
 

 

 

« La valeur ou l'importance d'un 

homme, c'est comme pour tout 

autre objet, son prix, c'est-à-dire ce 

qu'on donnerait pour disposer de 

son pouvoir. » 

Hobbes, Léviathan, 1651 

 

 

Le parpaing est un vieux mot et une réalité très contemporaine. Le 

parpaing, c'est un ersatz de pierre : on ne l'extrait pas du sol, on ne le 

taille pas, il n'a ni veine, ni couleur propre, ni qualité intrinsèque. Il est 

creux, léger. Il n'y a ni parpaing raté ni beau parpaing. 
Le parpaing est sans histoire et sans patrie. Il n'y a pas de 

parpaings typiquement toscans ou montagnards. Il est fabriqué sans 
intervention humaine ou presque, dans de grandes usines ou de 
petites pondeuses, matrices inconnues seulement identifiables, dans 
le paysage ou dans le jardin, par les monticules de gravats qui sont 
leur matière première. Ces gravats eux-mêmes sont indifférents, 
recyclés ou neufs, d'argile ou de calcaire, indifférents. 

Comme il est très léger par son vide intérieur, le parpaing peut être 
transporté selon les besoins très facilement. Il vient d'ailleurs, ou plutôt 
de nulle part : nul ne se soucie de savoir comment il est arrivé. Le 
parpaing, tout ce qu'on cherche à en connaître, c'est son prix et ses 
capacités de résistance et d'isolation ; en un mot, ses compétences. 
  Le parpaing est une rationalisation bien commode de l'épineux 
problème de faire tenir des murs debout : jamais bancal, il s'empile 
à merveille, se pose de lui- même à l'angle droit ou à l'horizontale 
parfaite pour peu qu'on lui en adjoigne un autre. De fait, rien n'est 
plus semblable à un parpaing qu'un autre parpaing. Le parpaing, 
dénué de toute identité propre, est voué à s'agglomérer. Il ne prend 
son maigre sens que dans l'entreprise collective de l'érection du 
pavillon. Au sein du mur, le parpaing trouve la justification de son 
existence qui est aussi son unique raison d'être : unité 
interchangeable qui ne compte que dans une configuration qui le 
dépasse. Un parpaing tout seul, c'est pire que rien. 

Mais pris comme élément générique, le parpaing a son rôle à jouer 
dans la croissance d'un pays, d'une région ou d'un bled obscur : il 
favorise la consommation et l'investissement, il permet donc le profit 
des entreprises qui l'emploient, le dégagement de plus-value, et par 
suite à nouveau consommation et investissement. Il est donc 
important que la demande en parpaing soit toujours relativement 
forte, et que l'offre lui soit toujours légèrement supérieure, de façon 
à en stabiliser le prix et à éviter les crises. Pour ce faire, l'emploi de 
parpaings à faible coût est encouragé par les pouvoirs publics, dans 
un schéma gagnant-gagnant d'une simplicité enfantine. 



Comme le parpaing lui-même est d'une résistance qui confine à la 

résignation, il ne pose jamais de problèmes à ses différents employeurs, 

qu'ils le transportent, l'empilent ou l'utilisent dans sa forme finale comme 

prestataire de services. 

Il est entendu que le parpaing n'a rien qui fasse rêver. Il mène sa petite 

vie de parpaing, sans éclats et sans heurts, humble par sa petitesse, 

arrogant par son omniprésence. De grain de sable il est devenu rouage 

indispensable: le léger malaise qu'il provoque est le revers de son utilité 

incroyable. Finalement, tout le monde déplore le parpaing, son capital 

culturel à pleurer, son goût grégaire, son absence totale de vocation 

esthétique, et pourtant personne ne s'en passe. Que celui qui n'a jamais 

eu besoin d'un parpaing lui jette la première pierre. 

Le parpaing ne s'apprécie pas, il s'admet. 

Inconscient de lui-même et du pouvoir qui est le sien dans le collectif, le 

parpaing pourtant ne revendique jamais rien. Il se tient toujours 

tranquille. Il est gris et immuable, comme le non-mot d'un non-discours, 

l'absence de déclaration faite mur, le silence comme défaut et non comme 

mystère. 

Comment comprendre le parpaing? Ni pierre angulaire ni clé de voûte, 

ni geste signifiant ni acte gratuit, il défie par sa platitude l'examen 

critique. On pourrait avancer que du point de vue philosophique, le 

parpaing ne peut être un pavé dans la mare. 

Sous le parpaing, nulle plage. Il semble que le parpaing soit un 

solipsisme à lui tout seul, une non-idée, un non-fait. Par sa composition et 

ses qualités physiques, il résiste à la pensée. Nul cogito dans le cas du 

parpaing. Le parpaing, c'est du domaine du sum ergo sum. Tu ne nous 

aides pas beaucoup, René Descartes. 

Ce n'est donc pas en tant qu'individu qu'on pourra tirer quelque chose 

du parpaing. Ne faudrait-il pas alors postuler que le parpaing se 

concevrait bien mieux comme la cellule primitive d'un grand corps qui le 

dépasse et le résume ? C'est Thomas Hobbes, dans son Traité de la 

forme, de la matière et du pouvoir, qui nous semble le plus apte à donner 

du sens au parpaing, en le voyant comme la particule essentielle d'un 

Léviathan pavillonnaire. A tout le moins, si on ne trouve rien à dire de la 

cellule, on parlera du Léviathan. 
Reprenons donc son raisonnement. Les parpaings sont les sujets 

du Léviathan qu'ils ont choisi par contrat. Sans ce contrat, à l'état 
de nature, le parpaing est à lui- même menace : un parpaing isolé 
peut toujours prétendre être plus fort qu'un autre parpaing isolé, 
mais pourtant il en est toujours menacé : c'est sa fameuse maxime:  
Perpetuus perpetui lupus, le parpaing est un loup pour le parpaing. 
Seule l'alliance en contrat social des parpaings, au sein d'une 
organisation complexe de type maison témoin reproductible 
rapidement sur n'importe quel terrain loti, permet la survie des 
parpaings, et leur épanouissement. 

Ensemble, les parpaings sont un corps dont le pavillon est l'âme. 

On peut dès lors opposer l'état de nature à l'état de parpaing, et par 

contraste définir les qualités de l'état de parpaing. 



1. Si l'état de nature est un état instable, l'état de parpaing est un état 

stable. 

2. Si l'état de nature est mouvant, l'état de parpaing est immuable. 

3. Si l'état de parpaing est rationnel, il s'oppose à un état de nature 

irrationnel, voire passionnel. 

4. Si l'état de parpaing est rationnel, c'est qu'il vaut mieux pour tout le 

monde que les choses soient rationnelles. 

5. Par ailleurs : 

6. Si l'alliance de parpaings sur n'importe quel terrain à lotir 

rapidement est un contrat social, alors le lotissement est l'expression de 

ce contrat social. 

7. Si le lotissement de pavillons est un contrat social, alors tout 

individu (ou parpaing) doit pouvoir en tirer bénéfice. 

8. Si le lotissement de pavillons en parpaings construits à toute vitesse 

n'importe où est un contrat social, alors il n'a d'autre vocation que de 

durer le plus longtemps possible.  
9. Si le lotissement de pavillons en parpaings construits n'importe 

où est un contrat social, alors les pavillons sont les lois qui 
« disposent les humains (ou parpaings) à la paix et à l'obéissance. » 

 

Il apparaît de ces réflexions que pour durer, le Léviathan pavillonnaire 

doit être à la fois coercitif et admis par l'ensemble des parpaings ; sans le 

Léviathan, tout ne serait que chaos. Hobbes précise en outre que le 

Léviathan risque d'être affaibli par la « liberté de mettre en discussion le 

pouvoir souverain », c'est-à-dire que la libre expression des parpaings est 

un danger pour le Léviathan lui-même. Les parpaings ne doivent pas 

remettre en cause les pavillons. Les pavillons ne doivent pas remettre en 

cause les lotissements. Les lotissements ne doivent pas remettre en cause 

l'État. Dès lors, on peut penser que l'Etat a organisé le lotissement, le 

pavillon et le parpaing de façon à ne pas être remis en cause : et que par 

suite, le lotissement, le pavillon et le parpaing sont l'expression d'une 

volonté politique souveraine dont il est possible de chercher l'indice dans 

les caractéristiques du parpaing. 
La volonté souveraine, nous dit Hobbes, a pour but initial de 

protéger les sujets d'eux-mêmes. De quelle manière le parpaing 
permet-il de remplir ce programme ? Sa maniabilité 
parallélépipédique et son vide intérieur permettent de l'utiliser 
facilement, plus facilement que la pierre, qui en outre peut venir à 
manquer (pas de pierres, pas de construction, pas de construction, 
pas de palais). Le parpaing démontre ainsi que rien ne vaut, pour 
maintenir les sujets dans « la paix et l'obéissance», une 
rationalisation parfaite. L'état de parpaing, c'est la victoire absolue 
de la technique sur toute autre forme d'anthropologie politique. Le 
sujet que l'on crée à la norme ISO est bien plus rentable que celui 
que l'on trouve, sauvage, rude, variable et immémorial comme sont 
les pierres. 

Si le parpaing est vide, le mot « parpaing » est plein. C'est un vieux 

mot tout droit venu jusqu'aux lotissements du latin populaire médiéval. Il 



vient de perpetaneus, variation de perpetuus, lui-même issu de perpes, 

qui en latin classique signifie « perpétuel ». Le parpaing est une 

perpétuité; on comprend alors son utilité pour le Léviathan cherchant à se 

maintenir. 

Au Moyen Âge, il désignait la pierre de taille qui traversait un mur : la 

plus solide, la plus durable. Le matériau a changé, la méthode de 

construction aussi ; la sémantique pourtant reste valable. Le parpaing est 

résistant, le parpaing est perpétuel. Et la question qui se pose est de 

savoir ce qu'il adviendrait des pavillons si disparaissait le Léviathan. 
La société de croissance du XXe siècle fut la seule où la production 

était une fin en soi. Il ne faut l'augmenter indéfiniment que 
lorsqu'on cherche à croître. Hors de cette idéologie, la production 
reprend la mesure simple du besoin. C'est-à-dire peu. Grand fracas 
des révolutions déplaçant des dizaines de milliers de sujets 
rationnels de manière totalement irrationnelle, violence latente 
prenant les proportions du monde. C'est ainsi qu'il en va des projets 
humains : on croit bâtir pour l'éternité, on se prend pour le soleil, et 
finalement l'arrière-neveu éternue dans le sac. Le Léviathan a le pouvoir 
pour quarante- deux mois; le temps est compté. L'éternité n'est pas de ce 
monde. Sauf pour les parpaings. 

Le Léviathan a disparu ; mais les pavillons restent et trônent, solides, 

immortels, dans le Lotissement déserté. 

 

 

 

 


