
Un naufrage. Entre le début de la modernité, la première guerre mondiale et 
l’Anschluss. Une période de 30 ans. Nourrie d’espoir. Égorgée dans un bain de 
sang. Où le langage lui-même perd tout sens. Où le langage meurt.

Une famille brillantissime tenue dans la main violente d’un père fou. Tous sont 
brillants. Les fils, les filles, les beaux frères, les belles filles. Tous sont composi-
teurs, architectes, philosophes, écrivains, scientifiques, toutes sont philosophes, 
écrivaines, actrices, peintres. Toutes et tous pensent. Tous ont donné leur vie pour 
la pensée. Tous ont donné leur vie pour la beauté. Tous – les uns après les autres 
– sans pitié, mourront de mort violente, à la guerre, en se jetant par la fenêtre, des 
mains de leur propre père, de folie, de faim, de chagrin, par poignée dans des 
trains, des camps. Tous auront combattu pour plus d’intelligence, de savoir, de 
maîtrise du monde, de justice. Tous périront. Tous sans exception. Incapables, mal-
gré la maîtrise du monde, la maîtrise du langage, de la philosophie, de la littérature, 
de l’image et de la science, d’empêcher l’horreur d’advenir. Et de couvrir de son 
manteau de sang et de honte l’Europe.

Architecture montre comment les plus belles structures s’effondrent et finissent 
par engloutir leurs enfants les plus brillants. Architecture est un memento mori 
pour penser notre temps. Si les plus brillants n’ont pu empêcher le sang comment 
feront nous dans un temps peu armé comme le nôtre si le sang se présente à 
nouveau ?

Pascal Rambert
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