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LE BILLET D'HUMEUR DE PAUL ARDENNE

« HOME, POOR HOME »
LOW COST BUILDING
(vers une culture anti-somptuaire ?)
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.
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Cité troglodytiques, La Roque SaintChristophe à Peyzac-le-Moustier
© CB.

« LES PREMIERS HABITATS NE
SONT PAS PAR HASARD DES
HABITATS COLLECTIFS OÙ NOS
ANCÊTRES VIVAIENT COMME LES
BÊTES À L’ÉTABLE, EN UN MÊME
ENSEMBLE UNIFIÉ. QUAND LE
PACTE COLLECTIF NE SOUFFRE
NI N’ENVISAGE LA DIVISION,
L’HABITAT N’A PAS À ÊTRE
DIVISÉ. »

De tous temps, l’homme du commun a cherché à bâtir pour
moins cher. Simple question de bon sens : pourquoi se ruiner
pour habiter si l’on peut habiter à moindres frais ? Le champion toutes catégories de l’habitat low cost, « bas coût », est
notre ancêtre du paléolithique. Un abri-sous-roche et voilà qui
fera l’affaire pour abriter une famille, le clan ou même la tribu
tout entière. Surtout s’il se trouve à proximité une résurgence
d’eau, une source ou une rivière. La nature, dans ce cas, pourvoie avec générosité, elle fournit le toit, la protection contre
les trop rudes aléas climatiques, elle dispense du geste auguste
du constructeur. Une époque bénie, parce que l’élémentaire y
réduit à peu de chose le complexe socio-existentiel – l’époque
d’avant l’architecture.
Mais les temps ont changé. La terre, il y a cinquante mille ans,
comptait quelques millions d’humains tout au plus contre aujourd’hui, bientôt, une dizaine de milliards. Des humains, qui
plus est, alors soudés entre eux par de denses réseaux de solidarité familiale, ethnique, religieuse et sociale. Les premiers
habitats ne sont pas par hasard des habitats collectifs où nos
ancêtres vivaient comme les bêtes à l’étable, en un même ensemble unifié. Quand le pacte collectif ne souffre ni n’envisage
la division, l’habitat n’a pas à être divisé. La suite ? Il revient au
néolithique, qui invente tout à la fois l’agriculture, la propriété
privée, la hiérarchie politique étatique et la division des fonctions, de briser pour toujours cet agrégat premier. On entre
dans l’ère de la segmentation tous azimuts et, de concert,
dans celle de l’inégalité matérielle. La richesse, à compter
du néolithique puis de la protohistoire, consacre la position
d’éminence de ceux qui occupent dans la pyramide sociale les
fonctions les plus marquées par la segmentation, au premier
rang desquelles sacerdotales (rois-chamanes, prêtres) et relevant de la protection ou de la capacité d’agression extérieure
(guerriers, militaires). La pauvreté est le lot des autres. Les
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premiers, clergé, comme les seconds, forces de l’ordre et de
l’armée, en toute logique hiérarchique, ne sauraient demeurer
et vivre aux mêmes endroits ni dans le même type de bâtiments que leurs inférieurs. Le low cost, d’office, se destine aux
plus mal lotis, un schéma distributif que l’on retrouve à l’égal
aujourd’hui, la distinction d’essence matérielle (détention de
la propriété et des biens de production, salariat) aurait-elle, à
la fin, remplacé pour l’essentiel les anciennes distinctions. Aux
riches l’habitat high cost dans des quartiers de haute qualité
de vie, aux moins riches le reste, qui s’en rapproche ou s’en
éloigne au contraire en tout, diversement.
Pauvres mais autonomes
Le premier low cost auquel l’on songe en toute légitimité est
celui qui se destine aux pauvres : l’offre, sur le marché, de produits pas chers, accessibles au plus grand nombre, même aux
moins privilégiés, de surcroît si cette offre s’accompagne de
possibilités d’emprunts d’argent eux aussi low cost (le microcrédit par exemple, tout en bout de la chaîne des produits
financiers d’accessibilité sans conditions de ressources). Il
convient de rappeler, toutefois, cette donnée de base. Le vrai,
le pur low cost, tant qu’à faire, gagne tout à se passer du marché.
La parfaite maison low cost hors marché, de prix imbattable,
est l’abri vernaculaire – celui des bergers qui se claquemurent
sous des dômes de cailloux, celui du SDF qui s’abrite sous
ses morceaux de carton récupéré, le cabanon de 15 m² du
dernier Le Corbusier à Roquebrune-Cap-Martin, près de la
guinguette « L’Étoile de mer »… Ce type d’habitat, le marché
ne le fournit pas pour une évidente raison, le principe d’auto-construction qui le fonde. Qui dit en effet auto-construc-

tion – cette auto-construction qui a présidé, notamment, à la
création des villages de pionniers de type communautés religieuses (Quakers américains) ou colonisatrices (kibboutzim en
Palestine, « zomes » ariégeois) – dit aussi auto-organisation,
au premier chef avec les moyens du bord. L’habitat low cost
auto-construit est pour l’essentiel hors marché, échapper aux
lois de l’argent lui est constitutif, le marché même étant vécu
comme écueil (la cherté) et comme enfer (la dépendance). La
culture des auto-constructeurs est l’autonomie, autonomie
pratique pour sûr, autonomie politique de façon subsidiaire,
sur fond, fréquemment, de passion sécessionniste, voire anarchiste. Ce principe d’une autonomie jalousement préservée,
à l’échelle locale, présidera de la sorte, dans les années 19802000, à la conception d’un habitat de qualité pour pauvres née
de l’esprit de l’Irano-Américain Nader Khalili (prix Aga Khan
d’architecture 2004), créateur de la fondation CalEarth, dans
un dessein de praticité mais aussi écologique. Avec sa maison
dénommée Super Adobe, Khalili fait le choix tactique, à des
fins de baisse du coût, de la construction en terre, cette terre
si abondante sous nos pieds. Le point faible de la construction
en adobe (terre à laquelle on mélange de la paille et que l’on façonne en briques séchées au soleil) est-il sa piètre résistance à
l’humidité et aux secousses telluriques, avec les conséquences
catastrophiques que l’on sait, maintes fois avérées en Amérique latine ou en Iran ? Nader Khalili, efficacement, décide
tout à la fois de compacter la terre collectée dans des sacs
de polypropylène, système qui assure au bâtiment sa bonne
tenue statique, de construire sans autre matériau que la terre
empaquetée en montant ses toits en coupoles, de flamber enfin l’habitat obtenu de façon à cuire la terre et à la rendre plus
dure. Coût minimum, solidité maximale, appel tout ce qu’il y a
de plus réduit au marché. Un même principe d’autonomie de
la construction, à une plus large échelle cette fois, est à l’ori-
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Nano House, Tata
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Maison-conteneur
© D.R.

Villa El Salvador, Pérou
© D.R.

gine de la cité de Villa El Salvador, située dans la périphérie
de Lima (Pérou), créée en 1971 suite à une énième occupation
de terres inoccupées par des paysans pauvres descendus de
l’Altiplano. Les occupants de Villa El Salvador, fait rare, vont
disposer, octroyé par les autorités, d’un exceptionnel droit local de propriété, qui éloigne tout risque létal d’expropriation
future. La ville autonome et autogérée qu’ils élaborent sur des
terrains vagues est structurée autour de quartiers comptant
chacun un nombre limité d’habitations (un « pâté » répété de
24 maisons), elle compte un conseil des habitants œuvrant de
manière démocratique et intronise un principe d’entraide systématisé. La volonté commune y est de faire avec les moyens
du bord en ne comptant que sur ses propres forces. Villa El
Salvador, peuplée à présent de 200 000 habitants et modèle
de cité low cost, compte certes plus de toits en tôle ondulée
que de toits de tuiles, elle est et demeure une ville de pauvres,
mais quelle importance ? À bon droit, elle s’enorgueillit d’être
une ville qui fonctionne plus qu’une utopie qui fictionne. Le
low cost comme force de structuration.
Le bien ou le mal ?
De quoi de nous donner à tous, en un même et volontaire élan
vers le bas, l’envie d’être pauvres ? Peut-être pas. Rappelons
cette évidence : sauf exception, on ne choisit pas d’être pauvre,
comme saint François d’Assise ou l’abbé Pierre se défaisant de
leur fortune familiale jusqu’au dénuement. On subit le statut
de pauvre plus qu’on n’en décide. Condition rude que celle de
la pauvreté, économiquement, symboliquement plus encore.
Malheureux les pauvres d’argent, car les portes du paradis
capitaliste leur sont fermées.
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Pas tout à fait fermées, cela étant, au registre de l’offre d’habitations. Il est peu de dire que le marché, depuis une vingtaine
d’années, a rivalisé d’ingéniosité pour offrir des produits habitables le moins coûteux possible. Parce que c’est une bonne affaire ? A priori oui, le nombre des pauvres allant augmentant.
En 2011, la division Immobilier du géant indien Tata conçoit
une mini-maison de 20 m² de plan carré et de forme cubique
d’un coût total de 3 900 euros, la Nano. Habilement composé,
le plan de cette Home so Little Home livrée en kit ménage
spatialement une possibilité décente de vie pour une petite
famille. Le but de Tata est proche de l’esprit solidaire – selon
ses termes, offrir « des habitations moins coûteuses et plus
agréables (…) pour le prix d’une tablette iPad » ! Tata n’est pas
le seul à œuvrer sur le segment de la « Tiny House », en particulier suite à la crise des subprimes, en 2008-2009, aux effets
dévastateurs pour les propriétaires immobiliers endettés. On
trouve aujourd’hui sur le marché des dizaines de Tiny Houses
à des prix variables mais contenus, en général bâties sur la base
historique du mobile home ou, pour parler à l’ancienne, de la
roulotte, dont on cache pour l’occasion les roues. Customisées
à l’envi, ces maisons de poupée dupliquent la maison traditionnelle appropriée par ses occupants avec volets aux perçages
stylisés et autres jardinières de fleurs aux fenêtres, manière
subtile de dissoudre la figure de la pauvreté dans celle, plus
honorable, de la richesse. La Tiny House elle-même, comme
le veut la logique de la concurrence, ici préservée, se voit elle
aussi concurrencée par la vogue de la maison-conteneur, créée
à partir d’un ou de plusieurs conteneurs que tout un chacun
peut se dégotter sans mal sur le marché. Coût imbattable si
l’on considère qu’au prix moyen de la Tiny House (entre 20
000 et 60 000 euros), le conteneur oppose son prix « radin ra-

dieux » : neuf, 10 000 euros, et d’occasion, 2 000 euros, voire
moins. Bricoleurs, à vos disqueuses, bienvenue dans l’ère du
Home Iron Home indestructible pour mini-bourses.
Une nouvelle culture ? On pourrait le croire, et il ne manque
pas de thuriféraires pour vanter les mérites de ce mode d’habitat bon marché dont les coûts sont réduits de façon drastique, que l’on peut déplacer dans le territoire et qui n’est pas
si inconfortable que cela. Photos en rafale sur Facebook de
familles souriantes au seuil de leur nouveau « ça m’suffit ». Attention toutefois. Ce nouvel habitat non seulement se révèle
très agressif (où le placer ?, comment le supporter longtemps ?)
mais aussi injuste socialement (problème pendant des impôts
locaux). Enfin, il se révèle spatiophage comme aucun autre.
Imaginez un instant une mégalopole faite de micro-habitats
de ce genre posés les uns à côté des autres ? Shanghai, à le parier, recouvrirait alors un dixième de tout le territoire chinois,
et Hong Kong viendrait submerger Shenzhen et Canton.

« CE PRINCIPE D’UNE AUTONOMIE
JALOUSEMENT PRÉSERVÉE, À
L’ÉCHELLE LOCALE, PRÉSIDERA
DE LA SORTE, DANS LES ANNÉES
1980-2000, À LA CONCEPTION
D’UN HABITAT DE QUALITÉ POUR
PAUVRES NÉE DE L’ESPRIT DE
L’IRANO-AMÉRICAIN NADER
KHALILI (PRIX AGA KHAN
D’ARCHITECTURE 2004),
CRÉATEUR DE LA FONDATION
CALEARTH, DANS UN DESSEIN
DE PRATICITÉ MAIS AUSSI
ÉCOLOGIQUE. »

Quand les riches s’y mettent
La culture low cost n’est pas née avec l’approfondissement
puis la pérennisation de la crise économique qui affecte, avec
plus ou moins de sévérité, le monde global depuis un demisiècle à présent (chocs pétroliers de 1973 et 1979). Elle a, en
vérité, toujours existé. Depuis qu’il y a, pour faire court, des
riches et des pauvres. Le riche, pour se démarquer, parce qu’il
peut se les offrir, tend vers les marchandises d’exception, qui
consacrent son appartenance aux peuplades élues de la sphère
économique. Le pauvre aimerait certes en faire autant mais
le concernant, faute de grives, il lui faudra se contenter de
merles ou pis, de moineaux et d’étiques oiseaux-mouches. Au
pauvre les produits bas de gamme, la marchandise au rabais,
le matériau déstocké ou d’usine, avec cette consolation tou-

68

DÉCRYPTAGE

blockbuster

Tiny House VIPP
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Tiny Houses, États-Unis
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« LA VOGUE DE LA " TINY HOUSE ",
À L’ORIGINE DESTINÉE AUX
BOURSES PLATES, A EU TÔT FAIT
CET EFFET : SUSCITER UN DÉSIR
DE DÉTENTION, DE POSSESSION,
D’ACCAPAREMENT. »

tefois, la contrefaçon. Je n’ai pas ma sacoche Vuitton ? Pas si
grave, car j’ai pu acquérir pour quarante fois moins cher, de
façon clandestine, une copie pas trop dégradante. L’important
– les apparences. Ces apparences faisant que le dernier chic,
qui perdure depuis des années déjà, consiste pour les bourgeois planétaires fans du denim à mouler leurs jambes dans
des jeans savamment troués, style SDF, vous donnant l’air
épatant du gueux depuis Neuilly jusqu’aux Hamptons en passant par la select avenue Ginza et le casino de Monte-Carlo.
L’important, les apparences ? Plus si sûr. Car les temps
changent ou en ceux-ci, du moins, les mentalités. D’une part,
le low cost est de moins en moins considéré comme méprisable, non parce que les riches, d’un seul coup, seraient subitement devenus plus solidaires, mais parce que sa qualité a
augmenté. Au palmarès des véhicules à quatre roues indestructibles, les automobiles Dacia, filiale roumaine de Renault
vendant tant et plus des bagnoles à trois sous bien fichues, ont
détrôné Mercedes-Benz. L’offre en produits alimentaires de
magasins à bas coût tels que Leader Price ou Aldi, dans les
comparatifs de revue de défense des consommateurs, peut
équivaloir en termes de qualité aux productions Fauchon.
Plus ce nouveau chic, d’autre part, l’expérience de la mixité
radicale. Garer son Porsche Cayenne sur le parking d’un Lidl,
s’y servir directement sur les palettes en s’évitant le Hype
store type Nespresso et ses queues bondées de riches au profil
standard piétinant devant la caisse… Cette descente aux enfers, prodigue du délicieux frisson de l’aventure, rapproche les
composantes de l’espace social, certes ne crée-t-elle pas l’éga-
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lité mais du moins suggère-t-elle que nous vivons bien dans
le même monde, les inégalités de revenu et de patrimoine s’y
creuseraient-elles toujours plus.
La vogue de la « Tiny House », à l’origine destinée aux bourses
plates, a eu tôt fait cet effet : susciter un désir de détention, de
possession, d’accaparement. La culture des riches, on le sait,
raffole de l’univers des pauvres. Vous avez de l’argent pour
voyager ? Vous quitterez bientôt votre confortable mais trop
ennuyeux hôtel Hilton de Colombo pour aller vous casser le
dos sur trois feuilles de bambous dans une case de pisé entourée de pythons menaçants au fin fond du Sri Lanka. Vous
avez de quoi assurer vos nuits avec les prostituées bulgares
du Burj Al Arab de Dubaï, les plus chères du monde ? Foutaises (si l’on peut dire), mieux vaut courir s’allonger sur les
fillettes de Daulatdia (Bangladesh), dans des abris sordides
ouverts à toutes les pluies de la mousson, pour deux dollars
la passe. Le riche, occidental ou non, a gardé le goût délicieux
de l’encanaillement en périmètre de pauvreté, il y retrouve ses
gènes originaires, ceux de cette égalité biologique qui fait que
si l’on est bien, humains, tous pareils, on est aussi faits pour
la concurrence et pour exposer nos victoires sociales. Riche,
donc démonstratif au milieu des pauvres.
Le marché, ce moteur versant entreprise de la puissance des
riches, a compris depuis longtemps combien le privilégié
social n’aime rien tant que jouer au pauvre et au démuni (à
condition que cela ne dure pas trop). Des Tiny Houses pour

les riches ? Celles-ci existent, sans surprise, sur le modèle de
la copie inversée. Ces maisons, comme celles des pauvres,
sont petites, elles ont des toilettes tout aussi exiguës, elles se
targuent de comprimer vos espaces de vie jusqu’au minimum
admissible, elles vous garantissent une promiscuité juste insupportable si vos ados hurlent lorsqu’ils se masturbent dans
le lit-placard. Mais attention : il faut les payer cher, elles ne
sont low cost qu’en apparence. La Tiny House en kit du danois
VIPP, conteneur noir mat aux airs de vieux sous-marin vitré
affublé de deux kiosques aveugles, vous taillera le parfait costard de la victime de la crise des subprimes ayant dû restituer à
son banquier, faute de pouvoir honorer ses traites, son Home
Expansive Home : une parfaite masure pour faire le pauvre.
Oubliez de dire, toutefois, qu’il vous a fallu débourser près
de 600 000 euros pour acquérir cette sous-bicoque de 55 m²
livrée sur camion, soit l’équivalent de quatre maisons de ville
à Romorantin, de huit à Sibiu et de vingt au Caire. Jouez juste
votre rôle, cela suffira. Celui de cet individu puissant qui, tout
à la fois et selon son bon plaisir, peut s’élever jusqu’à posséder
une villa au Cap des milliardaires d’Antibes et condescendre à
résider dans un abri comparable à celui des migrants de Libye
patientant dans des conteneurs en attendant de pouvoir traverser la Méditerranée. Où l’on reconnaît bien, si besoin était,
ce qui définit la richesse. Le riche aux airs d’humilié socioculturel dans sa pseudo-misérable maison VIPP ? Il peut s’offrir
les biens d’un pauvre, alors que la réciproque n’est pas vraie.
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