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Office et Culture m’a demandé 
ce que j’avais bien pu faire, 
confortablement confiné dans 
mon appartement depuis huit 
semaines. Je vous livre ici une 
compilation de mes activités 
et du résultat de mes 
cogitations. Francis Soler.

C omme tout le monde, j’ai passé de lon-
gues heures qui se sont succédé sans 
qu’on puisse distinguer la vitesse de 
déplacement entre le lit et le canapé 
d’un dimanche d’avec celle d’un jeudi. 
Les médias et la presse du moment sem-

blaient avoir compris que parler du coronavirus était bien 
suffisant aux besoins de la bande d’altérés que sont les 
Français en matière d’information. En conséquence, le 
terrorisme, les retraites, le retour en force de nos agrochi-
mistes et des lobbys industriels, le salaire des enseignants 
et des soignants, la rougeole meurtrière en Afrique, le 
coût d’une mutuelle, les assassinats perpétrés par Boko 
Haram ou l’accouchement très compliqué de Nabilla, 
ont été relégués au rang de sujets inutiles et dévoyés. Du 
moins, jusqu’à ce que soit réglé le sort du « p’tit », le plus 
petit tueur en série de l’année, libre d’agir à sa guise et 
loin d’être en délicatesse avec ses visas. 
Mais, ce que je n’arrive pas à comprendre, c’est pour-
quoi son compte Instagram n’est pas encore arrivé 
jusqu’à TPMP (Touche Pas à Mon Poste) et sous quel 
type de régime politique cette saloperie de virus évo-
lue aussi librement, une fois en groupe. Le journal de 
bord de son voyage de noces en Europe avec Xi Jinping 
semble avoir échappé à la sagacité de nos envoyés spé-
ciaux, marquant ainsi un déficit majeur de pertinence 
dans leurs anticipations et dans leurs conclusions. 
Pendant c’temps-là, la fuite des publicitaires s’orga-
nise. Il faut les retenir. Car, enfin, comment pourrions-
nous comprendre qu’acheter une voiture (hybride, de 
surcroît), en ces temps de canapés cirés et de siestes au 
soleil, serait, plus que jamais, un signe de libre circula-
tion des hommes et des idées sur la planète ? 
Ainsi, le monde à l’extérieur des champs de la construc-
tion, roule-t-il toujours de la même façon, en dehors de 
l’essentiel, futile et surpeuplé de pies. Quant à celui de 
la construction, toujours placé en arrêt complet derrière 
des arrêtés complaisants d’un gouvernement effrayé, il 
le suit, pas à pas, dans les sables mouvants de la grande 
société, placée en urgence sous anxiolytiques.

Chacun y va de son avis sur l’origine 
d’un virus syncopé. Tout le monde sait forcément 
des choses sur lui : sa lignée sino-pangoline, la quantité 
d’eau de Javel absorbable pour qu’on le détruise et 

le nombre de followers qu’il aura réussi à rassembler 
depuis fin janvier. On peut juste souhaiter qu’en pes-
tant contre les Chinois, des makers (genre nouveau de 
branchés) aient eu l’idée géniale d’adapter, avant la 
fin du confinement, leurs imprimantes 3D pour fabri-
quer des masques plastiques à usage unique. Marchés 
juteux en perspective ! Résultat des courses : tout le 
monde s’acharne contre cette saloperie de virus uni-
versel et c’est bien normal, car : « On peut mourir pour 
des idées, mais pas mourir sans décider ». 
Alors, les hommes regardent, constatent et pensent. Ce 
que 55 nations n’auront pas réussi à faire en 5 ans, le virus, 
lui, l’aura fait en 5 semaines : un grand nettoyage du ciel, 
30 % d’émissions de gaz à effet de serre en moins, un taux 
de carbone chutant de 20 %, des flottes entières d’avions 
clouées au sol, un tourisme de masse rendu à ses masses, 
des oiseaux de retour en ville et chantant de nouveau dans 
les fréquences graves et un silence propice à la conver-
sation. Le Protocole de Kyoto, devenu en 2015 l’Accord 
de Paris sur le climat, ayant comme objectif de réduire, à 
terme, de 55 % les gaz à effet de serre, se trouve humilié. 
Résultat nul ou presque, en 5 ans. Gouvernants indigents.

Or, pendant c’temps-là, dans le monde 
élégant de la construction et de la culture, 
il s’est passé des tas de choses autour de l’hypothèse, 
assez touchante de naïveté, que de la catastrophe, il 
puisse naitre quelque chose. Tels étaient l’espoir et réac-
tion de ceux qui se souciaient de l’environnement et de 
la disparition progressive d’une architecture et d’une 
ville intelligentes écrasées par l’argent. Or, ce que nous 
observons, tout autour de nous, édiles, entrepreneurs, 
promoteurs et architectes, toujours prêts à nous carapa-
ter devant l’adversité, c’est une succession de boniments 
bien calibrés pour un environnement pandémique qui 
touche inégalement chacun d’entre nous.
Arrêté à fin avril 2020, petit florilège de balivernes 
méritant son pesant de guano : 
Le Moniteur exhibe comment les architectes sont confi-
nés, chez eux, en ville ou à la campagne, en famille ou en 
exil en Aquitaine. Tout le monde se pâme d’être informé 
de ce dont tout le monde se fout. Ça, c’est intéressant ! 
Le Pavillon de l’Arsenal lance un appel à contributions 
aux architectes pour répondre à cette question brû-
lante : Et demain, on fait quoi ? Réponse gratos. Nor-
mal, non ? Ça, c’est intéressant ! 
Les interviews des majors du BTP se comptent sur un 
seul doigt, des fois qu’ils ne rempliraient pas, par devoir 
de publication de bilans, les conditions à la candidature 
aux subventions de l’État. Ça, c’est intéressant ! 
Entendre dire : Tout change pour que rien ne change. 
La réplique cinglante du prince Salina, dans le Gué-
pard, sonne étrangement à nos oreilles, comme si Vis-
conti, encore vivant, se muait en lanceur d’alerte. Ça, 
c’est intéressant ! 
AA publie les Confinés, un tableau bien choisi d’archi-
tectes qui s’expriment avec force niaiseries sur le télé-
travail et la visioconférence, des fois que nous serions 
passés à côté du sujet. Ça, c’est intéressant ! 
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Les acteurs de l’immobilier, plus prompts à rafler la 
mise qu’à profiter de la pause pour innover, se bilent 
déjà pour savoir quels sont, demain, les nouveaux ter-
rains de la planche à billets, des fois que les Chinois s’y 
intéressent avant eux. Ça, c’est intéressant ! 
La Caisse des dépôts et consignations propose de 
construire 40 000 logements, soit déjà bâtis ou autori-
sés à l’être, par solidarité affective avec les promoteurs 
en « souffrance », des fois qu’on n’ait pas compris l’arti-
fice. Ça, c’est intéressant ! 
Le promoteur à VEFA, devenu la main armée d’un bail-
leur social surpris en pleine crise de bâillement, croit 
toujours au rendement et à leurs marges respectives.
Ça, c’est intéressant ! 
L’hydroxychloroquine et l’Azzi-thromycine sous désin-
toxicovigilance vont être fournies en masse à tous les 
résistants en charge de désinfecter Paris en la « désin-
ventant ». Ça, c’est intéressant ! 
Les promoteurs ne dérogent pas à leur vocation : faire le 
plus de marge possible dans un contexte où les édiles, en 
général, sont leurs complices, au prétexte de développer 
la densité des villes pour des populations qui fuient les 
campagnes ou les déserts de banlieue. Des populations 
qui ne rêvent que de tout virtualiser. Parfois, jusqu’à 
numériser leurs rapports intimes ? Ce qui me fait dire 
que la visioconférence est la parfaite démonstration de 
la désincarnation meurtrière de nos impulsions les plus 
intuitives. Bravo les gars, poursuivez ! 
Les maitres d’ouvrage l’ont compris : mise en service, 
sans tarder, d’un adoucisseur d’honoraires, via BIM et 
avec direction de chantier à distance included. Archi-
tectes, restez chez vous ! 
Les entrepreneurs, devenus promoteurs, sont les pires. La 
manipulation, qu’ils ont magistralement orchestrée au-
près des pouvoirs publics avant la crise économique dans 
laquelle nous fonçons tête baissée, devra cesser si nous 
considérons collectivement que le pouvoir de l’argent ne 
vaut vraiment rien devant une aussi petite chose qu’un 
virus microscopique qui, lui, sans contrepartie, détruit 
tout, excepté l’équilibre des écosystèmes que l’individu 
n’a même pas su sauvegarder pour sa propre santé. 
Et les projets de mutation de nos sociétés ? Nous en 
connaissons déjà certains. À titre personnel, j’ai déjà 
fait des propositions (Initiative logements, en 2017) puis 
avec mes amis de la FOC (Force d’Optimisation Cultu-
relle, un groupe de penseurs à penchant opérationnel), 
la modification de la production, la configuration de 
nouveaux logements, l’évolution de l’espace de travail 
et, enfin, les moyens d’opérer hors BIM sur une architec-
ture plus endémique et territoriale qu’importée. 
Évidemment, tout cela devra se faire autrement qu’à 
travers des anglicismes abrégés et exacerbés, fruits de 
singes savants, dont on nous bassine les qualités, les 
yeux collés et la bouche pleine, comme si nous formions 
des unités lobotomisées. Il faut donc commencer par 
tuer toutes les attitudes liées à l’immédiateté, requise, 
d’abord et toujours, pour son efficacité communicante, 
foncière et politique. C’est cela qu’il faut changer. 

Pour ce qui concerne le logement, il est 
évident que les terrains sur lesquels nous 
devrons agir, à sa production, ce sont, en gros, sa 
surface, la hauteur sous plafond de ses espaces, l’arché-
type de ses gabarits, la garantie d’une bonne exposition 
au soleil, le faible coût de son entretien et sa relation 
directe avec un dehors proche et pleinement verdoyant.
Mais c’est aussi le moment de proposer de lourds chan-
gements dans la façon de les produire et d’en vérifier 
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l’architecture. La crise aura révélé, j’espère, à quel 
point l’accaparement des marchés de travaux par les 
gros entrepreneurs et les grands promoteurs aura privé 
les architectes de leur inventivité et les PME françaises 
de faire montre de leurs savoir-faire techniques spéci-
fiques qui leur auraient permis de progresser sur des 
milliers de marchés européens. 
La production de logements, comme celle de bureaux 
ou de petits équipements, qui représente la plus grande 
manne économique pour la construction, doit être préfé-
rentiellement confiée aux sociétés de construction petites 
et moyennes. Ce sont elles qui font vivre les artisans, 
les individus qualifiés et diplômés qui n’ont pas à se 
planquer subitement dans des containers à outils quand 
l’inspection du travail est annoncée sur le chantier. Nuée 
de sauterelles pareille à celle des vendeurs à la sauvette 
au pied de la tour Eiffel quand passent les gendarmes. 
À l’évidence, toutes les questions qui se posent sur 
l’évolution nécessaire du logement et des villes ne 
peuvent croiser le chemin des architectes qu’à travers 
un certain nombre d’échanges de technicités, libérés 
de priorités financières castratrices et bâtisseuses de 
modèles défraîchis et rabâchés à l’envi. 

En ce qui concerne les bureaux, dont 
on pourrait craindre qu’ils disparaissent 
en sortie de crise, en raison de l’évolution des modes 
de travail, soyons rassurés ! Beaucoup d’entre eux 
n’ont pas été construits pour servir à quelque chose qui 
ressemblerait à du travail, mais plus pour constituer 
du foncier et confisquer le territoire visé, en préser-
vant l’avenir. En dehors de quelques beaux bâtiments, 
réalisés en France par de très bons architectes, pour 
des sociétés qui en font leur siège (donc leur image 
de marque), il est aisé de constater que le bureau est 
une valeur marchande et rien d’autre. En témoigne la 
posture de grands groupes, tel BNP Paribas, ou encore 
la société éditrice du journal Le Monde, qui ont com-
pris que l’avenir de l’espace de travail n’est pas dans 
la configuration de l’espace fourni, mais bien dans le 
retour sur investissement à court terme.
Il n’empêche que le confinement aura démontré, non 
pas que nous pouvions travailler à distance tout en 
exhibant nos joyeuses binettes, mais qu’on y perd un 
temps considérable à faire de la figuration active. De 
même, l’impossibilité de faire de courts apartés-café 
nous prive de l’occasion de prendre rapidement, en tête 
à tête nombre de décisions utiles. En dépit des prédic-
tions savantes, il est à craindre que le monde d’après 
sera bien la copie conforme de celui d’avant. Voire pire ? 
Francis Soler 
francis@soler.fr

FOC : Francis Soler, Marc Barani, Anne Démians, Brice 
Piechaczyk, Catherine Lenglet, Bernard Roth.


