
NOUS AVONS LE GRAND REGRET
DE VOUS FAIRE PART

DE LA
FIN

DES ARCHITECTES,
DISPARUS

IL Y A
TRÈS LONGTEMPS

MONKEY
BUSINESS (*)

Nous pensions la théorie acquise.
La réalité récente confirme le contraire.
Laissons nous donc aller à refaire cette “confession dédaigneuse".
Le classe dominante vit ses derniers moments ; son économie s'effondre : elle vient de 

s'apercevoir qu'elle a confondu trois points essentiels, base même de son existence : 
ABONDANCE – MARCHANDISE – MISÈRE !

"Est prolétaire celui qui n'a aucun pouvoir sur sa vie et qui le sait" ; le moins averti des
hommes le sait déjà. Sa conscience sera bien évidemment de l‘affirmer.

Du global eu particulier, passons avec le mode de production dominant à une de ses 
manifestations concrètes ; la production du "bâti", l'architecture.

Les « programmes » : lois-cadres, décrets-lois, circulaires, programmes-types, 
modèles culturels, simulations, scénarios : cadeaux obligatoires de 1'État-notre-père-qui-êtes-
aux-cieux, des banquiers philanthropiques, et des évêques universitaires, bureaucrates et 
scientifiques divers qui planifient votre existence.

Les sites : si vous trouvez encore un morceau de campagne, une parcelle urbaine à 
« libérer » écrivez nous, on transmettra à Suez-Paris-Bas, à la B. N. P. ou pour aller plus vite à
l’État, ses pompes et ses œuvres.

Les matériaux ? béton armé ou armée de béton ! Poliet et Chausson
ou Chausson et Moquette.

N'oublions pas l'esclavage et ses techniques : - un tour par-ci, un tour par là - merci 
Peugeot, Volvo, Renault - Régie d’État - un bel espoir à la clef !

L‘habitat (**) : une classe dominante enfin heureuse, trompée et comblée par son 
propre mensonge : du H.L.M. amélioré. Quant aux prolétaires, c'est réglé depuis longtemps : 
il ne faudrait surtout pas les dé-loger !

L'architecte ? Plus la peine de pleurer sur une profession qui n'existe encore que sous 
ses formes commerciales, bureaucratiques, professorales ... Gros et petits, ils pratiquent 
depuis longtemps la logique de la marchandise - et c'est bien là la seule source de leur 
déconfiture actuelle.

Où est la THÉORIE dons tout cela ? L'architecte le dernier des producteurs ? Plus 
tellement de pétrole dans son compte en banque …

La production architecturale ? Espace de représentation ?
Le rideau est tombé, Spécificité ? Tous ceux qui en avaient plein la bouche en ont plein le cul 
maintenant.

(*) Film célèbre

(**) Chose bien connue de notre enfance : "l'habitat rural , l'habitat urbain" ?



Conception - production - consommation ? La méthode miracle :

je consomme, il produit,
je conçois, tu exécutes
gauche droite
en avant marche
un deux  un deux … !
Certes, une page de Feuerbach vaut mieux qu'un siècle de « pensée" architecturale
et la charogne moderniste étouffe la puanteur de Jésus, mais nous trouvons 
assurément la critique de Marx toujours excellente pour écraser les termites d'un 
monde sans bois !



Le principal défaut de toute la pensée architecturale passée - y compris 
celle de l'Avant Garde - est que l'objet, la réalité, le monde sensible n'y sont saisis 
que sous la forme d'objet ou d'intuition, mais non en tant qu'activité humaine 
concrète, en tant que pratique, de façon subjective. C'est ce qui explique pourquoi 
ce coté actif fut développé par le capitalisme industriel moderne, en opposition 
aux mouvements architecturaux - mais seulement abstraitement car le capitalisme 
moderne ne connaît naturellement pas l'activité réelle, concrète, mais telle, mais 
seulement en tant que valeur marchande, L'Avant Garde veut des objets concrets, 
réellement distincts des objets de la pensée ; mais elle ne considère pas l'activité 
humaine elle-même en tant qu'objective. C'est pourquoi dans tous ses textes, elle 
ne considère comme vraiment humaine que l'activité théorique, tandis que la 
pratique n'est saisie par elle que dans sa sordide manifestation marchande. C'est 
pourquoi elle n'a jamais compris l'importance révolutionnaire de l'activité pratique
critique.

La question de savoir si la "pensée architecturale” peut trouver une place 
dans l'histoire n'est pas une question théorique, mais une question pratique. C'est 
dans la pratique - non séparée - qu'il faut qu'une telle pensée prouve sa vérité, c'est
à dire sa réalisation et sa puissance, l'en de ça de sa pensée. La discussion sur la 
réalité ou l'irréalité de cette pensée, isolée de la pratique, est purement scolastique.

Les doctrines architecturales qui veulent que l'espace concret soit le 
produit de la société et de sa classe dominante, que par conséquent l'espace 
transformé soit la produit d'un mode de production transformé, oublient que c'est 
précisément l'espace concret qui moule aussi la société et que l'éducateur est aussi 
l'éduqué, C'est pourquoi elles tendent inévitablement à diviser le société en deux 
parties autonomes, dont l'une, la représentation (superstructure) détermine l'autre, 
l'espace (infrastructure).

L'Avant Garde part du fait que la classe dominante rend l'homme étranger 
à lui même et dédouble le monde en un monde de l'idéologie, objet de 
représentation et un monde réel. Son travail consiste à ramener le monde de 
l'idéologie à sa base réelle. Elle ne voit pis que ce travail une fois accompli, le 
principal reste encore à faire. Le fait notamment que la base réelle se détache 
d'elle même et se fixe dans les nuages comme un royaume indépendant, ne peut 
s'expliquer précisément que par le déchirement et les contradictions internes de 
cette base réelle. Il faut d'abord comprendre celle-ci dans sa contradiction.
Donc une fois qu'on a découvert par exemple que la misère de l'habiter est le 
secret de l'habitat social, c'est la première qu'il faudra critiquer théoriquement et 
qu'il faudra révolutionner pratiquement.



L'Avant Garde que ne satisfait pas la pensée abstraite en appelle à 
l'approche sensible, mais elle ne considère pas le monde sensible en tant 
qu'activité pratique concrète de l'homme.

L'Avant Garde prétend résoudre le pouvoir de la classe dominante en 
pouvoir du prolétariat, mais le prolétariat n'est pas une abstraction. Dans sa réalité,
il est un ensemble de rapports sociaux. Le mouvement avantgardiste qui 
n'entreprend pas la critique de cet être réel (le prolétaire) est par conséquent 
obligé:
de faire abstraction du cours de l'histoire et de faire du pouvoir dominant une 
chose immuable, existant pour elle même en supposent l'existence d'un prolétaire 
abstrait, isolé.
de considérer par conséquent le pouvoir hiérarchique uniquement en tant que 
relation déterminant et liant de façon purement naturelle de nombreux individus.

C'est pourquoi l'Avant Garde ne voit pas que le « pouvoir dominant » est 
lui même un produit social et que le concept abstrait qu'elle analyse appartient en 
réalité à une forme sociale déterminée.

La vie sociale est essentiellement pratique. Tous les mystères qui 
détournent l'activité vers la théorie trouvent leur solution rationnelle dans la 
pratique humaine et dans sa compréhension en tant que pratique.

Le progrès le plus récent auquel atteint la pensée architecturale, c'est-à-dire
celle qui ne conçoit pas le monde matériel autrement que comme activité pratique 
séparée, est la façon de voir les « types architecturaux » et les « modèles 
culturels » pris isolément dans la « société bourgeoise ».

Le point de vue de 1'Avant Garde est la "société bourgeoise". Le point de 
vue de la pensée du prolétariat, c'est la société humaine, ou l'humanité socialisée.

La pensée architecturale n'a fait que représenter et interpréter le monde de 
différentes manières, il s'agit de le transformer.



I N T E R M E D E

-----------------------

Pour  embellir  cet  affreux  PARIS,  que  nous  devons  à  la
misérable munificence des maçons modernes, ne pourrait-
on  pas  -  toutes  précautions  prises  pour  la  sûreté  des
personnes  -  semer,  çà  et  là,  quelques  ruines,  brûler  la
Bourse, la Madeleine, le Ministère de la Guerre, et l’église
St  Xavier,  l’Opéra  et  l'Odéon,  tous  les  dessus  de  panier
d'un art infâme : l'on s'apercevrait alors peut-être que le
feu est  le  principal  architecte de notre  temps et  que,  si
pitoyable  quand  elle  est  crue,  1'architecture  du  siècle
devient imposante presque superbe lorsqu'elle est cuite.

Revue indépendante. HUYSMANS



La société produit son espace et cet espace à son tour confirme la société. Il
participe à sa reproduction.

La production de l'espace architectural - considérée dans sa globalité - c'est 
à dire non séparée de sa "prise" dans le mode de production, c'est la façon dont une
société fait usage de la matière et de l'espace-temps dans son projet historique.

Un bâtiment, un ensemble construit, c'est d'abord de la matière, de la place,
de l'énergie distribuées dans l'espace et dans le temps.
C'est donc du travail accumulé, un Capital.

Avec le capitalisme industriel et le triomphe de la bourgeoisie, l'espace 
construit est aussi un outil de production qui participe directement au mode de 
production. Avec la transformation de la société bourgeoise en "société 
spectaculaire marchande", l'espace dans sa totalité est devenu une marchandise. Le
cycle de la marchandise est le seul modèle qui règle la production architecturale, 
l'urbanisme, l'aménagement du territoire comme l'exploitation du monde entier. 
Cette logique, c'est point par point celle du Capital (Capital privé ou Capital 
bureaucratique d’État).

La production de l"espace architectural, c'est celle (a) d"une partie de 
l'infrastructure de la société, (b) d'une marchandise, (c) d'un travail aliéné.

L'espace construit, du simple bâtiment à l'aménagement du territoire est 
une des manifestations concrètes de l'intervention maintenant totalitaire et 
généralisée de 1a classe dominante sur l'habiter par le contrôle de la vie 
quotidienne. Sa conception et se réalisation sont orientés directement vers le 
fonctionnement de la société, la reproduction de la classe au pouvoir et la forme de
pouvoir qu'elle exerce. Il est part de l'infrastructure matérielle de la société.

L'espace construit est maintenant une marchandise : la logique de sa 
conception, production, usage et consommation, est totalement celle de la 
marchandise. Telle est la réelle économie du projet architectural.



Le "projet architectural" est une activité séparée. C'est là que l'on trouvera 
la source de tous les pleurs et désillusions des individus de cette profession, ainsi 
que tous les faux espoirs de ses réformistes. La première séparation capital - travail
constitue le travail comme activité aliénée. Puis c'est la séparation entre travail 
manuel et travail intellectuel. A celle-ci succède 1'éclatement de l'activité 
intellectuelle en activité artistique (la plastique de l'espace, par exemple, sans autre
usage que la contemplation), activité ergonomique (rationalisation de l'usage de 
l'espace), activité constructive (logique économique des matériaux, des structures) 
et activité purement « organisationnelle » du travail mis en œuvre dans la 
réalisation (logique des entreprises et de l'édification). La division technique et 
hiérarchique du travail manuel s'opère parallèlement et le plus souvent précède 
celle du travail intellectuel, puisque l'organisation du travail manuel, principal 
composant des forces productives, est le moteur du mode de production.

La société moule son entourage. L'organisation des ressources matérielles 
et des forces productives d'une formation sociale c'est à dire son infrastructure, 
s'exprime directement et visiblement dans l'espace. De même, la superstructure ou 
édifices et espaces des institutions, conscience et fausse conscience sociale y sont 
représentés et montrés à travers diverses médiations spatiales. L'histoire du mode 
de production laisse ses traces : les différents "types" architecturaux et urbains qui 
se superposent en couches successives pour former le site ou terrain concret, lieu 
ou se réalise le projet d'une société.
"Types" urbains et architecturaux, "modèles" d'occupation de l'espace reflètent 
l'infrastructure et le superstructure sociale comme l'image pétrifiée du projet aliéné
d'habiter. La production ou reproduction de "types" ou "modèles", anciens ou 
nouveaux, participe de la réification des institutions ou de l'élaboration de 
nouvelles, à l'intérieur de l'ordre social dominant. A tout moment l'institution 
première reste et ce qui caractérise d'abord espaces et types architecturaux ou 
urbains modernes, c'est la consommation marchande. S'il arrive encore que 
l'espace du "travail", l'espace du "logement", l'espace du "loisir" et l'espace 
circulatoire qui les englobe en constituant leur synthèse dominante, offrent des 
"spectacles" différents, ces espaces sont transformés et ne trouvent leur sens final 
que par rapport à la marchandise. Le seul domaine où l'imagination, toujours en 
baisse par ailleurs, peut encore s'exercer dans un projet de construction, c'est dans 
la recherche d'une organisation plus rationnelle et plus marchande de cette 
colonisation de la vie quotidienne.



Ceux qui feignent d'ignorer la réalité de l'espace architectural comme 
marchandise et produit d'un travail aliéné, sont ou rejoignent l'Avant Garde des 
épiciers de l'architecture (voir le poivre de la culture et le sel de l’État).

Ceux qui feignent d'ignorer le rôle de l'espace architectural comme partie 
de l'infrastructure matérielle de la société, comme support et outil de 
fonctionnement direct d'une société de classe, font partie ou rejoignent les 
institutions et corps directement répressifs de la cette même société.

La classe dominante (bourgeoisie ou bureaucratie) se laisse tromper à son 
propre mensonge. Elle étale La misère de son projet d'existence puisqu'elle habite 
maintenant le même type d'espace que celui de la classe qu'elle exploite (grands, 
moyens et petits bourgeois, bureaucrates du monde entier, de Pékin à Washington 
en passant par Moscou, Londres ou Paris, tous vivent ou vivront bientôt dans des 
H.L.M. améliorés ou de luxe).
Elle ne peut plus maintenant cacher l'odieux du projet de son maintien, puisqu'elle 
arrive à contrôler aujourd'hui la totalité du territoire ; plus la vie lui échappe, plus 
elle cherche à la contrôler (de l'espace misérable de la survie, à l'espace- 
concentrationnaire).

Le "bâtiment" comme "secteur d'activité économique" participe à 
l'effondrement mondial de la même économie. Comme elle, il ne s'en relèvera pas 
- pas plus que 1'ensemble des professions qui occupent ce secteur - puisque c'est la
critique du Capital et de la division du travail, du travail même qui est à 1'œuvre à 
notre époque.

Les écoles et autres "filières" formant ceux qui participent à la production 
architecturale n'échapperont jamais à ce qui caractérise le produit architectural 
dans le mode de production dominant, à savoir – apprentissage aliéné d'un travail 
aliéné pour fabriquer un produit aliéné - Mentionnons parmi eux, ceux qui sont 
arrivés à se maintenir sous le grade d'"architecte" : produits d.'un type de formation
particulier vers une division du travail particulière dont les caractéristiques 
majeures ont été leur retard sur le mode de production, ils sont toujours dans 
l'ignorance complète de leur aliénation. Tant qu'i1s n'en auront pas la conscience, 
ils ne pourront en aucun cas participer à la lutte du prolétariat, même si ce qui reste
de leur corporation est en train de se prolétariser objectivement (baiseurs parfois, 
baisés toujours).



L'«économisation » de la conscience ou crétinisation dominante se fait 
principalement dans l'institution chérie de 1a classe dominante : l’École. (les 
écoles d'architecture en font partie). Elles se fait par la mise en système contrôlé 
des méthodes éducastrices. L'état en a le monopole. L’intelligence comme marche 
et développement de la conscience est en contradiction avec le déterminisme 
rationnel, forme d'idéalisme scientifique, nouvelle religion de la classe au pouvoir. 
La rationalisation TUE la prise de conscience, qui est la méthode même du 
raisonnement dans le projet historique de chacun, celui de son existence.

Ce qui caractérise l'espace architectural du passé, c'est sa relative 
persistance dans le temps, au delà du mode de production qui l'a fait naître. C'est 
ce qui explique la formation et le morphologie de la ville actuelle par exemple, en 
couches historiques superposées et qui fait précisément d'elle le lieu historique de 
la lutte de classe et la conscience de cette histoire.

Ce qui caractérise l'espace architectural marchand, c'est qu'il fait table rase 
de ses prédécesseurs et que son obsolescence quasi-immédiate trouve sa 
complémentarité dans son élimination rendue difficile sinon impossible (*) : il 
constitue alors le détritus monumental de la société qui l'a produit, ce en quoi il 
1'exprime visiblement et parfaitement (**).

L'espace architectural qu'habite l'homme, c'est l'espace de son projet 
d'existence, c'est 1'espace de sa vie dans son double aspect - artistique comme 
support à réaliser d'un art d'habiter - économique comme Capital ou travail 
accumulé. Il ne peut donc être compris qu'à travers la critique moderne de l'Art et 
de l’économie Politique : mort de 1'Art et sa réalisation, fin du travail aliéné et de 
toute activité séparée.

Dans la perspective d'une transformation révolutionnaire de la société, la 
logique du projet architectural envisagé comme projet conseilliste ne pourra que 
suivre (a) les différents projets d'habiter comme fin de la colonisation de l'habiter 
(b) la dialectique entre une poétique de l'espace et l'organisation des moyens de sa 
réalisation (c) la dialectique concrète entre une vie libérée et l'espace de son projet 
réalisé.

(*) Contradiction interne due en particulier à la somme toujours grandissante des 
spécialistes bornés chargés de sa conception, spécialistes dont les spécialités ne se 
recouvriront jamais plus en dehors de leur commun dénominateur bureaucratique : 
derrière chaque spécialiste, un "coordinateur", c'est à dire un flic.
(**) D'où 1e rôle parfaitement imbécile des "scientifiques" et de leur sémiologues 
policiers qui cherchent encore  dépister la signification du ces étrons 
monumentaux.



OU IL EST PROUVE QUE DANS LES POSITIONS
LES PLUS DIFFICILES

LES GRANDS CŒURS NE PERDENT JAMAIS LE COURAGE
NI LES BONS ESTOMACS L’APPÉTIT

( Et maintenant il faut que le lecteur laisse voguer tranquillement ses objections ou son 
réconfort vers la Sologne) ...

Le maison ne comprenait en bas que deux petites pièces dont l'une servait 
ordinairement aux usages domestiques, cuisine, allées et venues de le journée, 1'autre était la 
réserve ordinaire d'un homme de qualité, la cave, le bois et autres exemples bien connus, qui 
donnent au voyageur ou au passant l'image de l'hospitalité dans 1'aventure quotidienne de la 
vie. Le premier étage avait été modifié : on en avait fini avec l'image traditionnelle du grenier,
préférant en cela la douce imagination de ln nuit. En un mot, tout était devenu ce qui nous 
repose du jour : des chambres.

Il monta nonchalamment l'escalier qui, y menait, tandis que son compagnon de route 
sifflotait une ariette de Rossini qui avait fait fureur à Naples voici quelques décennies.

Il prit au hasard de ce lieu un des deux ou trois livres qui y étaient, ouvrit fortuitement 
une page et commença la lecture qui s'offrait à lui avec cette indifférence et cette certitude qui
définissent le regard :

« Il était onze heures de la nuit à peu près. Gondy n'eut pas fait cent 
pas dans les rues de Paris qu'i1 s'aperçut du changement étrange. qui 
s'était opéré.
Toute La ville semblait habitée d'êtres fantastiques ; on voyait des 
ombres silencieuses qui dépavaient les rues, d'autres qui traînaient et 
renversaient les charrettes, d'autres qui creusaient des fossés à engloutir
des compagnies entières de cavaliers. Tous ces personnages si actifs 
allaient, venaient, couraient, pareils à des démons accomplissant 
quelque œuvre
inconnue : c'était les mendiants de la cour des Miracles, c'était les 
agents du donneur d'eau bénite du parvis Saint-Eustache qui 
préparaient les barricades du lendemain. »

Il vérifia là la réalité du petit jour. Il ferma le livre de plaisir et s'endormit.
Le vent n'avait pas cessé, la porte d'entrée le réveilla par son gémissement. 

Ensommeillé, il se dirigea vers l'air frais.
L'étang, domicile des canards sauvages, était recouvert d'une brume épaisse, couleur 

jaune de Naples. Il pensa, souriant à demi : « si Boeklin voyait çà. » L’île des morts lui 
revenait å la mémoire (mais comme effacée).
Il perçut brusquement comme un léger bruit de palme, mais plus régulier, plus mécanique. Il 
sentit tout de suite comme une odeur de meurtre. Il vérifia que tout cela s'é1oignait et crut 
discerner : AH ! QUELLE HISTOIRE ! ou ÇA, C'EST L'HISTOIRE ...

Mais déjà la barque, ou les fantômes, rejoignaient le rivage opposé.

Impasse de l'astrolabe,
Villa des Lyanes,
Paris, février 1975,

Jacques Fredet et Pierre Lepetit.



ENQUÊTE

Un  jour  Arthur  Cravan  sous  le  prétexte  d'être  le  neveu
d'Oscar Wilde avait rencontré A.Gide dans son appartement
; après quelques instants d'attente et un moment d'ennui il
lui demanda :

MONSIEUR  GIDE,  OU  EN  SOMMES  NOUS  AVEC  LE
TEMPS ?
... SIX HEURES MOINS UN QUART fut la réponse

Messieurs les architectes :

POURQUOI
ET
POUR QUI
CONSTRUISEZ VOUS ?

Réponse :
Lepetit-Fredet ,
Institut de Beauté Architecturale
Succursale 80 rue de Ménilmontant Paris XX


