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LE BILLET D'HUMEUR DE PAUL ARDENNE

« Home, Poor Home »
Misère, précariat, logement
Texte :
Paul Ardenne

Les architectes font peu de cas de l’habitat des exclus, pourtant en nombre
croissant. L’ONU, début 2017, comptabilisait à l’échelle mondiale 65 millions
de nos frères et sœurs humains jetés sur les routes incertaines de la migration, un record historique. Un milliard de personnes, au même moment, occupaient les bidonvilles, slums et autres favelas gangrénant les périphéries des
métropoles globales de notre planète. Sans oublier, mal comptabilisables
mais en rangs serrés, les clochards de toute nature, qu’on les nomme « SDF »,
« Sans Domicile Fixe », ou autrement. Trois Terriens sur dix, au total, sont
donc des précaires mal-logés. Le signe qu’il est temps de bâtir pauvre, et
confortable si possible.


Aéroport à Berlin, décembre 2015
© UNICEFUN04021Gilbertson VII Photo
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Centre d'hébergement du Bois de Boulogne
© Jean-Baptiste Gurliat


Camp Yézidi en plein Erbil - Irak
© Sylvie Boulloud

« ÊTRE MISÉRABLE OU CONDAMNÉ
À ERRER DE PAR LE VASTE MONDE
ÉGALE ENDURER L’EXPÉRIENCE
DU PIRE MANQUE QUI SOIT, LE
MANQUE DU NÉCESSAIRE. SE
VÊTIR, MANGER, SE SOIGNER,
POUR L’INDIVIDU PRÉCAIRE,
CONSTITUE DÉJÀ UN EXPLOIT,
UNE VÉRITABLE QUÊTE
EXISTENTIELLE. »
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Mon corps ma maison
Dire que le pauvre n’intéresse pas le riche est faux. La meilleure preuve en aura été donnée, en 2015, lors du sélect Forum économique mondial de Davos. Ce club très fermé, celui
des plus opulents représentants de la planète, consacre alors
un long chapitre de son mémorandum annuel, Global Risks,
à, dixit, l’« urbanisation rapide et incontrôlée ». Cette étude
rigoureuse rend compte d’une tragédie et d’un péril. La tragédie, c’est la croissance rapide de ce que les géographes ont
pris l’habitude d’appeler la « bidonvillisation », comprendre,
l’accroissement exponentiel des bidonvilles de tous types,
ceux des populations migrantes y compris, dans l’actuel processus d’urbanisation des pays en développement. Le péril,
c’est la multitude de risques que fait peser cette croissance
anarchiste du tissu urbain pour les populations qui y vivent
mais aussi pour les populations plus aisées, le repli factuel de
ceux qui en ont les moyens sur les Gated et autres Protected
Districts n’étant qu’une option de secours. Ces risques multiples ? Le mal-logement, certes, mais aussi ses effets induits :
pénurie d’eau et d’électricité, sous-équipement public et
déficit d’éducation, promiscuité, prostitution et criminalité,

saleté endémique et exposition à des pollutions diverses et
pathogènes, émeutes urbaines.
Le clochard terrestre : le corps comme habitat
Être misérable ou condamné à errer de par le vaste monde
égale endurer l’expérience du pire manque qui soit, le
manque du nécessaire. Se vêtir, manger, se soigner, pour
l’individu précaire, constitue déjà un exploit, une véritable
quête existentielle. Se loger, plus encore. Intense challenge
que celui-ci, y compris dans les pays développés dotés de
SAMU sociaux, de logements affectés et de dispositifs solidaristes. Ne parlons pas, last but not least, de ces besoins tout
aussi essentiels à l’être humain que sont la dignité, l’affection
et la reconnaissance, dont misérables et errants sont en large
part privés. Affreux, sales, méchants croira-t-on volontiers,
encombrants de toute façon dans le paysage. Cachez-moi ces
pauvres que je ne saurais voir.
Regardons l’errant ou le clochard, une figure familière de
longue date. Familière mais, précisons-le, non souhaitée ni
aimée. La France de Louis XIV, sur ses près de vingt millions

de sujets, comptait trois millions d’errants, ces ancêtres des
chemineaux du xixe siècle et des hobos du xxe siècle. Ne cherchons pas trace de ceux-ci dans les représentations du temps,
ils n’y existent pas ou, quand c’est le cas, vus de loin au hasard de quelque image pittoresque censée dire ce qu’est la vie
quotidienne au temps du Roi-Soleil. Du point de vue symbolique, il faut attendre le xvie siècle et Jérôme Bosch pour voir
l’errant, ce prototype du SDF contemporain toujours suspect
de malhonnêteté, accéder au rang de la représentation artistique, mais alors sur le mode de l’exception qui confirme la
règle. Le Vagabond, que Bosch peint autour de 1500, montre
un homme en hardes, avec aux pieds deux chaussures différentes, quittant une auberge qui pourrait bien être un bordel. Sur son dos, une grosse boîte et quelques effets, et à ses
basques, le regardant de travers, quelques représentants de
la force publique dont l’un se soulage la vessie, signe de mépris. Guère flatteuse, cette représentation exsude la détresse
physique et morale de l’individu socialement abandonné, un
être dont la principale patrie est la route et dont l’essentiel
des moments de convivialité consiste à affronter la méfiance
publique et le contrôle policier.
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KIT Better Shelter
© Jonas Nyström


Camps à Lesvos, Grèce
© Better Shelter

Ce statut de relégation, toujours d’actualité, de l’indigent
explique que le premier habitat du clochard ou du migrant
soit, avant tout autre, son propre corps et, concernant celuici, cette puissante enveloppe que doit être le vêtement. Il
faut ne pas avoir froid, se protéger des agressions et du mauvais temps, pouvoir conserver pour soi ses maigres avoirs,
être mobile. Le vêtement, architecture dans ce cas première,
revêt dans ce cas une importance considérable, chaussures
comprises – l’équivalent, en l’occurrence, des fondations
d’un bâtiment devant pouvoir se déplacer. Ce vêtement doit
être chaud, si possible imperméable, doté de larges poches,
et solide surtout. Ce vêtement, encore, doit être garant de la
socialité et non avertir de l’irruption de son contraire, l’asocialité – il lui faut donc être propre, tant qu’à faire, plutôt
que répulsif.
À cette première architecture vestimentaire, le SDF ou le
migrant ajoutent cette autre, fréquemment, qui a pouvoir
de démultiplier la protection : l’environnement immédiat
propice. Quel est-il ? Un banc, pour pouvoir s’allonger. Un
pont ou un abri quelconque, entrée de résidence ou cabine
téléphonique (quand elles existent encore). Une grille de sol
laissant s’échapper dans l’atmosphère l’air chaud d’un bâtiment ou d’une bouche de métro. L’idéal : une maison ou un
appartement abandonnés et si possible non pré-squattés. Le
SDF ou le migrant, en l’espèce, sont des individus ex architectura, « hors architecture ». Pour eux, pas d’architecture
dédiée sinon celle-là seule, rudimentaire, qu’ils vont se créer
pour eux-mêmes, par défaut : un toit fait de carton que l’on
arrange sur son corps, une couverture dans laquelle on se calfeutre tout entier, l’intérieur d’une épave automobile abandonnée.
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Moi, une demeure
Habitat premier donc, pour ces déclassés de la vie, que le
vêtement et l’environnement propice. Ces derniers sont en
soi une architecture, un « bâtiment », comme l’est l’armure
pour le combattant des âges anciens : la relocalisation de la
forteresse, de la citadelle ou du château fort autour de son
propre corps. Une maison portative, pour le dire autrement,
et la moins coûteuse possible, à tout prendre.
Le corps comme architecture ou comme déterminant architectural : que nous enseigne, à cette entrée, l’histoire
de l’architecture ? Le bâtiment, à l’origine, se développe à
proportion des besoins du corps humain en matière d’occupation, de protection, de sûreté et d’intimité. Un individu
seul n’a pas besoin de plus de 4 m² de surface au sol ; un
couple, de 7 m² ; une famille de trois enfants, de 12 m². C’est
là la surface, ou à peine plus, des premiers habitats paléolithiques, sous roche, ou néolithiques, de type maisonnettes
mitoyennes. Des époques où le corps humain a encore l’habitude de vivre dehors et non forcément et toujours dedans,
de façon nomade de surcroît. La surface au sol des tentes
amérindiennes, celle des yourtes, celle des igloos, pour cette
raison, méconnaît l’extension spatiale au profit du maximum
d’efficacité et d’économie dans un milieu volontairement
contraint. L’important, dans la demeure primitive, n’est pas
de courir mais d’être à l’abri des éléments et des prédateurs.
L’habitat premier du SDF ou du migrant, dans la lignée
logique du primo-habitat humain, adopte de façon plébiscitaire la tente, développée si possible la plus proche du corps.
Pourquoi la tente ? Celle-ci couvre au plus près qui elle abrite.
Elle est souple, légère, déplaçable, isolante. Pas assez protectrice, certes, mais faute de mieux… Au registre du bâti d’urgence, la tente est imbattable, elle forme sans surprise la base

de tous les habitats de la misère, ceux des bidonvilles comme
ceux des camps pour réfugiés de l’ONU, sous diverses
formes : la tente faite de piquets et de toile, sur le modèle
bédouin, ou bien, plus moderne, de tubes normalisés, de sardines et de toile de qualité supérieure dans le cas des tentes
« institutionnelles ». Le HCR (Haut Commissariat aux Réfugiés), ainsi, a recours à des tentes de qualité choisie, de deux
types en fonction des besoins, selon qu’ils sont ponctuels
ou durables : « L’une d’elles est une tente d’urgence légère
et compacte qui peut être fabriquée plus rapidement que le
modèle en toile renforcée. Cependant, sa durée de stockage
est plus courte que les tentes en toile renforcée fabriquées
pour le HCR en Inde et au Pakistan » (documentation ONU).
Qui dit tente n’exclue nullement la recherche du confort.
Certains modèles de tentes proposés par le marché sont ainsi
pensés comme d’authentiques maisons avec un souci poussé
de garantir isolation, solidité et espace. C’est le cas de l’habitat d’urgence en kit proposé en 2015 par la firme scandinave
IKEA, aussitôt testé en Irak et en Éthiopie et distribué par
la filière philanthropique du géant suédois du meuble bon
marché. D’une surface de 20 m², conçue pour accueillir cinq
personnes, livrée en kit avec notice de montage dans des cartons recyclables, utilisant – un must – un panneau solaire
de toit pour fournir chaleur et électricité, cette structure
en polymère léger est dotée d’un vrai toit et a surtout pour
avantage sa longévité de dix ans, trois fois supérieure à celle
des tentes renforcées qu’utilise le HCR ; 30 000 exemplaires,
à moyen terme, doivent être livrés par la fondation IKEA, le
coût unitaire de cette très sophistiquée tente d’urgence étant
appelé bientôt, plus grand nombre d’exemplaires fabriqués
aidant, à passer sous les mille dollars. À commander bientôt
pour nos après-midi barbecue en famille au fond du jardin ?

« AU REGISTRE DU BÂTI
D’URGENCE, LA TENTE EST
IMBATTABLE, ELLE FORME SANS
SURPRISE LA BASE DE TOUS LES
HABITATS DE LA MISÈRE, CEUX
DES BIDONVILLES COMME CEUX
DES CAMPS POUR RÉFUGIÉS DE
L’ONU, SOUS DIVERSES FORMES. »
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Tiny house, Charles Miller, 1929
© D.R.


Maison des jours meilleurs, conçu à la demande de l’abbé Pierre, en 1956, par Jean Prouvé.
© Centre Pompidou – Mnam/CCI- Bibliothèque Kandinsky-Fonds Jean Prouvé - ADAGP - Dist. RMN-Grand Palais


Canal Saint-Martin, Paris
© D.R.

« AVEC SA MAISON DES JOURS
MEILLEURS, PROUVÉ RÉALISE
POUR LE FONDATEUR DE LA
COMMUNAUTÉ D’EMMAÜS,
CRÉÉE PAR L’ABBÉ PIERRE AFIN
D’AIDER LES PLUS MISÉREUX DE
NOS COMPATRIOTES, UN TOUR
DE FORCE TECHNOLOGIQUE.
CETTE MAISON PRÉFABRIQUÉE
DE 50 M² EST SOMMAIRE MAIS
CONFORTABLE, ELLE POSSÈDE
LES COMMODITÉS REQUISES DE
LA VIE COURANTE, ELLE PEUT
ÊTRE MONTÉE EN SEPT HEURES. »
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Le nano-habitat ? Rien ne presse !
On se souvient du projet resté sans lendemain de la fameuse
Maison des jours meilleurs, conçu à la demande de l’abbé
Pierre, en 1956, par Jean Prouvé, ingénieur et entrepreneur
(il n’a jamais eu le titre d’architecte). Avec sa Maison des
jours meilleurs, Prouvé réalise pour le fondateur de la communauté d’Emmaüs, créée par l’abbé Pierre afin d’aider les
plus miséreux de nos compatriotes, un tour de force technologique. Cette maison préfabriquée de 50 m² est sommaire
mais confortable, elle possède les commodités requises de
la vie courante, elle peut être montée en sept heures. Enfin,
point crucial s’il en est, son coût plancher défie toute concurrence. L’expérience, pour autant, n’aura pas de lendemain,
faute que le service officiel des normes ait apprécié sa salle de
bains située en milieu de plan, sans contact avec l’extérieur.
Est-ce dommage ? Pas si sûr.
La Maison des jours meilleurs, véritable icône de l’architecture pour les pauvres (cinq exemplaires en tout, dont l’un
récemment vendu… plus d’un million de dollars !), penche
non plus du côté de la tente mais de celui de ce nano-habitat
en pleine ascension durant le xxe siècle voyant la traditionnelle caravane bientôt remplacée par la petite maison mobile
sophistiquée, voire par le camping-car ou par le mobilehome utilisés comme demeures principales. Le prototype de

la nano-maison transportable, créé par l’Américain Charles
Miller en 1929, le montre assez. Moins qu’à un habitat d’urgence et de la nécessité, on a à faire, avec ce projet, à une
duplication en réduction du Home, Sweet Home, une maison montée sur le châssis d’un camion habilement conçue
pour vivre de sédentarité et de nomadisme combinés. Trop
belle Tiny House, « maison minuscule », que celle-ci avec sa
façade à colonnes et fronton. Trop coûteuse demeure pour
des dépossédés, aussi bien, que cette roulotte sophistiquée
réclamant un véhicule, du carburant, une assurance routière
et une place de parking pour être opérationnelle. En vérité, il n’y a pas là matière à concurrencer la tente, cet objet
référentiel et topique du Home, Poor Home. Pour preuve le
succès, depuis le début des années 2000, de la tente Quechua (Decathlon), que l’on peut monter et démonter presque
instantanément, peu encombrante ni lourde, peu chère,
adoptée massivement par les précaires. Le succès de la tente
Quechua, non dû au hasard ou à la mode, s’explique au nom
du principe prévalant en matière d’architecture pour indigents ou déclassés sociaux : le primat du corps-habitat, du
corps-bâtiment. La tente Quechua, substantiellement, est
« double », elle est un abri et un vêtement. Le modèle de base
ARTENAZ 2 (pour deux personnes), le plus utilisé par SDF
et autres nomades économiques ou politiques, offre à son

occupant une véritable enveloppe. Le corps de ce dernier s’y
sent-il à l’étroit ? C’est très bien ainsi : on s’y réchauffe vite.
Inutile, de plus, de gaspiller plus d’espace au sol si l’on veut
éviter d’être « dégagé » de son secteur d’implantation par
les autorités urbaines. En termes d’analogie politico-sociale,
cette tente à l’échelle de l’être humain est en soi un véritable
« modulor », pour reprendre les termes de Le Corbusier : une
unité de mesure servant à faire correspondre échelle de nos
corps et échelle du bâtiment.
Devenue le symbole des « routards » en tous genres, la tente
Quechua se porte, une fois pliée, sur le dos. Elle est cette
auréole dorsale qui permet d’identifier le sans-logis comme
le cousin de l’escargot portant sa coquille. Le rapprochement
avec l’escargot, ce gastéropode qui transporte avantageusement sur lui-même son habitat, est tout sauf déplacé. Car
il n’est pas de meilleure habitation en situation d’urgence,
pour un SDF ou un migrant, que le vêtement-tente, dont on
regrettera qu’il n’existe pas encore sur le marché à grande
échelle, en trouverait-on une quasi-déclinaison avec les sacs
de couchage pour séjour en très haute montagne, dotés d’un
système de fermeture et permettant la respiration une fois
fermés. Un vêtement que son propriétaire occupe comme
l’équivalent d’une maison-peau ? À n’en pas douter, la plus
réussie des Tiny Houses.
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