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L’ARCHITECTURE FIN DU MONDE 
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Vivre dans un bunker, même le mieux équipé et doté qui soit, a cet inconvénient : tôt ou tard, il faudra sortir, se confronter 
sur leur terrain même à la fin du monde et à l’apocalypse. Où le survivalisme marque un point, c’est au nom de ses pouvoirs 
d’adaptation, et d’adaptation superlative. Quelle que soit la situation désastreuse à endurer, il y prépare ses adeptes.

Le survivalisme, devenu à la mode dans les années 1960, sur fond de crainte d’une Troisième Guerre mondiale nucléaire, c’est, 
en résumant, la vie paléolithique, celle de nos grands ancêtres avant que l’âge néolithique n’en fasse des sédentaires, des agri-
culteurs, des éleveurs, des villageois, puis des urbains. La vie sauvage, pour le dire autrement. Le survivaliste, c’est ce nomade 
qui vit caché, dans la nature profonde si possible, et qui prospère de ce qu’il chasse, pêche, cueille et vole si besoin est. Son 
habitat — il lui en faut un malgré tout — est spécifique, réglé par ces trois principes : simple à bâtir, pratique, élémentaire.

2. L’ALTERNATIVE SURVIVALISTE — OU SAUVAGE, OU MORT

L’abondance n’a pas toutes les vertus. La petite musique 
sombre, entêtante, qu’elle fait parfois tintinnabuler dans nos 
têtes est celle de la pénurie. Et si d’un seul coup tout venait 
à manquer ? Et si demain il n’y avait plus de vivres, plus 
d’électricité ni de pétrole, plus de structures sanitaires, plus 
de transports ? Un ange passe, médusant, doublé d’un vilain 
frisson parcourant nos échines.

L’état de pénurie, avec l’âge néolithique, s’est fait moins 
présent : l’amélioration des techniques de chasse et de 
pêche, l’élevage et l’agriculture pourvoient bientôt à l’es-
sentiel des besoins, au premier chef alimentaires et vesti-
mentaires. Habitabilité et qualité des lieux de vie, elles aussi, 
s’améliorent, de la hutte sans commodités au gratte-ciel 
suréquipé en confort, tandis que progressent les transports 
et qu’un réseau de communication densifié maille les villages 
puis les villes. En quelques courts millénaires (une paille, 
si l’on considère que l’espèce homo a plus de cinq millions 
d’années d’âge), on passe de la vie où tout manque, perlée de 
rapines, de famines et d’épidémies mortelles (« De la guerre, 
de la faim, de la peste, délivre-nous Seigneur »), à une ère où 
l’on possède tout en trop, éclatante de richesse matérielle, 
de surproductions en tous genres et d’oubli graduel des cala-
mités, surmontées l’une après l’autre. Passage d’une vie de 
malheur à une vie de cocagne, de plein bonheur satisfait ? Ce 
serait le cas si l’abondance, à force de se faire surabondante, 
n’engendrait pas ces travers devenus systémiques que sont 
la surpopulation, la surconsommation, l’épuisement des 
ressources disponibles, la contamination du monde par les 
polluants, la tyrannie anti-écologique en diable que l’humain 
repu impose à son environnement. Le « plein vital » (comme 
on dit le plein emploi), s’il est une réalité acquise, est de fait 
une réalité fragile. Tout ou trop posséder implique que nous 
pouvons tout perdre faute d’avoir été suffisamment attentifs 
à la gestion des ressources et à la bonne distribution entre 
exploitation du monde et conditions de vie durables.

Le sentiment survivaliste naît de l’hypothèse, hautement 
probable, d’un clash, d’une déflagration matérielle résultant 
de cette conduite insouciante et irresponsable. Pessimiste 
sans aucun doute, mais à bien des égards réaliste, il met 
l’individu des temps de cocagne devant la possibilité de 
la ruine globale, du manque général et de la nécessité de 
devoir survivre au collapse qu’il aura contribué à créer. Rien 
d’inconséquent, tout bien pesé.

UNE CONCEPTION SOUSTRACTIVE DE LA VIE

Le survivalisme, avant d’être une forme de vie — celle que 
caricaturent tant et plus, depuis des décennies, des émis-
sions culte de téléréalité telles que Man vs. Wild ou The 
Survivor —, est une morale, la morale même de l’équilibre.

La nature nous a-t-elle donné conjointement un corps et 
un milieu d’existence ? L’enjeu du survivaliste avisé est de 
faire correspondre le mieux possible ces deux réalités, son 
corps et ses besoins, l’environnement et son offre. Pourquoi 
mettre de l’eau minérale en bouteilles si l’on peut boire 
l’eau de pluie ou celle des fleuves ? Pourquoi élever des 
animaux dans des conditions épouvantables et douteuses 
sur le plan sanitaire si l’on peut les chasser ? Pourquoi des 
routes goudronnées et des automobiles tant que l’on peut se 
déplacer sur ses deux jambes ?… Loin de l’image d’Épinal d’un 
Rambo armé de son seul couteau affrontant, au cœur de la 
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« Le survivalisme, avant d’être une forme de 
vie — celle que caricaturent tant et plus, depuis 
des décennies, des émissions culte de téléréalité 
telles que Man vs. Wild ou The Survivor —, est 
une morale, la morale même de l’équilibre. »
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jungle et sous l’orage, pythons, crocodiles et autres lions 
hostiles et affamés, le survivaliste est un écologiste, version 
radicale. Il se déclare volontiers, dorénavant, « néosurviva-
liste » afin de bien marquer l’évolution de sa mentalité, qui 
se veut au plus proche de la condition naturiste : glissement 
du strict principe de survie à l’éthique de la vie vécue de la 
façon la plus modeste qui soit, respectueuse de l’environ-
nement. Saint François d’Assise le Poverello, l’abbé Pierre, 
ces saints hommes, se défont de tous leurs biens au profit 
d’autrui se trouvant dans le manque ? Le néosurvivaliste, en 
un geste identique de dépossession, se défait de tous ses 
colifichets non naturels et se donne à l’environnement non 
comme son concurrent, mais comme une figure amie, soli-
daire et reconnaissante. Nature, avec toi, non contre toi.

En termes d’habitat, le survivalisme a ses fétiches : le camp 
de base et l’abri, conçus avec les moyens du bord et de 
façon la moins agressive possible sur le plan environne-
mental. Dot it yourself et autoproduction sont, le concer-
nant, les deux mamelles du geste architectural, avec un 
minimum d’atteinte au milieu d’accueil et, si possible, une 
discrétion maximale. Par rapport à l’habitat conventionnel, 
le survivaliste procède par soustraction. Pourquoi, d’abord, 
la propriété ? Elle ne s’impose pas au nomade qui parcourt 
l’espace pour y trouver ce dont il a besoin. Pourquoi, 
ensuite, un habitat complexe intégré dans un réseau urbain 
de services en tous genres, de celui de l’énergie à ceux de 
l’eau potable, du ramassage des ordures et de la commu-
nication ? Le survivaliste se passe fort bien de toutes ces 

attaches, autant de fils à la patte, entraves à son parcours 
dans un environnement qu’il met en totalité à sa disposi-
tion en partisan du low tech (tout est ce qui est high tech 
est susceptible de tomber en panne). Pourquoi, encore, des 
logements segmentant leurs parties internes, multipliant 
les aménagements, qui plus est s’affichant avec style ? 
Une boîte, un cube d’habitat, c’est bien suffisant et c’est 
sans doute déjà trop, c’est de surcroît le meilleur conte-
nant s’agissant du volume offert. De soustraction en sous-
traction, la conception par le survivaliste de son habitat 
implique le « less is more » poussé à l’extrême de l’extrême. 
Ajoutons que les techniques de construction chères à cet 
individu économe ne sauraient requérir une compétence de 
spécialiste. Il y a des pierres sur ce terrain où établir le 
camp de base auquel reviendra le survivaliste après ses 
expéditions de chasse, armé de son kit de survie, de son 
allume-feu et de son sac à dos équipé de panneaux solaires 
aptes à produire exactement ce qu’il lui faut d’électricité 
pour s’éclairer la nuit venue ? Alors, le survivaliste empilera 
des pierres les unes sur les autres. Il n’y a pas de bois dans 
les parages ? Alors, pas de charpente, pas de fermes, pas de 
colombages : le survivaliste fermera le bâtiment dans sa 
partie supérieure comme on ferme un tumulus mycénien, 
en réduisant en surface, couche par couche, le cercle de 
pierres qui forme le toit. Aucune feuille d’arbre à portée 
de main pour en faire un tapis de sol confortable où s’as-
seoir et s’allonger ? Pas de panique, le survivaliste tassera 
terre ou herbes, et ce sera parfait. Toujours moins, jusqu’à 
revenir à l’habitat premier.

LE CONCEPT DÉCISIF DE L’« ASSEZ ! »
L’architecture, dans maintes de ses manifestations histo-
riques, se caractérise par le trop, ce trop qui énerve au 
tournant du XXe siècle un Adolf Loos conchiant l’ornement 
inutile, ou encore Walter Gropius et ses affidés du Bauhaus, 
partisans de la construction normalisée, sans oublier ces 
maîtres ès construction modulaire simplissime que restent 
Jean Prouvé ou encore Le Corbusier, auteur, en 1952, du 
Cabanon de 13 m² en croûte de pin de Roquebrune-Cap-
Martin. Le soustractif, qui ne répudie pas l’excellence, est ici 
tout au contraire un impératif catégorique de l’architecture. 
Les architectes naturistes du tournant du XXIe siècle, biomor-
phistes ou écologistes, se rappelleront ces leçons d’humilité 
qui sont aussi, souvent, des leçons d’efficacité. Qu’enseigne 
l’architecture minimale ? La productivité d’un bâtiment ne 
réside pas seulement dans ses commodités, elle doit encore 
à son coût de construction, d’entretien et de réparation, ainsi 
qu’à sa modularité, qui permet de multiples usages et, si 
besoin est, la réversibilité fonctionnelle. Rappelons-nous à 
cette entrée les refuges que conçoit Charlotte Perriand pour 
la vie en haute montagne dans les années 1920-1930. Qu’il 
s’agisse du Bivouac ou du Tonneau, ces structures technique-
ment simples et bien pensées offrent ce qu’il faut de protec-
tion au voyageur de passage dans ce milieu difficile qu’est 
l’étage alpin, où l’on ne survit pas sans précautions. Démon-
tables, les refuges de Charlotte Perriand se construisent 
sans grande difficulté, comme des maquettes. Leur qualité 
d’accueil se montre adaptée à l’urgence, leur taille réduite 
favorisant le réchauffement. Certes, rien de commun avec un 
palace planté en haut des cimes. Ces modestes unités d’ha-
bitation, du moins, peuvent accompagner un petit groupe 
d’individus en pérégrination dans les grandes hauteurs, sans 
trop peser (le refuge Bivouac, conçu avec l’ingénieur André 
Tournon, recourt à une armature en aluminium), leur évitant 
d’épuisants allers et retours au camp de base. Le tipi de l’âge 
de l’alpinisme.

Il est permis de sourire ou de crier à l’amnésie coupable, 
au choix, au vu de récentes prises de position d’architectes 
qui en appellent enfin, des décennies après la mise au jour 
de ces formules déjà survivalistes dans l’âme, à l’« Assez ! » 
Assez des bâtiments dispendieux. Assez de la Très Grande 
Hauteur. Assez du geste architectural, du style pompéien, 
de l’apparat. Assez du luxe. Assez des bâtiments qui ont 
une incidence négative sur l’environnement. Assez de ces 
architectures hors sol, décontextualisées, que déclasse notre 
entrée dans le réchauffement climatique et l’âge de l’effon-
drement écologique. La Triennale d’architecture d’Oslo 2019, 
sous l’intitulé « Enough » (« Assez »), lance de la sorte un 
cri d’alarme bien tardif, pas loin d’être anachronique. On 
se pince en y écoutant, lors d’une conférence, l’architecte 
Klodiana Millona prononcer ces mots prophétiques comme 
s’il s’agissait d’une découverte, à contretemps : « L’illusion 
d’une croissance et d’une consommation illimitées s’estompe. 
Récemment s’est fait jour une prise de conscience croissante 

relative à notre modèle culturel actuel, limité dans le temps 
et basé sur le fantasme que l’on puisse exploiter sans fin les 
ressources naturelles. » Faut-il rappeler que la Journée inter-
nationale de la Terre, Greenpeace et le Rapport Meadows 
(qui ne dit rien d’autre) ont déjà un demi-siècle d’existence 
à l’heure où ce constat est annoncé devant ses pairs par l’ar-
chitecte albanaise ? Qu’à cela ne tienne, tant que la morale 
triomphe en apparence, tant qu’elle s’accompagne de décla-
rations, la main sur le cœur, d’acteurs impliqués jurant que 
plus jamais ils ne collaboreront à asseoir une architecture du 
mépris écologique et à œuvrer avec le grand Satan qu’est 
le Global Building System, cette énorme machine à bétonner 
tant et plus l’univers habité active sans discontinuer depuis 
le début du XXe siècle, l’honneur est sauf. Bel engagement, 
pour sûr, mais l’on doute. En 2050, la Terre comptera 
10 milliards d’habitants, dont 7,5 milliards dans des villes 
(contre cinq milliards d’urbains en 2019). Deux milliards et 
demi d’urbains de plus sur la planète en 30 ans, combien 
cela fait-il de villes à étendre, de cités nouvelles à construire, 
le tout à la hâte et au coût minimal, sans trop raffiner sur 
le bilan énergétique des nouvelles constructions et leur 
effet en matière d’étalement urbain, forcément désastreux ? 
Sans omettre parallèlement une consommation massive de 
ressources et cette pollution tous azimuts, air et sol, dont 
le secteur du bâtiment est responsable au niveau planétaire 
pour au moins 15 %. Mais, dit-on, c’est l’intention qui compte.

LE PRESQUE RIEN COMME OPTIMUM

L’architecture survivaliste, fondamentalement, ontologique-
ment, est essentialiste. Elle déteste l’accumulation, l’inutile, 
le non nécessaire. Elle tend en termes fantasmatiques à 
l’inexistence. Un être humain, en quelque sorte, parcourt 
le monde pour y survivre, en mode Bushcraft (plutôt vivre 
dans les bois) ou en mode post-urbain (les villes ravagées et 
abandonnées sont des trésors à exploiter). Cet individu ne 
fait que passer, il efface ses traces, sous peine d’être pisté 
et — qui sait ? — dépouillé, tué, mangé pour peu que l’an-
thropophagie soit redevenue de mise avec la fin du monde. 
L’architecture, dans ce cadre, n’est pas un élément vital 
premier, pas plus en tout cas que ne le sont l’arc, l’arbalète 
ou le vieux fusil à poudre noire utilisés pour chasser, et la 
boussole qui évite de prendre le nord pour le sud. Elle est 
un instrument, un outil dont le corps use pour ne pas mourir. 
De là, en tendance, sa très haute signifiance — elle protège 
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« De soustraction en soustraction,  
la conception par le survivaliste  
de son habitat implique le “less is more” 
poussé à l’extrême de l’extrême. »
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de la mort — et son insignifiance — importante aujourd’hui, 
mais comme un kleenex que l’on jette une fois que l’on 
s’est mouché, oubliée demain, sitôt que le survivaliste aura 
changé de périmètre de survie.

Cette minoration de l’architecture, son renvoi au rang de 
l’ustensile fonctionnel et objectal, qui vaut pour le seul usage 
qu’on en a pendant un temps compté ? Voilà sans conteste 
une problématique vingt-et-unièmiste, hélas opportune 
sur fond de forte culture de fin du monde, mais aussi de 
cortèges de migrants climatiques et de personnes déplacées 
(pas loin de 70 millions à l’échelle mondiale en 2020). Parti-
culièrement bienvenu, dès lors, se révèle un projet tel que 
« Maison Soustraire », émanation de l’École urbaine de Lyon 
(Michel Lussault) et de son programme de recherche sur 
l’anthropocène. Porté depuis 2016 par la designer Mathilde 
Pellé, ce projet s’intéresse aux actions soustractives appli-
quées à la matière, aux objets et aux usages. « Maison Sous-
traire », sur le plan pratique, consiste en cette expérience, 
d’esprit survivaliste : « Du 18 octobre au 13 décembre 2020, 
Mathilde Pellé vivra dans un appartement sur le territoire de 
Saint-Étienne. Pendant huit semaines, la matière des objets 
présents dans son lieu de vie sera amenée à être soustraite 
progressivement, ce qui entraînera une reconfiguration 
continue de l’espace, des objets eux-mêmes et des usages. 
La designer mettra elle-même en œuvre les soustractions ; un 
atelier sera installé sur place, et elle pourra aussi se tourner 
vers des entreprises ou des artisans stéphanois spécialisés. 
L’arbitrage des soustractions — quels objets sont diminués, 
quel degré de soustraction est appliqué — sera dirigé par des 
citoyens qui auront la possibilité de soumettre leurs choix sur 
un site Internet consacré à l’expérimentation. »

« Soustraire », en son épure, entend définir au plus près l’ha-
bitat minimal. La tente, la yourte, le trou, la grotte, l’abri sous 
roche sont à ce registre de sérieux challengers, sans oublier 
les différentes « maisons moins » chères aux survivalistes. 
La « maison moins », de quoi parle-t-on ? Un bon exemple 
de ce type d’habitat est fourni par la maison dite gauloise, 
qui revient à la mode, celle des Celtes d’avant la conquête 
romaine de la Gaule, qui valorisait l’architecture lapidaire. Son 
chantier commence par l’érection d’une cheminée autopor-
teuse faite de pierres ramassées — d’abord se chauffer, cuire 
les aliments, durcir les outils métalliques. Pas de fondation, 
juste des poteaux de bois qui servent de structure, autour de 
cette cheminée et en appui sur celle-ci. Les matériaux sont 
vernaculaires, uniquement de ceux que l’on trouve dans 
l’alentour immédiat. Pas de murs à proprement parler, mais 
un réseau de tasseaux et de colombages, dont les vides sont 
comblés au moyen de torchis. Sauf pour la charpente, main-
tenue par un assemblage tenons-mortaises, on utilise le lien 
classique : ficelle, cordage. Pas de sol, on tasse la terre. Si 
possible, une seule pièce. Construire cette demeure gauloise 
aujourd’hui implique que le survivaliste n’utilise aucun moyen 

mécanique sophistiqué, aucune machine à énergie. Tout à 
la force des bras, du sciage au montage des poutres et au 
pelletage de la chaux, de la terre et de la paille. Le toit est en 
chaume, mais ce chaumage se révélant compliqué, on tolère 
de le remplacer par plus simple. De la tôle récupérée, si l’on 
en trouve. Des branchages, à défaut.

TOUJOURS PLUS PRÈS DE L’ORIGINE

Si venait à se développer ce type d’architecture puisant dans 
l’histoire ancienne, force serait de constater ce nouveau 
rapport au temps caractéristique de l’art de bâtir  : un 
présent voire un futur du passé profond. Que doit expéri-
menter l’architecture, avec le survivalisme ? De fil en aiguille, 
le retour à son point origine, à son degré zéro.

Lorsqu’elle conçoit autour de 2000, en Bretagne, sa « maison 
moins », Évelyne Adam, professeure de piano, fait sans 
conteste acte de survivalisme. Ce qui va devenir la Kerterre 
(Ker, en breton, signifie « terre habitée »), au départ, est un 
geste d’artiste, la construction d’une sculpture habitable. Le 
résultat ? Une maisonnette adaptée aux proportions du corps 
humain, proche de l’environnement, d’apparence capsulaire. 
La simplicité de cet habitat-bulle, le matériau avec lequel il 
est construit, 100 % naturel — de la chaux mélangée à du 
chanvre qui produit par réaction une pâte compacte —, 
l’absence de compétences requises pour l’ériger et sa libre 
déclinaison morphologique et esthétique font recette, au 
point qu’il existe aujourd’hui une « culture Kerterre » reprise 
par les survivalistes. A-t-on en tête, au contact de celle-ci, 
l’habitat steppique africain ou celui des Schtroumpfs, petits 
personnages de bande dessinée vivant dans des maisons 
élémentaires ? Peu importe, ce qui compte est l’habitabilité, 
acceptable, le coût de fabrication, très peu élevé, la possibi-
lité aussi de réparer à peu de frais, le fait, enfin et surtout, 
d’avoir un toit sur la tête.

Il y a mieux cependant, bien plus « moins », si l’on peut dire, 
que la Kerterre : la hutte survivaliste individuelle. Nombre 
de tutoriels que l’on trouve sur Internet au survivaliste 
novice la présentent sous cette forme pas loin du rien : un 
habitat sommaire, à ras du sol, fait de branchages montés 
comme l’est un toit pentu et épousant au plus près leur utili-
sateur, qui s’y glisse comme dans un boyau. Peu confortable, 
la hutte survivaliste a du moins cet avantage : elle protège 
des précipitations, du vent et, partiellement, des bêtes 
sauvages. Une forme de perfection ? Pas vraiment, vous 
répondra le prepper, survivaliste pur et dur. Dans l’ordre 
du moins, l’idéal consiste plus simplement à s’allonger sur 
la terre au préalable légèrement creusée pour accueillir le 
corps à l’horizontale, et de dresser avec la terre défouie un 
muret protégeant des vents dominants. Ci-fait, recouvrir de 
feuilles d’arbres ou de végétation. Confort spartiate, soit, 
mais que demande le peuple survivaliste sinon de quoi 
traverser la journée et la nuit, jusqu’à demain ? Seigneur, 
délivre-nous du plus !

À SUIVRE : 3. VIVRE EN  
ÉCOVILLAGE — DEVENIR HOBBIT,  

SÉPARATISME ET AUTONOMIE.

La Triennale d’architecture d’Oslo 2019, intitulée « Enough » 
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Maison gauloise, Pont-Rémy,  
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CUILLÈRE issue d'une expérimentation soustractive passée,
Mathilde Pellé, Soustraire, les objets disparaissent 
cuillère en bois, Preuves par 1/3, 2017 - collection du CID au Grand-Hornu

DESSIN 
Mathilde Pellé, Soustraire, encre sur papier,  
Soustraire par déchirement, 2017

« L’architecture survivaliste, 
fondamentalement, ontologiquement, est 
essentialiste. Elle déteste l’accumulation, 
l’inutile, le non nécessaire. Elle tend en termes 
fantasmatiques à l’inexistence. »


