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Note de l’éditeur

« Je suis aussi désireux que vous-même et même 
davantage de poursuivre mes travaux littéraires. Il est 
évident qu’il serait beaucoup plus facile pour moi 
de vous donner satisfaction assez rapidement que 
 d’essayer de terminer mes mémoires. Mais je pense 
que je dois préalablement à toute autre chose publier 
ces Mémoires afin d’en terminer avec “l’affaire” », écrit 
Fernand Pouillon à son éditeur, Paul Flamand, le 
14 février 1967. Quelle est donc l’urgence qui pré-
side à l’écriture de ces Mémoires d’un architecte ? Une 
façon de clore l’affaire – précision faite –, autant que 
d’établir un manifeste de constructeur.

Livre oublié, les Mémoires ont été écrits après les 
déboires judiciaires et ce que d’aucuns nomment la 
cabale de la sulfureuse affaire du C.N.L. (Comptoir 
national du logement) et la réalisation de la résidence 
Salmson-Le Point du Jour à Boulogne-Billancourt, 
suivis de l’incarcération puis de l’évasion en Italie 
jusqu’au procès.

Paradoxe, la prison accouche des Pierres sauvages. 
À travers ce journal apocryphe de Guillaume Balz, 
moine cistercien chargé de terminer la construction 
de l’abbaye du Thoronet, Fernand Pouillon, en proie 
aux tourments, trouve refuge dans la littérature. Au 



fil des pages se dessinent autant les formes de l’édifice 
qu’un autoportrait de l’écrivain-architecte.

C’est un paradoxe qu’il s’agit de sonder : Fernand 
Pouillon se fait écrivain à l’instant même où il cesse, 
du moins selon l’Ordre, d’être architecte. C’est ainsi, 
dans l’acte d’écrire, qu’il n’aura de cesse, jusqu’à sa 
réhabilitation, de poursuivre une œuvre de bâtisseur, 
usant des livres comme des pierres. « Je ne sais pas ce 
que je vais faire dans l’avenir. Pour l’instant, j’écris 
et ne m’intéresse qu’à quelques projets d’architec-
ture pour gagner ma vie », précise-t-il à un ami en 
mars 1965.

Entre le mois de mai 1964, date de son engagement 
avec les éditions du Seuil (comment ne pas imaginer 
que le nom de la maison ait participé de sa déci-
sion), par l’intermédiaire de Michel Chodkiewicz, et 
la fin de la rédaction de ses Mémoires en mars 1968, 
près de quatre années s’écoulent durant lesquelles il 
 s’accomplit en tant qu’écrivain. Jusqu’à ce que le bâti, 
à partir de 1966, reprenne peu à peu le dessus : « Mes 
mémoires sont au point mort, ainsi que mon message 
aux architectes. Quant à mes écrits pour le Seuil, je 
me demande à présent s’ils verront le jour car je suis 
entièrement victime de mon métier1. » 

Fernand Pouillon laisse derrière lui un chantier 
éditorial inachevé, comme en témoignent ces échanges. 
Lettres à un jeune architecte, projet espéré par ses édi-
teurs, ne verra point le jour, tandis qu’un Dictionnaire 
de l’architecture, que le Seuil ne considère pas, sera 
abandonné faute de temps et de soutien. 

1. Lettre à Michel Chodkiewicz, citée par Danièle Voldman 
dans Fernand Pouillon, architecte, Payot, 2006.
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Mais deux édifices ont été accomplis, dont ses 
Mémoires, œuvre absolutoire et récit parfois vengeur, 
où « un évadé parle », non d’une geôle du château d’If 
mais d’une « chambre à Fiesole », et livre sa vérité. 
Un demi-siècle plus tard, l’héritage intact et le rayon-
nement de l’œuvre de Fernand Pouillon font place 
nette à ce texte, offrant à lire le testament d’un grand 
bâtisseur, un de ceux qui ont pensé l’architecture. 
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Le 8 septembre 1962, à vingt et une heures trente, j’étais debout 
sur la gouttière de l’étage mansardé, entre les fenêtres de la chambre 
et de la salle de bains. J’avais déjà attaché une cordelette double 
au radiateur près du lavabo. Tressées par moi, puis salies afin que 
leur couleur se confondît avec les tuiles de la toiture, les cordelettes 
s’avéraient d’une longueur insuffisante, les nœuds les ayant rac-
courcies. On pense longtemps aux moindres détails et, au dernier 
moment, on constate des oublis élémentaires.

Au prix de beaucoup d’efforts, je suis rentré par la fenêtre de la 
chambre, afin de prélever sur la « corde de rappel » le mètre néces-
saire. Certain cette fois d’être en possession de tout mon matériel, 
j’ai rejoint la gouttière. Les ficelles tressées, tendues du radiateur au 
balcon, me permettaient de suspendre la corde principale à l’aplomb 
du tuyau de descente, entre les fenêtres des étages inférieurs. Durant 
des semaines, j’avais examiné la toiture de l’appentis sur laquelle je 
devais atterrir. En équilibre sur la gouttière, je déroulai maladroi-
tement le lien, et le laissai couler. Dans la nuit claire, il semblait 
presque phosphorescent.

Un homme sifflait en bas dans le jardin. Les deux villas voi-
sines étaient plongées dans l’obscurité. On pouvait me voir, je le 
savais. La pluie avait cessé, malheureusement, depuis l’avant-veille. 
Pourtant la clarté du ciel m’aidait. Je crois que j’aurais été moins à 
l’aise dans une nuit sombre et pluvieuse. J’entendais à présent des 
bruits de seaux, probablement un jardinier des villas qui finissait 
des rangements. J’étais calme. La gouttière semblait solide. Je l’avais 
éprouvée deux jours auparavant. À cette époque, tout habillé, je 
pesais moins de cinquante kilos.
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La manœuvre eût été acrobatique, si je n’avais pu marcher sur 
la fragile pièce de zinc formant un support de quinze centimètres 
de saillie.

Position élevée, pensai-je et je souris. Une position élevée certes, 
mais la gouttière supporterait-elle longtemps cinquante kilos ? Je 
préférais avoir confiance, comme d’habitude. On ne se refait pas.

La corde était mince : huit millimètres seulement. À cheval 
sur les cordelettes, elle toucha bientôt le toit de l’appentis. J’avais 
commis une seconde erreur en oubliant de mesurer son milieu. 
Pour un montagnard c’était impardonnable, toutes les cordes de 
rappel sont marquées au milieu. La mienne n’avait que vingt mètres 
et je n’en apercevais pas les bouts dans la nuit. Ainsi j’ignorais si 
je ne me trouverais pas en difficulté. Je préférai recommencer la 
manœuvre pour égaliser les extrémités. Soudain je me sentis épuisé 
après la fatigue des longs jours d’attente et un traitement de piqûres 
succédant à tant d’autres.

Je venais de rester dix-sept mois immobile, allant seulement du 
lit au fauteuil et du fauteuil à la salle de bains avec des béquilles. 
Ce n’est que le 25 août que j’avais décidé mon évasion. Pendant 
vingt jours je m’étais entraîné à la marche le plus que je pouvais, 
ou à de lamentables tractions sur le rebord de mon armoire. Tout 
ce temps j’avais vécu dans l’anxiété, les heures furent plus longues 
que jamais.

Des risques que j’avais évalués, le principal demeurait la mal-
chance. Mes gardiens, depuis des mois, se traînaient de ma porte au 
hall de la clinique. Le troisième étage, celui des agités, restait fermé 
à clé. Cette nuit-là, un infirmier portugais était de service. Je savais 
qu’à l’occasion, il n’hésiterait pas à se comporter ainsi qu’un geôlier.

Autrement, tout le personnel de la clinique se montrait gentil 
et amical depuis le premier jour. Médecins, infirmières, femmes de 
chambre avaient appris à connaître l’escroc préfabriqué par la presse 
et Dieu sait quelle stupide machination politique. Ils me consi-
déraient comme un grand malade qui, sans présenter de troubles 
mentaux caractérisés, était neurasthénique. À leur avis, quatorze 
mois de claustration absolue constituaient une épreuve capable 
de déclencher des troubles psychiques graves pouvant conduire au 
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suicide. Ainsi, m’eussent-ils rencontré errant dans la clinique, du 
couloir de l’étage au jardin, ils m’auraient ramené immédiatement et 
de force dans ma chambre, sans omettre de signaler ce manquement 
aux inspecteurs, même si ces derniers ne s’étaient aperçus de rien.

Tandis que sur la gouttière j’ajustais la corde, j’étais exposé aux 
regards des occupants des trois villas voisines. Par ailleurs, près de 
deux cents personnes, malades plus ou moins conscients, infirmières 
ou personnel en service, susceptibles de me voir ou de me rencon-
trer, pouvaient donner l’alarme un moment ou l’autre. Aucune 
n’aurait eu l’intention de me nuire, ou plus spécialement de me 
dénoncer, mais plutôt de m’empêcher de commettre une sottise. 
De plus, ma situation étant particulière, tout ce monde craignait 
de se trouver compromis.

Dix minutes environ avaient dû s’écouler depuis que je m’étais 
hissé pour la seconde fois sur la gouttière. Une minuscule torche 
électrique, mon passeport, une lettre de mon fils, un costume gris 
sombre et un foulard pour masquer le blanc de ma chemise : j’étais 
paré. Je réfléchis un moment. Non, je n’oubliais rien.

Tout de même je m’étais attaché à cette chambre où je venais 
de vivre quatre cent vingt jours. Quatre cent vingt jours d’espoir, 
de désespoir, d’enthousiasme, de dépression. J’avais lutté sur tous 
les plans, de toutes mes forces. J’avais travaillé et beaucoup appris. 
Je marquais un point.

Je laissais quelques vêtements et un peu de désordre derrière 
moi. Un mannequin confectionné avec un traversin occupait mon 
lit. Mes cheveux coupés la veille parachevaient l’illusion. Jamais les 
inspecteurs ne pénétraient dans ma chambre. Peu me connaissaient, 
mais je craignais qu’à cet étage d’agités, se produisît un incident 
provoqué par des bruits inhabituels. Cela arrivait parfois. Qu’une 
ronde eût lieu, sans le mannequin ma fuite pouvait être découverte 
immédiatement. Or, un certain laps de temps m’était indispensable 
pour rejoindre ma résidence clandestine. La télévision branchée 
comme chaque soir et le leurre du mannequin prévenaient les aléas 
côté chambre. Restait le côté jardin, à mes pieds, quelque quinze 
mètres plus bas. Je sentais la sueur me ruisseler sur tout le corps. 
Il ne faisait pourtant ni chaud, ni froid, et tout paraissait calme. À 
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deux reprises une agrafe de la gouttière craqua. J’avais calculé que 
le poids théorique et normal était de dix kilos pour chaque support. 
Cinquante le dépassaient de beaucoup, mais dans le « bâtiment », 
souvent les chiffres ne signifient rien. Un clou peut soutenir cent 
kilos ou lâcher à moins de dix. Tout dépend de l’ouvrier qui l’a 
planté, de la qualité du bois, de la rouille.

Il était temps d’entreprendre la descente. Je prévoyais de me 
laisser glisser. Je ne voulais pas faire une boucle autour du bras 
droit pour me freiner, et la corde était trop courte pour exécuter un 
rappel normal. La toiture en saillie évoquait un banal surplomb de 
montagne. J’avais effectué jadis des descentes de vingt-cinq mètres, 
avec une simple boucle sur le bras pour aller plus vite. Mais alors 
j’étais un « homme ».

Je maintenais difficilement la tresse trop mince. La peur de 
me brûler, je savais ce qu’il en cuisait, m’avait décidé à enfiler des 
gants. Au dernier moment, je n’en mis qu’un. J’aurais dû garder 
les mains nues.

Soudain, comme on se jette à l’eau, sans prudence, le dos tourné 
vers le vide, je me suis élancé. J’ai passé la jambe droite, elle attei-
gnit le mur. L’autre suivit facilement. Je dégageai ainsi le passage 
simultané des mains sur le rebord de la gouttière : mon premier 
souci. La descente ne dura qu’un instant. À quatre mètres, je posai 
les pieds sur un bandeau en saillie à la hauteur du deuxième étage. 
Le plus long restait à faire et j’étais déjà au bout de mes forces. Je 
commis l’imprudence de m’accrocher au tuyau de descente pour me 
redresser : mon poids exceptionnel me sauva encore. N’importe quel 
homme normal eût entraîné à grand fracas le léger canal métallique. 
La chance ne m’abandonnait pas. En me soutenant d’une main, je 
retirai la corde pour la faire passer derrière le tuyau et la rapprocher 
du mur. Ainsi, je pouvais m’aider des jambes et des pieds pour me 
freiner au cours des derniers mètres. Cette manœuvre fut facile. 
J’étais encore exposé à la vue entre les fenêtres éclairées du second 
étage. Le claquement d’une porte intérieure me fit précipiter le 
mouvement. En raclant des genoux et des semelles, j’arrivai rapi-
dement sur la toiture de l’appentis abritée par les branches d’un 
grand laurier. Quel bien-être tout à coup ! Je me sentais protégé, 
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à l’extérieur, en sécurité. Je regardai le lien blanc, lumineux et là, 
je mesurai toute la folie de mon entreprise.

Ma main gauche était intacte, mais le gant ne m’avait été d’aucun 
secours, bien au contraire. Tout l’effort revenait au bras droit, à la 
main nue. Je commençais à souffrir. En la touchant, je m’aperçus 
qu’elle était profondément brûlée, et la peau arrachée. J’étais bien 
pourtant, assis sur la toiture, dans le calme de la nuit tiède, à l’abri 
de tous regards.

Je me trouvais pratiquement libre après dix-huit mois de détention, 
dont quatorze passés dans cette clinique de fous, de drogués et de 
déséquilibrés. Une seule fois j’avais franchi à l’entrée le seuil de ma 
chambre, une seule fois « arpenté » la façade pour la sortie. Cela ne 
me semblait pas moins insolite que la longue période d’incohérence 
durant laquelle je cherchai vainement à connaître les raisons d’un 
pareil traitement, ainsi que les bizarreries de l’appareil de la justice.

Le 5 mars 1961, vers sept heures du matin, par une belle journée 
de printemps précoce, je recevais la visite du commissaire Ducret, beau 
garçon aux cheveux coupés en brosse, d’une élégance « bureaucra-
tique », raide et empruntée. Je le connaissais depuis quelques jours. Il 
appartient à cette catégorie d’individus qui considèrent non seulement 
que la raison est incompatible avec la fantaisie, mais encore que tout 
ce qui s’écarte du parfait conformisme avec ce que cela implique 
de bienséance et d’hypocrisie est suspect. Ce type existe à des mil-
liers d’exemplaires dans les conseils de fabrique, l’administration des 
finances, chez les intellectuels militant dans les partis de gauche et 
aussi, hélas, dans les cadres policiers. Pour ces gens convaincus d’avoir 
raison (leur certitude m’apparaît comme un vice essentiel, même s’ils 
en ont bien d’autres) l’hypocrisie fait figure de vertu.

Cette nuit-là, j’avais dormi grâce à un somnifère. Véra, prévenue 
par un domestique, était descendue. Elle m’annonça d’une voix 
anxieuse qu’il était là. Je sortis dans l’antichambre et je vis mon 
homme, le visage rasé de frais, une main gantée de rouge, l’autre 
nue et pâle. Il m’annonça : « que le juge Dauvergne avait décidé de 
procéder à une confrontation des dirigeants du C.N.L., qu’il n’était 
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plus temps de convoquer par missive et que je devais l’accompagner ». 
Inquiet, je passai dans la salle de bains et je m’habillai rapidement. 
Par la porte entrebâillée sur la chambre de ma petite fille, j’aperçus 
Joseph, mon brave cuisinier qui, par signes, m’invitait à fuir. C’est 
du moins ce que je supposai après coup car, sur le moment, je ne 
compris pas très bien ce qu’il me voulait et je le congédiai d’un 
geste impatient. Véra était effondrée. Je l’embrassai en lui disant de 
ne pas s’alarmer et je descendis en compagnie de Ducret.

Je me refusais à croire qu’il s’agissait d’une arrestation. Je ne voyais 
pas pourquoi on me l’aurait dissimulée. La fameuse formule : « au 
nom de la loi je vous arrête », n’est pas faite pour les chiens. J’ai 
su plus tard que l’ordre de m’arrêter avait été envoyé dans la soirée 
depuis la présidence du Conseil. Dans la voiture, Ducret m’apprit 
que Dauvergne n’avait pu le joindre que longtemps après minuit, 
en ajoutant d’un ton bonhomme que les magistrats étaient fous de 
convoquer à une heure aussi matinale et un dimanche. J’approuvai 
sans conviction, et tout en parlant de la beauté de l’heure en cette 
saison, nous arrivâmes quai des Orfèvres, dans cette partie de la Cité 
appelée Tour Pointue. Derrière nous, quelques gros hommes des-
cendirent aussi d’une voiture. Bien plus tard, je me souvins les avoir 
aperçus en sortant de chez moi, comme s’ils cernaient la maison.

J’étais déjà venu une fois, dix jours auparavant, pour témoigner. 
Durant plus de cinq heures, j’avais raconté la pénible histoire que 
je devais si longtemps ressasser.

Je crois que si je l’écris aujourd’hui, c’est afin de déposer une 
fois pour toutes le fardeau de ma vie passée et de l’affaire. Pour 
dire aux curieux, aux journalistes honnêtes comme aux autres : 
« Maintenant, vous savez. Si cela ne vous paraît pas clair, venez en 
discuter avec moi. »

Je n’épargnerai personne ni aucun de ceux dont les banales 
ordures furent publiées dans les quotidiens, les hebdomadaires ou 
les procès-verbaux. Désormais je ne possède ni feu, ni lieu, ni famille, 
ni désir de vivre ou de mourir. Il ne me reste que quelques amis et 
des partisans. Je n’ai plus rien ni personne à ménager.

J’en reviens à ce matin de mars, quai des Orfèvres. Deux heures 
après mon arrivée, le temps de fumer un paquet de cigarettes, 
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 j’entendis des pas, un brouhaha, le cliquetis d’une machine à écrire. 
Je compris qu’on était en train de préparer le papier. Depuis vingt 
jours je craignais une inculpation : c’était une arrestation. Alors je 
regrettai d’être venu les poches vides, de n’avoir pas sur moi un 
moyen de mourir afin de me libérer une fois pour toutes. Et dès ce 
moment, je fus comme insensibilisé. J’allais pénétrer dans un autre 
monde. J’ignorais encore à quel point il est infâme. Mis en état 
d’arrestation, un homme est coupable. La presse se charge volontiers 
de diffuser les charges qui pèsent sur lui.

Après avoir perdu son honneur et ses secrets sur les rotatives, 
essuyé de croustillantes calomnies propres à faire vibrer l’usager du 
métro le plus somnolent, l’inculpé qui obtient un jour son non-lieu 
en six lignes avec les chiens écrasés doit s’estimer heureux. J’ai sou-
vent pensé à la célèbre accusée acquittée après cinq ans de prison 
et douze années d’attente. À ma grande surprise elle s’est déclarée 
satisfaite et a rendu hommage à la Justice qui la reconnaissait enfin 
innocente. Elle m’apparaîtra toujours suspecte du fait de sa bienveil-
lance envers des juges, auxquels douze ans d’enquêtes et d’expertises 
furent nécessaires avant de déclarer le procès mal fondé. Pour moi, 
non criminel, j’aurais injurié sans répit les responsables de l’injustice.

Ducret, souriant, vint m’annoncer avec ménagement la bonne 
nouvelle : « Vous devez attendre le juge au Dépôt. Il prendra à votre 
égard la décision qu’il estimera la meilleure : inculpation, mandat 
d’arrêt ou liberté provisoire. »

Pour la dernière fois, j’eus l’autorisation de téléphoner afin de 
prévenir Véra et mon avocat. Ensuite nous descendîmes, escortés 
des gros bonshommes. Au pas de promenade, nous traversâmes une 
cour, un passage couvert, puis nous débouchâmes sur une longue 
avenue triste et fermée. Au milieu de l’impasse se trouvait une 
porte d’un rouge vineux, d’époque Napoléon III, dans le style grec. 
C’est là que nous nous arrêtâmes. Comme au théâtre, on frappa 
trois coups et la porte s’ouvrit. Ducret me confia hâtivement à des 
créatures en blouse grise, salua et partit.

Je me trouvais dans une vaste nef bordée de grilles. On vint 
me renifler, un peu comme les fourmis tâtent des antennes un ver 
agonisant. Mon aspect encore frais déconcertait. On n’osait pas 
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m’aborder aussi brutalement que ceux qui revenaient du commissa-
riat ou qui avaient traîné longtemps enchaînés aux gendarmes. J’en 
remarquai deux, sales, flapis et qui étaient traités en conséquence. 
Personne ne me pria d’ôter les mains de mes poches. Je subis un 
premier enregistrement devant un guichet semblable à ceux des 
vieilles gares.

Dire que le Dépôt est sinistre est un euphémisme. Le lieu porte 
les souillures d’un siècle, comme si les maudits qui ont passé par là 
y avaient laissé avec leur crasse, leurs éclaboussures et leurs crachats, 
la marque même de l’abjection. Ainsi que dans les hauts lieux tou-
ristiques, les graffiti grimpant le long des murailles forment une 
lèpre qui n’épargne pas un centimètre carré. Clochards, truands, 
assassins de tout poil, drogués, étrangers sans papiers d’identité, 
gibier des rafles, automobilistes ivres, à quelque milieu qu’il appar-
tienne, du bidonville au grand monde, chacun a l’impression de se 
trouver dans un décor typique de théâtre ou de cinéma. Le Dépôt 
ne paraît pas réel à force de ressembler à ce que l’on imagine qu’il 
doit être. Si je devais en construire un, je le concevrais aussi net et 
glacé qu’une clinique. Alors il surprendrait. Il inquiéterait autrement 
que celui-ci qui est familier aux amateurs de films historiques ou 
de « série noire ».

J’eus à attendre une heure, avant que l’on s’occupât de moi. 
Cependant, la solitude m’apporta un grand calme, un repos presque 
agréable. Je réfléchissais, sans me douter que je n’en étais qu’au 
début d’une méditation qui durerait jusque sur le toit ombragé de 
laurier et se prolongerait encore à l’instant où je rédige ces souvenirs.

Que s’était-il passé ? Qu’avais-je fait qui me valait d’être ainsi 
traité ? L’imagination féconde des gens de la grande presse devait 
l’apprendre le lendemain à des millions de lecteurs. Eux savaient 
mieux que moi que « l’homme au smoking blanc et aux manchettes 
de dentelle n’était qu’un redoutable escroc, le profiteur d’un énorme 
détournement de fonds au détriment de plusieurs milliers de sous-
cripteurs d’appartements ». J’étais dans la gueule puante et noire du 
monstre. Après… après allait commencer la digestion. Je descendrais 
rapidement afin de stagner dans les entrailles des prisons.
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