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C’était presque dans une autre vie… Voici un peu plus de trente ans, figurez-vous que j’étais le
représentant publicitaire exclusif pour la France du Chicago Tribune, le “grand” quotidien de
l’Illinois – aujourd’hui plus ou moins en faillite : je parle de celle journal en attendant celle de
l’État. Je me souviens encore, avec un amusement non feint, avoir reçu du journal une énorme
documentation technique au sein de laquelle s’était cachée une brochure qui traitait de
l’histoire du quotidien et soulignait le caractère exceptionnel de la tour qui abrite l’ensemble de
ses services : la Tribune Tower, un building très haut (141 m) et très laid. Mais ce qui avait
excité mon caractère déjà assez facétieux, c’était la légende qui accompagnait la photo de la
tour : « Le plus haut bâtiment gothique jamais construit au monde », ou quelque chose de cette
farine. En fait de gothique, c’était du néo-néo-gothique puisque le bâtiment fut construit dans
les années 20 du siècle dernier, et que les propriétaires préférèrent ce projet néo-néo-gothique
à celui du Finlandais Saarinen. Chacun ses goûts…
Il y a peu de temps, j’ai reçu d’un mien ami vivant aux États-Unis (merci John, et pardon de
vous mêler à cela…) une carte postale du Capitole (c’est-à-dire du bâtiment qu’occupe de
corps législatif de l’État) de Lincoln, capitale du Nebraska. On dirait le minaret de la grande
mosquée de Kairouan… Je suis un peu sévère, me direz-vous, mais jugez en vous-mêmes. Au
dos de cette photo, cette légende : « Un sondage national sur les plus éminents architectes de
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la nation, a jugé que le bâtiment du Capitole de l’État du Nebraska, était la quatrième merveille
architecturale du monde ». Peuchère ! comme diraient d’autres spécialistes indiscutables de la
galéjade…
Et vous ? Qu’en pensez-vous ?
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