minéraux : verre, béton ou pierre. Les sas 
par lesquels transite le public, comme un 
goulot d’étrangement, pourront être eux 
très absorbants. On utilisera du tissu, du 
bois ou des parements percés. La salle 
de concert possèdera une acoustique 
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city » est un concept auquel on ne peut 
qu’adhérer. Mais pour que toutes ces 
données se parlent entre elles, ne faut-il 
pas des étapes intermédiaires ? Autant 
d’étapes qui font perdre aux données 
leur précision initiale individuelle. 

J’ai cru durant ma formation que la force 
du projet et la capacité de ses concep-
teurs à convaincre influençaient les 
décisionnaires finaux, avec considération 
pour leur expertise.

Aujourd’hui encore quand j’ouvre un 
cahier des charges pour une étude d’es-
paces publics en milieu rural, la première 
phrase m’indique que « cette mission est 
à considérer comme un outil d’aide à la 
décision. » Il n’est aucunement ici ques-
tion de maquette 3D ou de modélisation. 
L’objectif est de proposer une « boîte à 
outil », venant se substituer à un manque 
d’ingénierie territoriale en interne, dans 
laquelle les élus viendront piocher au gré 
de leurs lignes budgétaires et de leurs 
engagements électoraux.

Dans l’idéal le concepteur est « l’aide 
de camp » des élus. Sauf qu’un aide 
de camp est en permanence aux côtés 
de son supérieur, il bénéficie de son 
expérience et veille à son confort (merci 
wikipédia). 
Que des urbanistes en phase d’étude 
préalable aient pour mission d’explorer 
les possibles et de mettre en relief les 
tenants et les aboutissants des dif-
férents choix qui existent, me semble 
indispensable et bénéfique. Mais cela 
ne peut se faire que sur un temps long et 
au travers d’une relation de proximité et 
de confiance entre le décisionnaire et le 
concepteur. Or la réduction des enve-
loppes allouées aux projets nous oblige 
à compresser le temps des missions et à 
revoir nos méthodes de travail.

Plus que des indicateurs et des tableaux 
de bord, le dialogue, la pédagogie et 
l’apprentissage de l’espace sont primor-
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L’AMÉNAGEMENT dU 
TERRITOIRE
Auteur Émeric Lambert
Publié dans MAKE, OBSCÈNE, SUBURBAIN
Tagué Aldo Rossi, Aménagement du territoire, 
Aurélien Bellanger, Bruno Latour, Cedric Vilani, 
Emmanuel Carrère, John D’Agata, Rem Kool-
haas, Roman, TGV, Yucca Mountain

Nom de roman déconcertant, L’amé-
nagement du territoire est le titre du 
troisième ouvrage d’Aurélien Bellanger. 
Ce titre de Que sais-je pose aux champs 
de l’architecture et de l’urbanisme où 
domine l’écrit théorique, la question de 
savoir si l’on peut écrire sur ce domaine 
en utilisant la forme du roman.

Notre activité quotidienne dans un 
roman

Le précédent livre d’Aurélien Bellanger, 
La théorie de l’information[1], retraçait 
l’apparition de l’informatique dans la 
société française à travers le parcours 
d’un homme d’affaire inspiré par Xavier 
Niel. Dans L’aménagement du territoire, 
l’auteur s’attaque, avec ses descriptions 
techniques, à la construction d’une ligne 
de train à grande vitesse reliant Paris à 
Nantes.

diaux. Le documentaire « Un monde pour 
soi » 1 le montre très bien à travers diffé-
rents exemples de projets collaboratifs 
en milieu rural. Il n’y a qu’à voir la scène 
où l’architecte-urbaniste du CAUE tente 
d’expliquer au maire d’une toute petite 
commune l’importance de l’alignement 
du bâti le long de la seule et unique rue 
du bourg, devant des pavillons en retrait 
posés comme des iles au milieu de leur 
parcelle…

1 - Un film de Yann Sinic – Ecrit par Nathalie 
Combe – avec le concours de 13 Parcs Naturels 
Régionaux, du Ministère de l’écologie, de l’Energie, 
du Développement Durable et de l’Aménagement du 
Territoire et le soutien du Fonds National d’Aména-
gement du Territoire - 2010
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maîtrisée qui permettra d’accompagner 
la prestation faite sur la scène. On tra-
vaillera avec des plafonds courbes pour 
diffuser le son et des tissus en fond de 
salle pour éviter des retours gênants.
Dans un stade, on recherche un effet de 
ferveur sonore. Sa conception acous-
tique doit mettre en exergue et décu-
pler la sensation de foule. L’enveloppe 
est dessinée pour générer un « effet 
chaudron » qui accentue la sensation 
d’être dans l’action, avec les joueurs 
sur le terrain. Cette volumétrie et cette 
acoustique agissent aussi sur les joueurs 
portés par l’enthousiasme des specta-
teurs diffusé dans toute l’enceinte du 
stade et des tribunes.

Dans une brasserie, le brouhaha est à 
la fois perçu comme une nuisance pour 
les clients, mais aussi comme le gage de 
la convivialité et de l’attractivité du lieu. 
La densité de population rassemblée 
dans un même espace est le premier 
paramètre acoustique à prendre en 
compte. Diminuer le nombre de tables, 
les écarter les unes des autres et relever 
la hauteur sous plafond améliorera le 
confort sonore des lieux tout autant que 
des dispositifs purement acoustiques. 
On peut aussi jouer dans l’aménagement 
intérieur avec des matériaux absorbants 
et des hauteurs de chaise ou de ban-
quette pour créer des microclimats.

Les salles de cinéma sont des lieux très 
spécifiques. Leur acoustique sèche, 
feutrée et mate se rapproche de la 
salle anéchoïque pour que la bande-
son du film soit le plus fidèle possible 
à l’œuvre. C’est pour cela qu’il est très 
compliqué de transformer une salle de 
cinéma en salle de concert. Au cinéma 
tout est absorbant : murs, sols, fau-
teuils. L’ambiance acoustique des salles 
sombres permet une immersion totale 
des spectateurs dans l’image et le son. 
Ils sont amenés à vivre une expérience 
individuelle et intime au sein d’une foule 
silencieuse.

Dans une salle de cours ou de confé-
rence, c’est l’intelligibilité de la voix qui 
constitue l’élément déterminant du pro-
gramme acoustique. L’éducation passe 
avant tout par la voix. Ainsi la bonne 
transmission du savoir repose sur le de-
gré d’intelligibilité d’une salle de classe 
ou d’un auditorium, et sur sa capacité à 
réduire les bruits de fond. Cette intelligi-
bilité repose sur une déformation du son 
la plus minime possible entre la source 
dont il est émis et le récepteur. Plus le 
temps de réverbération d’un espace 
sera court, plus l’intelligibilité de la voix 
sera bonne. Bien que difficile à mesurer, 
l’intelligibilité a un impact direct sur le 
niveau de compréhension et de fatigue 
des auditeurs.

Le logement est le lieu de l’intimité et du 
repli. On y recherche la tranquillité et la 
protection. La réglementation contempo-
raine conduit à concevoir des logements 
qui cherchent avant tout à s’isoler des 
bruits extérieurs. On augmente l’épais-
seur d’isolant acoustique et d’isolant 
thermique à mesure que l’on standardise 
les ambiances. Mais comme la régle-
mentation n’oblige à rien sur l’intérieur 
du logement, et qu’il faut toujours trou-
ver de possibles économies, les cloisons 
entre les différentes pièces ont vu leur 
épaisseur se réduire comme peau de 
chagrin. Dans un logement neuf, on se 
retrouve alors bien isolé de ses voisins 
et de la rue, mais paradoxalement de 
plus en plus exposé aux bruits internes à 
l’appartement. Et donc en contradiction 
même avec l’idée d’intimité acoustique.

De l’ingéniosité des maîtres d’oeuvre

Les architectes qui prennent en compte 
la dimension acoustique, et qui la tra-
vaillent réellement, s’immiscent dans un 
champ souvent abandonné aux ingé-
nieurs et aux acousticiens. Nous défen-
dons cette façon de faire car il s’agit de 
considérer la discipline architecturale 
dans sa globalité, de ne pas la cantonner 
aux seuls aspects plastiques, visuels et 
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schéma, marketing, tarification, amé-
nagement et programmation, ces deux 
derniers items étant mes champs 
d’action privilégiés. En me confrontant 
à leurs méthodes de travail et leurs 
manières de réfléchir, je me suis rendue 
compte que j’avais acquis durant mes 
études, au-delà de mauvaises habitudes 
de travail en « charrette », une capacité à 
incuber des données et à les transformer 
en projet.

Il y a peu de temps, j’ai rencontré le 
directeur commercial d’une toute jeune 
startup lyonnaise qui « offre aux entre-
prises et aux villes des services d’aide à 
la décision fondés sur une technologie 
de modélisation de systèmes complexes 
et de représentation en 3D des terri-
toires ». Je suis sortie de ce rendez-vous 
totalement ébahie en me disant que 
les architectes étaient vraiment des 
hommes préhistoriques. Et je ne dois 
pas être la seule à être séduite par leur 
produit puisque leur page web présente 
une équipe de vingt personnes et affiche 
plusieurs postes à pourvoir, dont 2 en CDI 
(fait plutôt rare depuis quelques temps 
sur les sites d’agence d’architecture).

Après cette entrevue, j’ai lu attentive-
ment leur plaquette et surtout essayé 
de comprendre ce qu’ils produisaient. 
In fine, il n’est pas donné à voir de 
rendu d’étude, uniquement une vidéo 
de présentation : interaction de bases 
de données, participation des acteurs 
publics comme privés, tableaux de bord 
simples et efficaces, visualisation en 3D 
et dynamique. La digitalisation est bien 
au rendez-vous. La force qui se dégage 
immédiatement, c’est cette « intelligence 
», celle d’un incubateur numérique bien 
alimenté qui permet, en faisant varier 
les curseurs, de visualiser rapidement et 
pour tout un chacun les conséquences 
d’une action ou d’un projet (par exemple 
un contournement routier ou un prolon-
gement de tram…). Fantasme absolu 
pour tout urbaniste, et surtout pour tout 

décisionnaire. À l’heure où la restriction 
budgétaire fait rage, il est devenu incon-
tournable de pouvoir anticiper et maitri-
ser les conséquences d’un choix, d’ores 
et déjà, quoiqu’il arrive, trop onéreux. 

Entre en scène, l’« outil d’aide à la déci-
sion ». Car c’est bien cela dont il s’agit : 
mettre à disposition des décisionnaires 
un outil complexe et perfectionné pour 
simplifier les effets de la variabilité des 
indicateurs (décongestion du trafic, 
baisse des émissions à effet de serre…). 
Mettre au point pléthore de ratios et 
d’indicateurs, pour permettre au néo-
phyte de comprendre aisément et de 
prendre la bonne décision.

Mais derrière son aspect technique et 
scientifique, n’importe quel outil de 
modélisation est subjectif. Sa pertinence 
dépend des données d’entrée avec 
lesquelles on l’alimente et de ce qu’on 
veut lui faire dire. La fameuse « smart 

Extrait du livret du DVD documentaire «Un 
monde pour soi» p.19 
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spatiaux, mais de l’ouvrir à la construc-
tion d’environnements.

Entrevoir l’architecture comme un 
environnement acoustique modulable 
et manipulable déploie un champ 
nouveau dans la création constructive. 
Les maîtres d’œuvre sont appelés à 
faire preuve d’ingéniosité pour intégrer 
l’ambiance acoustique aux espaces 
qu’ils conçoivent avec l’aide des acous-
ticiens. Ils peuvent choisir parmi des 
formes spécifiques, des mise en œuvre 
étonnantes, des matériaux innovants ou 
des gammes de produits plus ou moins 
nouveaux. Leur ingéniosité réside dans 
la manière de composer avec élégance 
les usages, les fonctions, les formes, les 
matériaux et les produits pour créer des 
espaces sensuels et signifiants.
Un des défis reste à relever : celui de 
la polyvalence des lieux et de leurs 
ambiances. Les industriels misent 
déjà dessus en proposant des produits 
polyvalents et adaptables comme du 
luminaire combinant fonction lumineuse 
et acoustique. Bureaux transformés en 
logements, équipements de proximité ou 
espaces publics couverts : les maîtres 
d’œuvre doivent désormais s’emparer 
de ce sujet en anticipant l’adaptation 
acoustique des lieux en fonction de leur 
potentielle mutation d’usage.

——–
Article écrit par Emeric Lambert (PARC 
Architectes) – Stéphane Mercier (PEUTZ & 
Associés) – Olympe Rabaté (chercheuse en 
design)
Publié en version longue avec des études 
de cas dans Archicrée n°369, déc. 14 / janv. 
15
——–
[1] Étude Ifop pour le Ministère de l’Ecologie, 
du Développement durable et de l’Energie, « Les 
Français et les nuisances sonores », Septembre 2014 : 
86% des Français se déclarent gênés par le bruit
[2] Le titre de notre article faisant explicitement 
référence à l’excellent ouvrage : Architecture 
&Volupté thermique de Lisa Heschong, éditions 
Parenthèses, 1992

[3] Directive 2002/49/CE, transposée en droit 
français par la loi 2005-1319 du 26-10-2005, 
connue essentiellement par la nécessité de mettre à 
la disposition du public de « cartes de bruit » pour 
les grandes villes et axes de transport.
[4] Good pratice guide on quiet areas – EEA – 04 
2014 ; Guide national pour la définition et la 
création de zones calmes, G. Faburel, N.Gourlot du 
C.R.E.T.E.I.L.- 2008
[5] Cf. le numéro hors série du magazine « Echo 
Bruit » édité par le Centre d’Information et de 
Documentation sur le bruit – octobre 2014.
[6] Cf. le numéro hors série du magazine « Echo 
Bruit » édité par le Centre d’Information et de 
Documentation sur le bruit – octobre 2014.
[7] Arrêté du 30 juin 1999, connu sous le nom de 
NRA (Nouvelle Réglementation Acoustique)
[8] http://www.qualite-logement.org/referentiels-
et-documentation/articles-thematiques/la-qualite-
acoustique-des-logements/interview-de-nicolas-
balanant.html
[9] Arrêté du 27 novembre 2012 relatif à 
l’attestation de prise en compte de la règlementation 
acoustique dans les logements
[10] European Aeronautics: A vision for 2020

Vie et forme 2/2
COMMENT FAIT-ON dE 
L’ARCHITECTURE ?
Auteur Hugo Grail
Publié dans ASCÈSE, MAKE, OFF
Tagué dialogue, expérience, Fernand Pouillon, 
fiction, formes, Henri Focillon, Jean-François Bil-
leter, paradigme, pratique, projet, Rainer Maria 
Rilke, table ronde, théorie, voix
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J’ai terminé mes études d’architecture 
il y a maintenant six mois. Mais qu’est-
ce que j’ai fait depuis ? Je n’ai rien fait. 
Enfin pas exactement ; j’ai piétiné, plein 
de petits pas sur place. Et pourtant, je 
ne crois pas que ces six mois aient été 
inutiles. J’en avais besoin pour clore un 
cycle de ma vie avant d’en entamer un 
nouveau. Avec cet article, je veux dire un 
dernier adieu à cette vie d’études, à ce 
temps de la réflexion que je n’aurai plus. 
Et mettre des mots sur ce qui s’est passé 
dans ma tête pendant ces cinq années à 
faire « du projet ».
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Je suis en train de suivre une formation 
qui doit me permettre d’accéder à un 
titre protégé. Mais je ne me sens pas 
protégée. Pour une grande partie de mon 
entourage non-architecte, je ne suis 
qu’un prestataire de plus, une embûche 
réglementaire et financière ralentissant 
les projets et alourdissant les bud-
gets. On me demande régulièrement à 
quoi sert mon métier et la réponse, si 
évidente à priori, reste hasardeuse une 
fois formulée ; peut-être parce que je n’ai 
jamais appris à l’expliquer simplement. 

Dans ce contexte, à quoi bon suivre une 
formation prônant un titre dont seuls les 
détenteurs semblent encore se soucier ? 

Sur l’estrade, les différents intervenants 
se succèdent, avouant à demi-mot leur 
impuissance face à un système qui 
désormais semble les dépasser. Mais 
face à eux c’est plutôt le questionnement 
et l’énergie qui sont de mise. Pendant 
que l’on nous explique la loi MOP sous 
toutes ses coutures, les conversations 
digressent. Nous avons vaguement 
conscience que sans réseau et sans 
références, nous mettrons longtemps 
avant de décrocher une telle commande. 
Autour de moi on parle plutôt statut et 
facturation. Je réalise progressivement 
que si une bonne partie des personnes 
présentes sont salariées, une autre 
part conséquente a déjà une activité en 
son nom, sous forme d’associations, de 
collectifs ou de petit entreprenariat. Ce 
rassemblement est propice à l’échange 
et permet de partager expériences et 
conseils dans des situations ou tous 
sont plus ou moins autodidactes dans la 
gestion financière et le montage admi-
nistratif. Quelques jours plus tard un 
promoteur privé, soulèvera l’incapacité 
des architectes à défendre leurs intérêts 
financiers face leurs interlocuteurs. Une 
voix collective s’élèvera pour revendiquer 
la qualité architecturale, et non la marge, 
comme valeur fondamentale et indisso-
ciable de notre travail. A force de nous 

dE CONVAINCANT À 
AIdE dE CAMP
Auteur Ludivine Auvray
Publié dans MAKE, OFF
Tagué aide à la décision, aménagement, archi-
tecte, élu, boite à outil, CAUE, décisionnaire, 
Ingénierie, missions, modélisation, outil, smart 
city, territoires ruraux, Un monde pour soi, 
urbaniste, Yann Sinic

J’ai étudié au sein d’une école d’architec-
ture au début des années 2000. L’ensei-
gnement principal était le « projet ». J’ai 
ainsi appris à aller chercher de l’inspi-
ration, des données, des concepts dans 
de nombreux domaines, à synthétiser 
cette matière hétéroclite et à raconter 
une histoire, en écho à un contexte et un 
programme.

Aujourd’hui, une décennie s’est écoulée, 
et dans mon environnement de travail 
quotidien il n’y a aucun architecte. Des 
urbanistes, des géographes, des géoma-
ticiens… Nous travaillons sur la mobilité, 
à toutes les échelles, dans de nombreux 
domaines et sur différents territoires : 

observer, il est facile de percevoir que les 
individus présents sont fait d’un mélange 
subtil d’intensité créative et de volonté 
d’entreprendre. 

Alors, malgré cette crise perceptible, 
mon optimisme s’est finalement renforcé 
à l’issue de ces deux semaines de cours. 
Deux cents architectes dans un amphi-
théâtre, ce fut à la fin autant de forces 
pensantes rassemblées dans le but de 
questionner le futur de notre profession. 
N’ayant ni l’envie ni forcément le choix de 
nous réorienter, notre début de carrière 
sera peut-être différent de celui auquel 
nous avions aspiré. Peut-être devrons-
nous commencer par mettre à profit 
l’enseignement que nous avons reçu, non 
pas pour concevoir des bâtiments, mais 
pour questionner, critiquer, et demain 
réinventer le métier d’architecte.  
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C’est le Vie des Formes d’Henri Focillon 
qui m’a mis sur la piste. Je n’avais encore 
jamais lu quelque chose d’aussi juste 
et d’aussi complet sur ce qu’est l’archi-
tecture — sur sa pratique dans le cadre 
scolaire tout du moins. Pourtant, en 
refermant le livre, d’autres voix me sont 
revenues. C’étaient les voix d’auteurs que 
j’avais oubliés mais qui, à un moment ou 
à un autre de ces cinq années, m’avaient 
éclairé de la même façon que venait de le 
faire Focillon. Pour clore mon cycle, pour 
tourner la page, j’ai décidé de faire reve-
nir ces voix sur la scène. C’est comme 
ça que m’est venu l’idée d’organiser une 
table ronde dans ma tête.

Ces voix sont celles d’Henri Focillon 
donc, l’historien de l’art, de Jean-Fran-
çois Billeter le sinologue et un peu philo-
sophe, de Rainer Maria Rilke le poète et 
de Fernand Pouillon l’architecte. Voilà, la 
table est installée. Autour, cinq chaises. 
Une pour chacun des intervenants et une 
pour moi. Je serai le maître de cérémonie 
dans cette histoire. Un deux un deux, test 
micro. C’est parti, je prends la parole en 
premier :

1. ce que l’on cherche dans le projet
La première question qui me vient, avant 
de savoir comment on trouve, c’est de 
savoir ce qu’on cherche quand on fait 
du projet d’architecture. Parce qu’on 
pourrait bien s’arrêter à la première 
esquisse, dès qu’on a réussi à faire 
rentrer tout le programme dans le site, 
et puis basta ? Mais non, ça ne suffit pas 
à nous satisfaire. Mon hypothèse c’est 
qu’on recherche une certaine sensation : 
on attend ce moment particulier où tout 
vient d’un coup. À cet instant du proces-
sus, le projet cesse d’être une série de 
réponses à une série de questions pour 
devenir un tout cohérent.

Billeter hoche la tête, mais veut rajouter 
deux choses : d’abord, cette sensation 
de clarification soudaine d’un problème 

n’est pas le propre des architectes, et 
deuxièmement, elle ne s’explique pas :

« Le fait est que l’apparition de l’intui-
tion unifiée que nous nommons «sens» 
ne s’explique pas. Elle est un phénomène 
premier dont nous sommes témoins, c’est 
tout. La même chose vaut pour la «compré-
hension». Le terme indique qu’elle consiste 
à «prendre ensemble» des éléments divers, 
mais n’explique pas comment naît la com-
préhension proprement dite ou, en d’autres 
termes, comment nous apercevons à un 
moment donné les rapports par lesquels ces 
éléments s’assemblent pour former un tout. 
Ce saut qualitatif, nous pouvons seulement 
le laisser advenir et le décrire jusqu’à un 
certain point. Nous pouvons dire que nous 
voyons subitement ces rapports ou que, de 
la juxtaposition des éléments, se dégage 
soudainement une sorte d’image. »

Alors c’est tout ? Il n’y a pas d’explica-
tion? On éteint les lumières et on s’en va 
? Billeter remarque que je suis contra-
rié. Il me regarde avec bienveillance et 
essaie de me calmer : non, on a encore 
plein de choses à dire mais il ne faut pas 
s’attendre à des miracles, notre petite 
discussion d’aujourd’hui ne va pas faire 
disparaître le mystère. Ce qu’on peut 
faire, pour commencer, c’est définir où 
se trouve l’origine de ce phénomène de 
résolution — quand tout vient d’un coup.

2. là où le projet prend forme
« Je confie au corps le soin de former des 
idées. Le corps est dans ces moments-là un 
vide. Il est un vide actif parce que c’est de lui 
que surgissent les idées. Quand elles sont 
mûres, il les livre à la conscience, qui se 
borne à les recevoir. »

Billeter, j’ai pas bien compris…

« Je donne au mot «corps» une acception 
nouvelle. J’appelle corps toute l’activité 
non consciente qui porte mon activité 
consciente et d’où surgit le mot manquant 
ou l’idée nouvelle. Lorsque j’agirai, 
j’appellerai «corps» l’ensemble des énergies 
qui nourriront et soutiendront mon action. »
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d’une école d’architecture. J’assiste à 
mon premier cours de HMONP, formation 
post-master, couplée à une expérience 
professionnelle, et nécessaire à l’exer-
cice du métier d’architecte en son nom 
propre. 

Comme la plupart, je fais mes premiers 
pas de salariée en agence et je suis 
plutôt préoccupée. Mon premier constat 
n’est pas spécialement encourageant. La 
profession va visiblement mal ; les élec-
tions successives et la crise économique 
ont ravagé le marché de la construction. 
La plupart des étudiants présents ont 
peiné à trouver une structure pour les 
accueillir,  les heures s’enchaînent, les 
statuts sont parfois précaires et les 
salaires relativement bas. 

Pourtant mon inscription en HMONP 
suit une dynamique plutôt optimiste. J’ai 
comme beaucoup l’ambition de tra-
vailler en mon nom, plus tard, quand la 
conjoncture sera plus favorable, ou plus 
tôt, si des opportunités se présentent. 

En m’asseyant dans cette salle je suis 
donc partagée entre interrogations, 
doutes, envies, ambitions. Pourquoi mes 
cinq ans d’études ne me garantissent-
elles pas un emploi stable et rémuné-

Photographie : Adélie Collard

rateur ? Pourquoi la profession dans 
son ensemble semble-t-elle à ce point 
dévastée et découragée ? Que faut-il 
faire pour devenir à mon tour l’un de ces 
praticiens, fiers de bien concevoir et de 
bien construire ? 

Les réponses ne viendront pas pendant 
cette formation. J’en déduis que ces 
questionnements ne concernent pas uni-
quement la catégorie naïve des jeunes 
diplômés mais potentiellement une 
partie importante de la profession. 

La pratique, telle qu’elle nous a été 
enseignée, serait-elle devenue obsolète 
? Une certaine morosité ambiante est 
en tout cas palpable, et ce même chez 
nos intervenants. La commande s’est 
raréfiée et les honoraires s’amenuisent, 
le nombre de candidatures pour chaque 
projet atteignant des chiffres records. 
Pire, on nous présente volontiers comme 
incompétents pour les missions les 
plus rémunératrices telles que le suivi 
de travaux, la gestion des opérations, 
la maquette numérique, et de fait elles 
échappent généralement à l’architecte. 
Les compétences de conception spatiale, 
de conceptualisation, de communication 
que j’ai apprise semblent au contraire 
être difficilement valorisables. 
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Je m’en doutais bien que le corps avait 
quelque chose à voir là-dedans. Quand 
on regarde un compositeur, un peintre, 
un sculpteur, on voit bien que l’inven-
tion n’est pas commandée par le haut, 
ils ne réfléchissent pas à ce qu’ils font : 
ils font. Alors pourquoi ça ne serait pas 
pareil pour les architectes ? Je passe le 
micro à Pouillon qui semble intéressé 
tout à coup:

« Tout artiste agissant, a dans sa mine de 
plomb, son pinceau, son burin, non seule-
ment ce qui rattache son geste à son esprit, 
mais sa mémoire. Le mouvement qui paraît 
spontané est vieux de dix ans ! de trente ans 
! Dans l’art, tout est connaissance, labeur, 
patience, et ce qui peut surgir en un instant 
a mis des années à cheminer. »

Alors ça veut dire que ce moment 
magique où le projet devient un tout 
cohérent ne sort pas de nulle part ? Il 
s’est passé quelque chose avant qui lui a 
permis d’arriver ?

3. ce qu’il se passe à l’intérieur de nous
Pouillon est maintenant complètement 
entré dans le débat. Il s’agite, se gratte la 
tempe, je sens qu’on aborde un sujet qui 
lui tient à cœur. Pour lui, l’architecture se 
fait d’abord à l’intérieur avant de prendre 
forme sur le papier :

« Il nous appartient, à nous maîtres d’œuvre, 
de créer ce qui est préalable, de précéder 
l’image, de vivre dans le plan, de nous y 
installer, d’y transporter notre lit, de renver-
ser les murs, de remuer les blocs les plus 
pesants, de défier l’équilibre et la pesan-
teur, de prévoir les rotations, les retourne-
ments, la vitesse des images et l’immobilité 
relative. »

C’est un peu comme une maquette BIM 
dans la tête alors ? On la regarde d’où on 
veut, on bouge les murs comme ça nous 
arrange, on se promène dedans… Focil-
lon prend la parole à son tour. J’adore 
comme il fait Focillon, on a l’impression 

qu’il ne veut pas déranger, que ce qu’il 
dit n’est pas important. Pourtant, quand 
il commence à parler, tout devient lumi-
neux :

« De même que chaque matière a sa voca-
tion formelle, chaque forme a sa vocation 
matérielle, déjà esquissée dans la vie 
intérieure. […] Dans l’esprit, elle est déjà 
touche, taille, facette, parcours linéaire, 
chose pétrie, chose peinte, agencement de 
masses dans des matériaux définis. Elle ne 
s’abstrait pas. Elle n’est pas chose en soi. 
Elle engage le tactile et le visuel. De même 
que le musicien n’entend pas en lui le dessin 
de sa musique, un rapport de nombres, mais 
des timbres, des instruments, un orchestre, 
de même le peintre ne voit pas en lui l’abs-
traction de son tableau, mais des tons, un 
modelé, une touche. La main dans son esprit 
travaille. Dans l’abstrait elle crée le concret 
et, dans l’impondérable, le poids. »
Focillon, avec ce que vous dites, on 
pourrait très bien se contenter de garder 
les formes en nous ? Qu’est-ce qui nous 
pousse à les faire sortir, pourquoi on ne 
se contente pas de cette maquette men-
tale avec ses textures, ses lumières, ses 
effets de cadrages ? Qu’est-ce que vous 
dites ? Parce que les formes ne sont pas 
des images ni des souvenirs ?

« Images et souvenirs se suffisent à eux-
mêmes, se composent des arts inconnus qui 
sont tout en esprit. Ils n’ont pas besoin de 
sortir de ce crépuscule pour être com-
plets, il est favorable à leur éclat et à leur 
durée. Art brusque des images, qui a toute 
l’inconsistance de la liberté ; art insidieux 
des souvenirs, qui dessine avec lenteur 
des fugues sur le temps. La forme exige de 
quitter ce domaine : son extériorité est son 
principe interne, et sa vie en esprit est une 
préparation à la vie dans l’espace. Avant 
même de se séparer de la pensée et d’entrer 
dans l’étendue, la matière et la technique, 
elle est étendue, matière et technique. »

La forme exige de quitter ce domaine, et 
pourtant ça ne marche pas à chaque fois 
! Parfois on a une idée très précise du 
projet mais impossible de le dessiner, la 
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redresse sur sa chaise et pose ses mains 
sur ses genoux. Il dit :

6. comment apprendre l’architecture
« Les œuvres d’art sont d’une infinie soli-
tude ; rien n’est pire que la critique pour 
les aborder. Seul l’amour peut les saisir, 
les garder, être juste envers elles. Donnez 
toujours raison à votre sentiment à vous 
contre ces analyses, ces comptes rendus, 
ces introductions. Eussiez-vous même 
tort, le développement naturel de votre vie 
intérieure vous conduira lentement, avec 
le temps, à un autre état de connaissance. 
Laissez à vos jugements leur développe-
ment propre, silencieux. Ne le contrariez 
pas, car, comme tout progrès, il doit venir 
du profond de votre être et ne peut souffrir 
ni pression ni hâte. Porter jusqu’au terme, 
puis enfanter : tout est là. Il faut que vous 
laissiez chaque impression, chaque germe 
de sentiment, mûrir en vous, dans l’obscur, 
dans l’inexprimable, dans l’inconscient, 
ces régions fermées à l’entendement. 
Attendez avec humilité et patience l’heure 
de la naissance d’une nouvelle clarté. L’art 
exige de ses simples fidèles autant que des 
créateurs. »

Rilke, vous mettez les bons mots sur 
cette intuition que j’avais : on n’apprend 
pas l’architecture par le haut, par les 
idées, ni par les mots qu’on échange. L’ar-
chitecture il faut l’éprouver personnelle-
ment par le projet. Il n’y a ni flambeau de 
l’histoire ni rayon divin pour allumer la 
flamme de l’invention des formes ; il n’y 
a que la capacité à composer les choses 
qui sont en nous !

Billeter dit qu’il veut faire de la pub pour 
son livre. Je crois que c’est une blague 
mais on va voir. De toute façon il est 
l’heure, on va commencer à y aller.

« Dans le nouveau paradigme que je pro-
pose, et qui est une inversion de l’ancien, il 
n’est plus besoin de postuler une telle force 
[divine]. Nos expériences, y compris les plus 
bouleversantes, s’expliquent par nos seules 
ressources. L’esprit ne descend plus sur 
nous, mais se forme en nous, de bas en haut. 

La dimension d’inconnu est au fond du corps 
et de son activité, elle n’est plus quelque 
part au-dessus. »

« Mais le paradigme que je propose n’aura 
de valeur que pour ceux qui le vérifieront 
en le dégageant de leur propre expérience, 
en allant du particulier au général, donc 
par la méthode inductive comme je l’ai fait 
moi-même. […] Il ne s’agit plus d’opposer 
un système à un autre, mais de sortir d’une 
confusion qui est devenue générale. Au lieu 
de poser des axiomes et de raisonner à 
partir d’eux, il convient donc d’observer et 
de progresser ensuite vers la connaissance 
par la voie de l’induction. »

Au moins maintenant je sais ce qu’il me 
reste à faire. Refermer les livres pen-
dant un moment, lâcher l’écriture, et 
reprendre le projet, mais en m’y investis-
sant pleinement cette fois-ci. Au premier 
degré. Parce qu’il n’y a que comme ça 
que j’apprendrai vraiment.

Je pense que cette table ronde n’était 
pas une mauvaise idée finalement. 
C’était un peu long, j’en ai vu qui bail-
laient dans la salle, mais c’était aussi 
ça l’école d’architecture : prendre le 
temps de se plonger dans les choses 
complexes, ne pas craindre les débor-
dements, les digressions. Les voix sont 
déjà retournées dans l’ombre mais je sais 
qu’elles n’ont pas complètement disparu 
: chaque fois que je bloquerai dans un 
projet, que je poserai mon stylo et fer-
merai les yeux, je sais qu’elles seront là, 
avec moi ; et je ne serai plus tout seul.
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forme reste coincée à l’intérieur. Pouillon, 
oui ? Tu as déjà vécu ça tu dis ?

4. comment passer des formes à l’inté-
rieur à un projet sur le papier
 « Je suis furieux contre moi, je ne fais pas 
ce que je dois. Le temps presse ; chaque 
jour est retard ; je n’arrive pas à décider ; 
je ne commence pas ; ai-je peur ?… Non, 
je ne crois pas. Mon hésitation procède de 
la crainte de toucher au réel. Je sais trop 
bien que l’enthousiasme créera le définitif 
du premier coup. Je serai emporté vers la 
fin, la fin est tristesse et regret du défini 
; tandis que l’inconnu, où je me complais, 
est l’espoir de la chose impossible. Elle est 
belle, comme seules le sont les formes que 
l’homme pressent. Mon attente prolonge 
la sensation du possible dans l’impossible. 
L’imagination dès qu’elle touche le concret 
connaît sa fin. Je me complais dans les 
nuées qui voilent les architectures futures. 
La réalité est banale en dehors du plaisir de 
la faire naître. Quant à la fin du chantier : il 
est comme un livre relu cent fois; l’anxiété, 
la nouveauté sont devenues habitudes, la 
forme est rabâchée, remâchée ; ce sont des 
relents de cuisine après un repas trop long. 
Ici, je quitterai sur ma faim la table, comme 
un moine. Le fumet de l’humble cuisine me 
rappellera au passage que mon estomac est 
encore vide, j’aurai la fringale pour l’action 
inachevée. »

Ah c’est ça alors Pouillon, tu gardes tout 
pour toi ! C’est pas que ton projet ne 
veuille pas sortir, c’est toi qui le gardes 
à l’intérieur ! Mais enfin, ça n’explique 
pas tout ; la même situation m’est déjà 
arrivée et je peux t’assurer que je voulais 
que ça sorte. Je faisais tout mon possible 
pour que ça sorte même, alors, pourquoi 
je n’y arrivais pas ? Hein ? Billeter, qu’est-
ce que vous dites ? Attendez, je vous 
passe le micro, on entend rien.

« Pour que le nouveau émerge, il [faut] 
laisser faire le corps. Lorsque je cherche 
un mot, je me mets un instant dans un état 
d’absence, je cesse de me mouvoir, mon 
visage se vide de toute expression, mon 
regard s’arrête. Quand le mot se présente, je 

reviens à moi et je reprends la conversation. 
Qu’ai-je fait ? J’ai laissé agir le corps.
Je cherche à laisser éclore une intuition, 
à concevoir une idée qui me manque, à 
résoudre un problème. Je cesse de bouger, 
ma respiration s’apaise, je ne vois plus rien, 
je ferme peut-être les yeux. Dirons-nous 
que je réfléchis ? Je confie au corps le soin 
d’accomplir le travail nécessaire et veille 
simplement à ce que le travail se fasse. »

Mais moi aussi je veille ! Le stylo à la 
main, au dessus de mon calque, mais 
le travail ne se fait pas aussi vite que 
je voudrais. Il m’est arrivé de passer 
des journées entières à gribouiller des 
choses sans que rien n’apparaisse.
« Le processus a progressé selon sa propre 
loi. Chaque fois que j’ai voulu le précipiter, 
je me suis mis en difficulté. Il fallait lui 
obéir, l’aider à s’accomplir. Ai-je fait preuve 
de volonté ? Non, mais de patience et de 
constance. »

Alors c’est ça. On ne contrôle pas tout 
dans cette histoire. Ça aussi je m’en étais 
rendu compte. Si on récapitule, on peut 
comprendre ce que l’on cherche dans le 
processus de projet : le moment où les 
bouts de solutions deviennent un tout 
cohérent. On peut observer l’endroit où 
ce phénomène se produit : dans le corps. 
Et on peut créer les conditions pour qu’il 
se produise : s’arrêter, se détendre et 
rester concentré sur le problème. Mais 
après tout ça, le projet n’est plus de notre 
ressort ? Il faut laisser la solution se 
former en nous et la cueillir, juste quand 
elle est bien mûre ; alors seulement on 
pourra la coucher sur le papier ?

C’est ça. Dit une petite voix sur ma 
gauche. C’est Rilke. Il n’a rien dit depuis 
le début. Il est là et il écoute, tranquille-
ment. Tout ce qu’on dit semble l’intéres-
ser mais il a préféré regarder. Et là, d’un 
seul coup, il prend la parole.

5. ce qu’on n’explique pas

« Les choses ne sont pas toutes à prendre 
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ou à dire, comme on voudrait nous le faire 
croire. Presque tout ce qui arrive est inex-
primable et s’accomplit dans une région que 
jamais parole n’a foulée. Et plus inexpri-
mables que tout sont les œuvres d’art, ces 
êtres secrets dont la vie ne finit pas et que 
côtoie la nôtre qui passe. »

Un silence suit l’intervention de Rilke. 
Tout le monde s’est retourné vers lui 
et on voudrait qu’il en dise plus mais il 
semble s’être arrêté pour de bon. Il me 
regarde avec un léger sourire, et d’un pe-
tit signe de tête, il me dit de relancer la 
conversation. J’en profite pour regarder 
l’heure, sur la grande pendule accrochée 
au fond de ma tête, il est tard. On ne va 
pas trop traîner.

Je reprends donc la parole. Messieurs, 
j’ai compris, au terme de ces cinq années 
d’études, qu’il y a dans le processus de 
projet une dimension que l’on ne pourra 
jamais saisir complètement et cela parce 
que les mots vont nous manquer. Mais ce 

que j’ai compris aussi c’est qu’accepter 
cette dimension c’est accepter d’être 
émerveillé, c’est prendre plaisir à ne 
pas comprendre ? Billeter, vous voulez 
poursuivre ?

« C’est le propre de l’homme de pouvoir 
être cause efficiente, à des degrés divers, 
et de produire du nouveau, qui l’étonne lui-
même. Cela lui arrive parce qu’il a en lui une 
dimension d’inconnu et qu’il s’y forme des 
phénomènes d’intégration dont il ne connaît 
que très partiellement (ou pas du tout) les 
sources. Et c’est pour cette raison qu’il a 
été et restera toujours pour lui-même une 
énigme. »

C’est beau ce que vous dites Billeter. On 
pourrait terminer là-dessus mais il y a 
une toute dernière chose sur laquelle je 
voudrais vous entendre. Et surtout Rilke, 
ça me ferait très plaisir que vous nous 
disiez comment on peut apprendre l’art 
ou l’architecture si on n’a pas les mots 
pour expliquer sa fabrication. Rilke se 


