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Nul c’est nul ! 
 
L’affaire du coup d’arrêt donné par le tribunal administratif au projet de construction d’un volumineux 
immeuble jugé “dissonant“ en fonction des prescriptions du P.L.U parisien, ayant initialement bénéficié 
d’une dérogation volumétrique à ce même  PLU,  sur la rue de Rivoli et la soudaine prise de position 
de quelques architectes dont Christian de Portzamparc (Pritzker Prize et auteur de la célèbre tour 
LVMH à New York, (Ce qu’il omet de préciser dans sa réaction publiée immédiatement par le 
Quotidien du soir Le Monde,) la vénérable  Académie d’Architecture et de quelques autres comme; un 
rédacteur d’une revue réactionnaire d’architecture, un syndicat d’architectes patronal,  la directrice de 
l’ENSAB (Rennes Bretagne,) le tout accompagné d’une pétition qui malgré la signature de Jean 
Nouvel et Dominique Perrault,  peine à rassembler 500 signatures..  Il ne manque plus que la tribune 
de LVMH ou mieux de Havas Worldwide pour parfaire ce rouleau compresseur sensé déshonorer un 
pauvre juge devant la populace forcément convaincue devant tant d’intelligences et d’indignations si 
joliment drapées !  
  
Au final ces personnalités, certes médiatiques, se retrouvent isolées dans la prétention de leur 
élitisme opposé au bon sens du déroulé des choses et d’une véritable réflexion sur les errements de 
la transformation de Paris qui ne pourra se réduire à des coups de force monstrueux pour une ville qui 
s’est construire, certes avec violence parfois,  sur l’art abouti du raffinement, capitale de la langue de 
la diplomatie et de la gastronomie… et de l’intégration.  Que faire d’Haussmann ? mais quelle dette 
avons nous avec Haussmann ?  
  
Outre une mauvaise foi;  en essayant de réduire une décision de justice à un choix esthétique d’un 
juge, alors que ce même juge a pris soin d’expliquer sa décision en cinq considérant reprenant les 
textes du Plan Local d’Urbanisme, texte de Loi définissant comment construire à Paris,  ces 
architectes, esprits si libres,  nous expliquent que la liberté de création, d’innover (bien qu’il ne 
s’agisse comiquement que d’une opération immobilière de bureaux de luxe,) ne doit pas être entravée 
au risque de faire de Paris une ville morte. Mais les promoteurs immobiliers adeptes du bulldozers 
disaient la même chose au tournant des années 70 lorsqu’un coup d’arrêt fut donné à leur appétit, Qui 
s’en plaint aujourd’hui ?… 
  
Cependant c’est un peu trop faire le jeu du promoteur de l’opération, le groupe LVMH, qui, simple 
détail au passage ne vous aime pas tant que cela vous architectes;  aussi bien pour l’opération 
Samaritaine, que pour sa fondation d’art au bois de Boulogne a été chercher des Stars de 
l’architecture étrangères, le seul français choisi se contente de jouer les décorateurs d’hôtel.  Paris 
c’est aussi une french touch autant qu’un french style.  “Air de Paris“ nous dit-on, mais made in 
ailleurs surtout ! Cette banalisation oblitérée Pritzker Prize se révèle  un peu trop exclusive dans le 
sens de l’exclusion d’un partage d’une histoire commune au seul standard du luxe glacé définit par 
une qualité Pritzker Prize, sans que l’on sache ce que cela change aux problèmes du monde. Une 
sorte de “multipass“ qui permettrait de faire n’importe quoi avec la meilleure conscience du monde… 
puisque forcément éclairée,  au profit de la seule spectacularisation hors gabarit d’une élite toujours 
au balcon.  Mais l’architecture cela n’a jamais été cela, l’architecture est dans l’invisible et le partage… 
pas dans l’accaparement et la confiscation !  Ni les oeuvres de Le Corbusier, Ni Brasilia ne peuvent se 
lire dans la seule spectacularisation en contrepoint de son environnement. L’âme est ailleurs, le 
souffle est ailleurs.  ils étaient portés par un projet de société  qui ici fait cruellement défaut.  En quoi 
l’opération  Samaritaine est réellement un projet de Société et non une vulgaire opération immobilière 
de luxe qui veut saturer son ilot comme un ogre s’offre une indigestion ? Qui peut répondre 
?  Christian ? Thierry ? Emmanuel ?…..   Nos si chers nouveaux télégraphistes. 
  
Une façade ondulante en verre c’est l’art de jardiner les jardinières, ce n’est pas de l’architecture ! 
c’est une mise à distance du monde, des autres, de tous les autres. Il est aussi étonnant que 
révélateur qu’un architecte comme Christian de Portzamparc ait commencé sa brillante et 
remarquable carrière avec les hautes formes (logements sociaux puissants en matérialité,) et la 
finisse avec les groupes de Luxe et l’accompagnement de la financiarisation du monde dans des 
immeubles verriers vaniteux. Ce qui faisait POP dans les années 70 fait “BOF“ dans les années 2010. 
  
Complices et télégraphistes voilà donc les seules avancées des architectes français au XXIe siècle  ? 
Le seul message envoyé au monde ? ….  Les passeurs d’immobilier ! 
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