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L’ARCHITECTURE FIN DU MONDE 
PAUL ARDENNE

La fin du monde, juste une répétitive menace d’apocalypses divines ? Le XXe siècle, sur fond de guerre froide, offre l’hypo-
thèse du grand feu nucléaire et de quoi enrichir le répertoire de ses causes possibles. Grand champion fin-du-mondiste, notre 
XXIe siècle en rajoute, élargissant comme jamais encore la palette des raisons de croire que nous vivons collectivement nos 
dernières heures. Catastrophes écologiques, pandémies et désordre sanitaire universel, cyberterrorisme incontrôlable, érup-
tions solaires dévastatrices et haute probabilité de percussion prochaine de notre Terre par un astéroïde croiseur, sérieuses 
menaces nucléaires nord-coréenne ou iranienne, en bloc. La fin du monde ? On y est, cette fois, ou l’on y vient.

De même qu’il existe une architecture Art nouveau ou byzantine, il existe une architecture Fin du monde. Notre époque 
anxiogène la rend riche et inventive. Ses formes, les plus variées qui soient, s’alignent sur la conception que l’on a de la fin 
du monde. À chacun sa partition, entre croyance dans le Doomsday, ce maudit « jour du mauvais sort » (« Tous aux abris ! »), 
anticipation sur le retour au primitif (« Tous nus dans la nature sauvage ! ») ou foi en la nécessité du repli sursitaire vertueux 
(« Tous à l’écovillage ! »).

1. S’ISOLER, SE TERRER, SE CACHER

Les raisons de croire imminente la fin du monde ne 
manquent jamais. Elles s’accentuent sitôt que l’humanité vit 
collectivement mal son statut d’humanité et cesse d’avoir 
confiance en elle-même et en ses pouvoirs. À en croire les 
« eschatologues », ce déficit de confiance en soi est récur-
rent : depuis l’Antiquité, près de 200 fins du monde n’ont pas 
manqué d’être annoncées comme imminentes. Ce décompte 
catastrophiste, ce rappel, obstiné, du potentiel anéantisse-
ment de l’espèce humaine, informent sur une disposition 
mentale partagée, d’ordre déceptif : l’homme n’a pas la 
maîtrise de tout.

Récit absolu d’une épouvante sans cesse reportée, la fin du 
monde reste à ce jour un fantasme : jusqu’à nouvel ordre, 
et toujours, nous sommes là. Reste que l’actualité, à ce 
fantasme, peut venir donner un certain crédit. La crise dite 
du Grand Confinement, au printemps 2020, aura ainsi réac-
tualisé avec force le thème de la fin du monde. Virus mortel, 
la Covid-19, en plus d’obliger trois milliards de Terriens à se 
calfeutrer chez eux, génère alors de redoutables dommages. 
La résurgence de la mort de masse (300 000 morts après 
six mois de pandémie) devient dans ce cadre morbide une 
réalité tangible. Cette létalité hors normes et hors contrôle 
active le sentiment prévalent que notre humanité est friable 
et au plus haut point menacée. Question pendante, puisqu’il 
en est encore temps : comment se tirer d’affaire ?

LA STRATÉGIE DE LA FUITE — CHEZ SOI, POUR COMMENCER

La fin du monde, de notre monde ? Ce thème est entre tous 
anthropologique : pas de conscience de l’humanité sans la 
conscience parallèle que l’humanité pourrait cesser d’exister. 
Toute l’humanité ? Peut-être pas. À condition que je me 

montre prévoyant, peut-être pourrai-je échapper au grand 
massacre. Gouverner, dit-on, c’est prévoir, et prévoir, pour 
ma gouverne, cela peut signifier survivre, si vient à menacer 
d’un peu trop près la fin du monde.

Toutes les paniques de masse, de manière réflexe homo-
gène, se caractérisent par cette première réaction, la fuite. 
Il faut, toutes affaires cessantes, se porter à cent lieues de 
la catastrophe. D’entre toutes les stratégies d’évitement, 
le classique « Courage, fuyons ! » est toujours opportun. 
C’est en toute légitimité qu’il jette sur les routes, dans 
des bouchons gigantesques, les populations se mettant 
à distance d’un ouragan, d’un raz-de-marée ou d’une 
opération militaire meurtrière : plus loin de l’épicentre 
du malheur, meilleures sont les chances de survivre. Les 
raisons d’un tel déguerpissement général seraient de nature 
psychosociologique. On n’est pas en mesure de faire face ? 
Alors, on fuit. Nulle lâcheté dans cette fuite qui conditionne 
la survie a priori, mais une tactique, que le scientifique et 
« eutonologue » Henri Laborit, souvenons-nous, gratifia 
naguère d’une louange transie (Éloge de la fuite, 1975). 
Se mettre à l’abri — dans les bras de sa mère, dans des 
vêtements, dans un abri ou une maison, dans un périmètre 
sécurisé —, il n’est rien de plus humain ni de premier que ce 
geste d’autoprotection. L’Apocalypse (édition latine) : Les Quatre Cavaliers de l’Apocalypse (Bartsch 64),  
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Reprenant le modèle guerrier du bunker 
original, casemate dissimulée dans le paysage 
de bataille conçue pour résister à tous les 
assauts, la « pièce de sécurité » fait office de 
premier stade de l’architecture Fin du monde 
version autoprotection.
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Fuir, soit. Reste que cette solution vitaliste logique, hélas !, 
n’est pas toujours de mise sitôt que l’on ne sait où fuir 
ni où trouver le havre. L’installation d’une pièce dite de 
sécurité (panic room, « pièce de survie ») au cœur même 
de notre habitat de tous les jours peut s’avérer dans ce 
cas une option bienvenue. Figer une pièce de sécurité au 
sein de la demeure quotidienne, pour le fin-du-mondiste 
invétéré, voilà une déjà correcte solution d’échappée. Et 
qui a fait ses preuves. En Israël, pour cause de la guerre 
quasi permanente qu’endure cet État moyen-oriental, 
toute maison ne possède-t-elle pas une pièce aménagée 
pour le repli sécurisé ? Le recours au bunker domestique 
est un acte pertinent d’autodéfense. Comment concevoir 
ce local ? La pièce de sécurité, le plus souvent, sera une 
installation discrète, souci d’esquive oblige. Espace de 
repli étroit — peu importe le confort —, elle sera avan-
tageusement dissimulée dans la maison : derrière une 
cloison ou une fausse bibliothèque, en fond de garage ou 
de cave. Blindée et, autant que faire se peut, pourvue en 
moyens de défense (armes blanches ou à feu), de commu-
nication d’urgence (système d’alarme, vidéosurveillance) 
et de subsistance (eau, conserves), elle offrira ce qu’il faut 
de protection élémentaire contre les nuisibles.

Reprenant le modèle guerrier du bunker original, casemate 
dissimulée dans le paysage de bataille conçue pour résister 
à tous les assauts, la « pièce de sécurité » fait office de 
premier stade de l’architecture Fin du monde version auto-
protection. Banalisée en Amérique du Nord (par crainte, 
surtout, des cambriolages violents), popularisée en 2002 

par le film Panic Room de David Fincher, elle connaît 
depuis 2010 un développement exponentiel de part en part 
de la planète. L’immobilier, qui n’attend que de suivre la 
demande des consommateurs, s’est mis au diapason d’une 
exigence devenue intense de sécurisation domestique. État 
de grâce pour l’habitat-bastion, pour le château fort version 
peuple ? Pas de villa ni de résidence de qualité, quoi qu’il 
en soit, qui ne possède dorénavant, entre ses dépendances, 
une pièce de sécurité.

AILLEURS ET PLUS PROFOND, PLUS SECRET

Travaillée par sa peur panique de la guerre nucléaire  
— une menace toujours d’actualité à l’heure où l’on écrit ces  
lignes —, la seconde moitié du XXe siècle avait vulgarisé à 
son heure un autre type de pièce de sécurité, bien distingué 
de la domus, cette fois, l’abri souterrain. Une explosion 
atomique, c’est une puissance de destruction à vous souf-
fler une maison comme un fétu de paille, il faut donc bâtir 
plus solide que le classique habitat résidentiel. C’est aussi un 
générateur de radiations mortelles, il faut en conséquence 
un habitat refuge où se prémunir contre toute possibilité de 
contamination, celle de l’air et de l’eau avant toute autre. 
L’enfouissement, dès lors, est de règle : descente en profon-
deur dans le sol protecteur, outre l’épaississement du blin-
dage. Tout aussi exigée, au sein même de l’abri, s’avère la 
mise en place d’unités de stockage de longue durée pour les 
subsistances — le comestible avant tout (packs « survie ») —, 
en plus de celle d’un appareillage à même de produire de 

façon autonome l’énergie nécessaire à la vie. Car les consé-
quences d’un clash nucléaire, à l’évidence, seraient durables. 
Il faut se préparer à s’enterrer vif pour longtemps. L’autosuf-
fisance ou la mort.

L’abri souterrain du XXIe siècle, celui que chérissent les 
preppers — ce terme anglo-saxon désigne ceux d’entre nos 
semblables qui se préparent à l’apocalypse —, est l’héritier 
direct de ce grand aîné vingtiémiste : un bastion aménagé 
dans les profondeurs et équipé de multiples commodités. 
Il connaît depuis le tournant du XXIe siècle un succès 
foudroyant. Nombre de promoteurs, ayant senti le filon, 
offrent à présent au quidam inquiet toute latitude de se 
protéger contre une éventuelle catastrophe planétaire 
incontrôlable. L’offre de Vivos Management, multinationale 
créée par le pionnier Robert Vicino (il achète en 1980 une 
première mine appelée à servir d’abri anti-catastrophe), 
brille dans ce registre par son éclectisme. Puits de mine 
réaffectés, immeubles à l’envers creusés dans le sol, survival 
condos suréquipés…, le seul frein mis à l’accès à ces vais-
seaux immobiles ultra-sécurisés est matériel : 35 000 $ de 
location annuelle pour un adulte, 25 000 $ pour un enfant. 
L’affaire tourne à plein régime, à ce point qu’il devient 
difficile d’affronter la demande, une demande devenue 
universelle géographiquement et, en tendance, socialement 
élargie. Entre autres sites, Vivos Management aménage 
à Rothenstein (ex-Allemagne de l’Est) un ancien dépôt de 
munitions soviétique datant de la guerre froide. Coût de 
cette opération visant à accueillir plusieurs centaines de 
résidents : pas moins d’un milliard d’euros. Avec cet écueil 
cependant, l’excès de publicité qui en a été fait, un focus 
assurément mauvais pour la pérennité de l’entreprise. Robert 
Vicino : « L’existence de ce bunker a été rendue publique, et 
cette fuite nous a obligés à construire une tour uniquement 
accessible par hélicoptère. La porte a été condamnée. Sans 
cela, imaginez l’afflux de personnes cherchant asile à notre 
porte en cas de catastrophe… Nos deux autres bunkers en 
Europe peuvent accueillir jusqu’à 1 000 personnes. Nous ne 
divulguerons en aucun cas le lieu où ils se trouvent. Pour 
des raisons évidentes de sécurité. »

LA LUTTE DES CLASSES N’AURA PAS LIEU SOUS TERRE

Une notoire caractéristique de l’abri souterrain sécurisé 
du XXIe siècle est sa relativement large disponibilité. 
Une offre existe, des chantiers sont en cours — les silos 
nucléaires déclassés offrent des sites en nombre —, le genre 
progresse. Pas question d’y loger les quelque huit milliards 
d’habitants que compte la planète, mais un petit 1 % de ce 
nombre, à terme, pourquoi pas ? De quoi garantir que l’es-
pèce humaine survivra à la fin du monde, recommencera 
à forger son destin une fois passé l’orage fin-du-mondiste.

L’architecture est un indicateur social, toujours, de la 
favela des déshérités à la villa des Hamptons servant de 
résidence secondaire à l’upper white collar manhattanien, 
en passant par tout ce qui se bâtit à coûts différenciés 
entre les deux. L’abri souterrain n’échappe pas à cette 
hiérarchie des valeurs matérielles, serait-il en priorité 
réservé, parce que plutôt coûteux, à qui possède de 
solides moyens. À commencer par les moyens de fuir 
la masse et de s’isoler, ici déterminants. Le concept de 
discrétion impérative (détention d’un abri souterrain, lieu 
d’implantation) joue dans cette partie de cache-cache un 
rôle majeur. Survivre, lors d’une catastrophe planétaire 
venant fragiliser la vie de millions de personnes, implique 
de pouvoir se retrancher efficacement, sans risquer 
surtout de voir surgir devant sa porte en acier Corten, six 
pouces d’épaisseur, des hordes de survivants dépenaillés 
venant implorer le gîte et le couvert. Le riche, sauf excep-
tion, est un égoïste forcené, il fuit la foule qui lui rappelle 
sans cesse que ses biens sont pour l’essentiel mal acquis, 
le fruit de sa confiscation des communs par la propriété 
et l’accumulation du capital. Pour vivre heureux, vivons 
cachés ? Cette sage devise, s’agissant de l’abri fin-du-mon-
diste et de son usager, s’impose plus que jamais.

L’impérative discrétion de l’abri fin-du-mondiste est d’es-
sence survivaliste. Ou caché, ou menacé. Une fois advenu 
le grand Doomsday, il n’y aura pas de place pour tous les 
survivants. Le fin-du-mondiste est darwiniste dans l’âme 
(l’apocalypse équivaut, par son pouvoir de destruction, 
à un processus de sélection naturelle) et malthusien par 
précaution (moins il restera, après l’apocalypse, d’hu-
mains sur la Terre et mieux la Terre se portera). Survi-
vant non doté d’un abri hautement sécurisé, passe ton 
chemin ! L’abri souterrain du XXIe siècle est à l’image de 
la société néolibérale qui le voit fructifier, il duplique le 
modèle de ségrégation et d’apartheid anti-pauvres carac-
téristique de ce type de société : réservé aux élus du 
système économique, interdit à tous les autres. Il est ainsi 
fort peu surprenant que la plupart des milliardaires ou 
autres tycoons du monde actuel, grands consommateurs 
d’abris de très haute sécurité (Mark Zuckerberg, créateur 
de Facebook, Peter Thiel, de Palantir, ou encore James 
Cameron, le réalisateur de Titanic et d’Avatar), aient pris 
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La raison d’être de l’impérative  
discrétion de l’abri fin-du-mondiste ?  
Elle est d’essence survivaliste, rien moins.  
Ou caché, ou menacé. Une fois advenu le 
grand Doomsday, moment zéro appelé de 
leurs vœux par les fin-du-mondistes, il n’y 
aura pas de place pour tous les survivants.
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soin d’établir ces derniers dans des lieux reculés : soit 
des déserts inaccessibles, soit de lointains territoires de 
la géographie mondiale, la Nouvelle-Zélande notamment, 
eldorado des « planqués » de la fin du monde. Le prepper 
avisé ne partage pour rien au monde son home secure 
home. Il n’adhère pas à la thèse compassionnelle du salut 
collectif ; le temps des abris publics, pour lui, est révolu. 
L’abri souterrain du XXIe siècle a cette vertu préservatrice 
éminente pour le sujet qui l’adopte : il est privé, et on 
entend qu’il le reste. Il ne se divisera pas. Le « sauve qui 
peut la vie », pour le prepper, doit décalquer les inégalités 
sociale et de destin. Que les masses aveugles non prépa-
rées crèvent, rien de dramatique à cette hécatombe du 
moment que survivent les Organisateurs lucides !

CONFORT ET AMNÉSIE

Dans quoi s’enterrent donc les preppers, ces humains 
majeurs, au ventre profond et secret de quel type de bâti-
ments invisibles ? Relevons sur ce point, dans le marché 
en expansion qu’est celui de l’abri de haute sécurité, 
l’existence d’une hiérarchie. Pour les plus modestes, il 
faudra se contenter des abris hérités, ceux notamment 
qui perdurent depuis la Seconde Guerre mondiale, réha-
bilités avec plus ou moins de confort. On les trouve pour 
l’essentiel en Europe et aux États-Unis. D’un coût acces-
sible (celui d’une maison huppée), ils réclament d’être 
aménagés et conservent une rude patine béton qui en fait 
des reliques d’un autre temps : peut mieux faire.

Plus sélectif est l’immeuble souterrain, le partagerait-on 
à plusieurs (avec jamais plus, toutefois, que quelques 
centaines de nos semblables). Ancien abri remis à neuf et 
amélioré ou structure créée de toutes pièces, l’immeuble 
souterrain est riche de sa vocation élective : il agrège en 
son sein un peuple de survivants avisés, glorieux vain-
queurs de la fin du monde — une nouvelle élite, pour sûr, 
regroupée, solidaire peut-être, tant qu’il ne s’agira pas 

de se disputer l’ultime bout de gras. Un « chez-nous » 
et un « entre-nous » d’élus, le premier volet — qui sait ? 
— d’une civilisation à venir, celle des Derniers parmi les 
Derniers. Un des plus prompts exemples de cet habitat 
troglodytique minier agrégatif et de haute qualité est 
offert par l’immeuble conçu par le promoteur américain 
Larry Hall au fin fond du Kansas (www.survivalcondo.
com), sur le site d’un silo à missiles abandonné. Conçu 
pour résister aux pires assauts, atomiques y compris, ce 
bastion vous protège grâce à de solides murs en béton de 
2,7 m d’épaisseur. Développés sur plus de 50 m de profon-
deur, ses 14 étages sont flanqués des meilleures commo-
dités souhaitables : cinéma, bibliothèque et piscine, sans 
oublier le potager et un bassin de pisciculture. Les stocks 
de nourriture conservés dans les soutes de ce mall mixte 
en sous-sol garantissent pas moins de cinq années de 
survie. Quoi encore ? La clinique et l’école, et leur dévoué 
personnel. Plus peut-être, à l’avenir, quelques boutiques, 
vertige du last shopping oblige. De quoi vous faire aimer 
la fin du monde.

Autrement spectaculaires, enfin, se révèlent, sans compa-
raison possible, les installations souterraines que les 
preppers ont pris l’habitude de dénommer « bunkers 
de riches ». Par ce terme, on désigne des abris souter-
rains de très grand confort, avec pièces spacieuses et 
équipement de haute qualité, comprenant chambres en 
nombre, salons et salles de jeu, courts de squash, voire 
parkings (pour faire rouler quoi ? et où ?). Le luxe, ici, se 
fait ostentatoire, avec tableaux de maîtres aux murs ou 
bien encore aquarium géant dans la chambre à coucher. 
Organisé comme une unité de séjour de très longue durée, 
le « bunker de riches » duplique le monde du dehors en 
tentant d’épargner à ses occupants l’envie d’y retourner. 
Le parallélisme avec le monde perdu, celui de la surface 
— tel du moins qu’on en garde la mémoire, avant sa 
destruction totale —, est parfait, ce mimétisme ayant pour 
fonction de générer l’amnésie et de faire oublier le dehors 
au profit du dedans. Un challenge, on le présume, tant, 
on ne le sait que trop depuis Le Terrier de Franz Kafka, 
tout terrier où l’on se protège est aussi un lieu où l’on se 
piège soi-même. L’utérus où il fait si bon se calfeutrer ? Il 
devient tôt ou tard une prison. L’autoprotection ne fait pas 
que protéger. Elle rend solitaire l’autoprotégé, elle convie 
le sujet à passer trop de temps avec lui-même, et, comble 
de malheur et de contradiction, elle se met à le faire rêver 
d’autrui. Misères de l’emmurement, même volontaire, 
même hyperluxueux.

À SUIVRE : 2. L’ALTERNATIVE SURVIVALISTE 
— OU SAUVAGE, OU MORT.

L’architecture est un indicateur social, 
toujours, de la favela des déshérités 
à la villa des Hamptons servant de 
résidence secondaire à l’upper white collar 
manhattanien, en passant par tout ce qui se 
bâtit à coûts différenciés entre les deux. L’abri 
souterrain n’échappe pas à cette hiérarchie 
des valeurs matérielles, serait-il destiné 
d’abord, parce que plutôt coûteux, à qui 
possède de solides moyens.

Survival under atomic attack, affiche diffusée 
par le Executive Office of the President, 
NSRB, Civil Defense Office, 1950

L’entreprise Survival Condo a converti un silo à missiles du Kansas  
en appartements survivalistes de luxe © SurvivalCondo.com

Affiche du film Panic Room,  
David Fincher, 2002

Vues des abris souterrains conçus et installés près des 
Black Hills, dans le Dakota du Sud, par l’entreprise 

californienne Vivos © Terravivos.com

En 2014, Mark Zuckerberg acquiert un terrain 
de 280 ha sur l’île de Kauai, dans l’archipel 

de Hawaï © Pascal Debrunner


