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Cabanes
Les campagnes laissent place à 

l’imaginaire, à la construction d’un 
futur possible dans un monde abîmé
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La revue Polymorphes s’attache à 
explorer la naissance de nouvelles 

ruralités et modes de vies. Elle 
part à la rencontre de collectifs et 
individus qui ouvrent des brèches, 

déploient de nouveaux « faire » 
exaltants.

 Chaque numéro s’intéresse 
à un thème, comme une porte 
d’entrée pour repenser notre 
impact et nos actions et qui 

permet d’imaginer de nouvelles 
manières d’agir et d’être au 

monde. 

POLYMORPHE CORP.
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Depuis 2018, Polymorphe corp. agit 
pour la revalorisation de son territoire 
rural, l’Allier. Convaincue que la 
campagne regorge de potentiel, 
l’association y développe des activités 
culturelles et environnementales. Elle 
accueille et accompagne des artistes 
émergents et promeut un mode de vie 
respectueux de l’environnement.

Polymorphes est la revue de 
l’association Polymorphe corp. 
Toutes les contributions sont bénévoles. 
Les bénéfices de cette édition permettent 
de financer les actions de l’association : 
l’accueil d’artistes en résidence, les 
chantiers participatifs, les ateliers créatifs 
et le Silure festival.

édito

C
’est un petit livre jaune moutarde paru 
en mars 2019 aux éditions Verdier. Un 
« manifeste poétique » selon les mots de 
son autrice Marielle Macé, chercheuse, 
poète et philosophe. Un essai qui 
envisage les cabanes comme un point 

de cristallisation : elles se font parfois avec le pire du 
monde contemporain - déchets, rebuts, récupération 
- mais, en même temps, constituent les gestes qui 
tentent d’y répondre.
Les cabanes, étranges lieux 
où dansent ensemble les 
imaginaires d’enfant comme 
les replis, les constructions 
subies ou au contraire, rêvées. 

Par sa forme et sa précarité, 
elle protège aussi bien qu’elle 
amplifie notre relation au 
monde. C’est l’anti-forteresse. 
« Dans une cabane, on n’est 
pas seulement protégé de la 
pluie mais on l’entend fort, 
beaucoup mieux » nous dit 
Marielle Macé lors d’une 
conférence aux Beaux-Arts 
d’Aix-en-Provence en 2019. 
On y habite davantage 
alors même qu’on habite de façon plus précaire, 
moins pérenne. « Les cabanes ne sont pas faites 
pour tourner le dos au monde contemporain ou 
s’isoler mais pour élargir, habiter l’élargissement ». 
En somme, « changer de registre d’abondance et 
d’élévation ». (Nos cabanes, page 49).

Pour Michel Foucault, en 1967, la cabane fait partie 
de ces « hétérotopies » : au contraire de l’utopie, lieu 
parfait qui, par essence, n’existe pas, l’hétérotopie 

serait « ce lieu autre », que l’on retrouve dans toute 
société humaine. Un espace situé au sein de celle-
ci mais qui répondrait à des règles différentes. 
Dans nos sociétés standardisées, d’abondance et 
de surconsommation, la cabane questionne, recrée 
et change nos récits. Elle nous permet d’envisager 
d’autres façons de faire et d’exister. 

Au-delà de la cabane, nous réfléchissons à l’espace 
habité, l’espace contraint et 
les dynamiques en cours dans 
l’occupation du territoire français. 
En questionnant l’espace et 
l’habitat, nous voulons mieux 
comprendre « ce monde de 
places » dans lequel nous 
sommes né.e.s : places acquises, 
places rares, places refusées, et 
cherchons à rétablir un « monde 
de liens », cher à Marielle Macé.
Un lien entre nous et avec le 
vivant, une interrelation constante 
où nous ne serions plus espèce à 
part, une espèce au-dessus des 
espèces.
Parce que nous sommes 
convaincu.e.s que « rien, 
décidément, ne nous oblige à 

vivre comme ça », nous construisons notre avenir à la 
campagne. 

Nous donnons aujourd’hui naissance à une nouvelle 
cabane : la revue Polymorphes, que vous tenez entre 
les mains !

Hommage à Nos cabanes

édito

Texte Bony Ska, Illustration Johanna Walderdorff

Chantier plantation de haies à la ferme du Rutin, février 2020
Image : Bony Ska

“ Parce que 
nous sommes 

convaincu.e.s que 
« rien, décidément, 

ne nous oblige à 
vivre comme ça », 
nous construisons 
notre avenir à la 

campagne.”
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“Il ne s’agit pas de désirer peu, 
mais au contraire d’imaginer 
davantage, de connaître 
davantage, de changer de 
registre d’abondance et 
d’élévation.”
Marielle Macé

Inventer
Chapitre I.

Nos cabanes, page 49.

Image : U2 Architectures
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Inventer Inventer

Sauter le pas ! 
L’avenir à la campagne pour tou.te.s 
avec Hameaux Légers

Texte Bony Ska et Léopold Jacquin, Illustrations Maxime Samouiller, Photographies Hameaux Légers & Bony Ska

“ Un hameau léger est un 
éco-hameau réversible et 
accessible financièrement, 
en lien avec le territoire qui 

l’accueille ”

HABITATS 
RÉVERSIBLES

Biodégradable :
le Kerterre

Mobile :
la caravane

Démontable :
le tipi

Transportable :
le conteneur

Image : Hameaux Légers
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Hameaux Légers

E
t si vivre à rebours de la société de 
surconsommation, loin des centres 
urbains et dans le respect de la terre 
n’était plus seulement un fantasme de 
« marginal » ? 
Plus qu’une réponse à un besoin, 
Hameaux Légers façonne un nouveau 

récit qui pourrait bien accompagner un changement de 
paradigme à l’échelle de la société.

Leur postulat : vivre autrement, à la campagne, permet 
de réinventer un mode de vie davantage basé sur la 
sobriété et un rapport à son environnement direct. 
L’association propose une nouvelle voie basée sur un 
cadre légal, encourageant des projets de « retour à la 
campagne » financièrement accessibles au plus grand 
nombre. 
Un mode de vie économique et écologique qui pourrait 
être un levier pour revitaliser les campagnes françaises, 
délaissées depuis trois décennies au profit des grands 
centres urbains ou des zones péri-urbaines.

Comment a germé ce projet ? Quels outils légaux 
ont changé la donne ces dernières années et nous 
permettent aujourd’hui d’envisager de nouvelles 
manières d’habiter ?

“ Leur postulat : vivre 
autrement, à la campagne, 

permet de réinventer un 
mode de vie davantage basé 
sur la sobriété et un rapport 

à son environnement direct. ”

Inventer Inventer

Créée en 2017 en Ardèche par deux architectes 
intéressés par l’habitat démontable, l’association 
Hameaux Légers consacre ses deux premières 
années d’existence à la création du premier hameau 
léger. Durant l’hiver 2019, Hameaux Légers 
fusionne avec l’association l’Espace des Possibles 
et son équipe est enrichie par une vingtaine de 
jeunes aux parcours très variés. Au-delà de sa 
dimension technique et architecturale, le projet 
associatif développe son organisation collective en 
commençant par mettre en place un système de 
gouvernance à l’aune des principes de la sociocratie. 

L’association est convaincue que la multiplication 
des installations à la campagne de groupes de 
personnes aspirant à un mode de vie et d’habitat 
plus écologiques peut permettre de construire « un 
monde d’entraide où chacun.e est en capacité de 
satisfaire dignement l’ensemble de ses besoins, au 
sein de territoires vivants ». 
Ainsi, depuis sa création, la mission de Hameaux 
Légers est d’accompagner les personnes souhaitant 
s’installer dans des communes rurales pour y 
adopter un mode de vie en collectif ayant recours 
à de l’habitat écologique, réversible et accessible 
financièrement à tous.

En moins de trois ans, l’association s’est déployée : 
elle compte désormais un salarié et l’équivalent de 
seize bénévoles à temps plein. Installée en Ardèche, 
Hameaux Légers a accompagné un premier projet 
entre 2017 et 2020, à Rocles, une petite commune 
du département. 
Aujourd’hui, il existe une trentaine de projets 
en gestation, partout en France, et l’association 
s’apprête à ouvrir une antenne en Bretagne. Afin de 
faciliter les rencontres et les liens, Hameaux Légers 
a mis en place une cartographie interactive en 
ligne des lieux et structures ressources, communes 
accueillantes, hameaux légers, terrains disponibles et 
personnes intéressées.

Pour l’association, la tâche est de taille ; il s’agit de 
proposer une solution complète qui répond à des 
enjeux de nature éloignée et complexes : 

◊ L’aspect réglementaire : comment mettre 
en place un éco-village avec des habitats 
réversibles qui puissent être intégrés dans un 
Plan local d’urbanisme (PLU) ?

◊ L’aspect financier : comment faciliter des 
projets d’installation en milieu rural pour des 
personnes qui n’ont pas les moyens financiers 
d’accéder à la propriété ?

◊ L’aspect écologique et technique : quelles 
techniques et matériaux de construction 
privilégier pour construire des habitats 
réversibles qui soient respectueux de 
l’environnement, peu coûteux, confortables et 
esthétiques ? 

◊ L’aspect humain et territorial : comment 
préparer des groupes de personnes à la 
vie en collectif dans un hameau léger et 
comment intégrer ce groupe sur son territoire 
afin de développer un rapport harmonieux et 
enrichissant avec ce dernier ? 

Leur histoire, leur vision

Image : Hameaux Légers

La sociocratie est un mode d'organisation du 
pouvoir où celui-ci est exercé par l'ensemble 
du groupe. Le mode de prise de décision et 
de gouvernance lui permet de se comporter 
comme un organisme vivant et de s'auto-
organiser. Elle met chacun à contribution au 
niveau de la réflexion et de la réalisation des 
objectifs. 

Sociocratie

Image : Hameaux Légers
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Inventer Inventer

De nouveaux horizons pour la 
gestion du foncier avec la loi 
ALUR
Jusqu’en 2014, les habitats « légers » n’étaient 
pas reconnus juridiquement en tant que résidence 
permanente. Installés sur des terrains souvent 
non constructibles, leurs habitants vivaient avec 
le risque d’une décision préfectorale ordonnant 
une démolition ou un déplacement suite à un 
signalement ou un contrôle. La loi considérait alors 
les habitats légers comme un habitat de loisir de 
type camping nécessitant une autorisation préalable 
pour donner cet usage à un terrain.

250 000 personnes vivaient alors dans des habitats 
légers en France, sans que leur habitat ne soit 
reconnu comme résidence permanente selon le 
Rapport Got et Léonard publié en 2011.

En 2014, avec la loi ALUR et le décret d’application 
n° 2015-482 du 27 avril 2015 portant sur l’habitat 
léger et démontable, le cadre légal évolue ouvrant 
ainsi de nouvelles possibilités. La loi offre également 
un cadre légal à l’habitat participatif.

La loi reconnaît à présent la résidence démontable 
comme « l’habitat permanent de leurs utilisateurs » 
si ces derniers y logent au moins 8 mois par an et si 
ses fondations peuvent être facilement enlevées afin 
que le terrain retrouve son état initial.

Cette réforme supprime deux documents 
réglementaires : les Plans d’Occupation des Sols 
(POS) et les Coefficients d’Occupation des Sols 
(COS), assouplissant les règles d’utilisation des 
sols. Elle ouvre ainsi la possibilité aux communes 
d’autoriser l’installation d’habitats réversibles sur des 
terrains constructibles (définis par le PLU en zone 
urbanisée ou à urbaniser) ou des Secteurs de Tailles 
et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) créés à 
cet effet dans des zones naturelles ou agricoles. 

Les STECAL, véritable nerf de la guerre : Hameaux 
Légers l’a bien compris. 
À l’inverse des terrains constructibles, les STECAL 
n’ont pas de valeur très élevée et ne peuvent pas, 
par nature, être vendus par la commune à des 
promoteurs immobiliers. En 5 à 9 mois, en suivant la 
procédure adaptée et la mise en place d’un certain 
niveau de concertation, le.la maire peut donc revoir 
le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune afin 
d’y intégrer un STECAL dans l’optique d’accueillir un 
projet de hameau léger.

Le cadre légal du modèle 
hameaux légers

Le bail
emphytéotique Le bail emphytéotique existe depuis l’Antiquité. Ce 

bail permet au locataire du terrain d’avoir un « droit 
d’usage » encadré et sécurisé dans le temps long 
(jusqu’à 99 ans), contre un faible loyer, sans possibilité 
de modification unilatérale du bail. Ce bail peut 
inclure une charte d’utilisation. Les habitants, réunis 
en association, sont propriétaires de leurs maisons 
respectives (réversibles) installées sur le terrain.
Ce type de contrat permet de construire un droit 
d’usage du foncier, lié au statut d’habitant tout en 
garantissant une grande accessibilité financière. Le bail 
emphytéotique permet une grande stabilité tant que le 
loyer est payé et la charte d’utilisation respectée : le(s) 
propriétaire(s) peu(ven)t vendre ou transmettre leur 
terrain sans inquiéter les habitants. 

Dissocier propriété de 
l’habitat et du terrain 
pour permettre à 
chacun.e d’avoir la 
sécurité d’un logement, 
sans spéculation 
possible sur la terre

Image : Hameaux Légers
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Inventer Inventer

Et maintenant ?

« L’enjeu déterminant de notre 
action, maintenant, c’est trouver 
les collectivités prêtes à accueillir 
un hameau léger », explique Xavier 
Gisserot du cercle communication.
Il faut identifier et informer les maires 
de communes rurales sur la loi ALUR, 
encore trop peu connue, sur l’habitat 
participatif et sur les retombées 
positives qu’apporterait, pour leur 
commune, ce type d’installation. 

À vos maires, prêts ? Partez !
Si vous êtes déjà à la campagne, allez 
à la rencontre de votre maire pour lui 
parler de Hameaux Légers. Il ou elle 
pourrait être intéressé.e par ce levier 
de revitalisation pour son village ! 
L’association met à disposition de 
celles et ceux qui en font la demande 
tout un lot de documents explicatifs 
destinés aux collectivités. 

Si vous souhaitez changer de mode 
de vie, rendez-vous sur 
www.hameaux-legers.org.

Pour bien comprendre les possibilités ouvertes 
par ces outils légaux, l’association propose un 
parcours d’accompagnement d’individus et 
collectifs souhaitant adopter le modèle hameau 
léger. Plusieurs étapes sont proposées, afin de 
définir le projet et les envies, notamment au cours 
de rencontres. En 2019, Hameaux Légers a co-
organisé 6 « week-ends des possibles » dans 
différentes régions. Au programme : des activités, 
des discussions et des ateliers autour de l’écologie, 
de l’habitat, du cadre légal de l’habitat réversible. 
Ces évènements de 50 à 90 participants ont permis 
de faire connaître l’association et de former des 
collectifs de futurs habitants. Dans un deuxième 

temps, Hameaux Légers fournit un accompagnement 
à prix libre aux projets collectifs faisant la demande 
pour les aider à s’installer : aide à la formulation du 
projet et à la co-conception de celui-ci en lien avec 
la commune accueillante, aide juridique, etc.

Hameaux Légers organise aussi, tout au long 
de l’année, des chantiers participatifs, entre 150 
et 390 euros la semaine, selon les moyens des 
participant.e.s, pour apprendre à construire soi-
même son habitat réversible avec des matériaux 
naturels et à maîtriser les « low tech » pour atteindre 
l’autonomie énergétique.

Accompagnement de collectifs 
et formations

Image : Hameaux Légers

Image : Hameaux Légers
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Cabane #1
Le Périscope par U2 architectures

Inventer

Avec cette cabane, on a voulu 
jouer avec l’aspect primaire de 
l’architecture : jouer sur les deux 
formes pures du carré et du cercle 

parfait. Les matériaux utilisés sont le bois et les 
cordes. Pour protéger le bois des intempéries 
sans avoir à utiliser de produits chimiques, on 
a utilisé une méthode japonaise, qui consiste à 
passer le bois au chalumeau, d’où sa couleur 
noire à l’extérieur. Par cette couleur, la cabane 
est assez brutale, comme la nature, mais à 
l’intérieur, c’est comme un cocon, avec des 

couleurs plus chaudes. En utilisant les cordes au 
niveau des ouvertures, on a voulu souligner la 
finesse de la frontière avec l’extérieur : quand 
il y a du vent, les cordes bougent et entrent. La 
nature entre à l’intérieur.”

En tant que jeune architecte qui arrive sur le 
marché, on veut changer le monde ; on a la 
chance de faire un métier qui est visible par 
tous : il impacte le monde physiquement et 
directement. Pourtant, en participant à l’industrie 
du BTP, on exerce l’une des activités les plus 

Texte Ugo Nataloni, Images U2 architectures

“

Inventer

polluantes. Alors, on essaie de faire marcher notre intelligence pour que nos 
projets soient propres, à la fois économiques et écologiques. Pour cela, on essaie 
de faire  fonctionner autant que possible le réemploi, qui limite la surproduction 
et permet des économies d’argent. 
La difficulté de notre époque, c’est d’apprécier toutes les problématiques du 
moment : disparités sociales, territoriales ou encore écologiques. Réussir à 
prendre du recul sur tout ce qui nous entoure. 

On a fini deuxième au concours Europan, qui questionne l’avenir des villes. 
On s’est intéressés à Port Jérôme, une ville entièrement dépendante d’une 
immense raffinerie. On a proposé un projet qui en ferait une ville-école d’ici 
2050, avec un laboratoire de résilience, des pôles de recherches de dépollution, 
des méthodes comme la phyto-épuration (nettoyage par les plantes) ou des tours 
de filtration de l’air. Ce concours nous ouvre aujourd’hui des pistes prometteuses 
pour notre jeune agence.

Europan est une compétition biennale de jeunes architectes de moins de 40 
ans, invités à présenter des projets urbains et architecturaux innovants sur 
différents sites européens. Europan le fait dans le cadre de la ville durable et des 
changements qualitatifs qu’elle opère avec la prise en compte de l’économie des 
ressources, des nouvelles mobilités, et de la valorisation des espaces naturels. 
Europan associe à sa démarche des villes européennes en recherche de réponses 
architecturales et urbaines innovantes par rapport aux évolutions des modes de 
vie, des modes de faire, et à l’environnement.

Europan
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Éco-abris 
d’urgence

Un peu plus d’intimité et de confort 
pour les sans-abri

Inventer

L
e 25e rapport annuel sur l’état du mal-logement en France de la Fondation Abbé Pierre, publié 
en 2020, estime à environ 900 000 le nombre de personnes privées de logements personnels 
(dont 143 000 personnes sans domicile, ainsi que des personnes qui résident en chambre d’hôtel, 
des personnes en habitation de fortune et des personnes en hébergement « contraint » chez des 
tiers). Face à ce constat alarmant, les dispositifs d’hébergement d’urgence mis en place par l’État 

ne suffisent pas toujours, en nombre, et n’offrent pas systématiquement de réponse adaptée aux besoins 
des personnes concernées, en qualité de vie. Des initiatives de la société civile ont vu le jour pour tenter de 
répondre à ces défis, en conjuguant valeurs sociales et écologie. 

Texte Alicia Cuny,  Images ArchCrowd

Image : ArchCrowd

Inventer

L’hébergement d’urgence en France : 
Kézako ?

Il existe, en France, une obligation d’accueil inconditionnel : 
l’article L. 345-2-2 du Code de l’action sociale et des familles 
(CASF), disposant que « Toute personne sans abri en situation de 
détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, 
à un dispositif d’hébergement d’urgence ». Sur le territoire 
national, l’hébergement d’urgence concerne principalement des 
centres d’hébergement (CHU - Centre d’Hébergement d’Urgence, 
CHRS - Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale, CHS 
- Centre d’Hébergement et de Stabilisation), mais aussi une 
augmentation croissante des recours aux nuitées d’hôtel, bien que 
souvent peu adaptées à la situation (famille, autonomie, espace, 
insalubrité, etc). Ces solutions, en principe temporaires, peuvent 
cependant durer aussi longtemps qu’une solution durable n’est 
pas proposée à la personne accueillie, comme le prévoit l’article 
L. 345-2-3 du CASF : « Toute personne accueillie dans une 
structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le 
souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette 
orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou 
de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
Selon un rapport de la commission des affaires sociales du Sénat 
publiée en juin 2019, les capacités d’hébergement d’urgence en 
France ont augmenté significativement ces dernières années, pour 
atteindre environ 146 000 places dans le parc généraliste (CHU, 
CHRS et hôtels) en 2018. Ce nombre augmente davantage lors des 
périodes les plus froides de l’année, avec la mise en place de plans 
hivernaux et l’ouverture temporaire de places supplémentaires, 
dans des gymnases par exemple.  

On observe aujourd’hui le développement 
de l’urbanisme transitoire et du concept 
d’occupation temporaire ou « précaire » 
dans le domaine de l’hébergement 
d’urgence. Le principe consiste à installer 
des solutions d’hébergement dans des 
espaces non occupés avant que ces lieux 
soient réinvestis ou détruits. Un exemple 
célèbre : les Grands Voisins à Paris, avec 
des centres d’hébergement opérés par 
l’association Aurore, pionnière dans ce 
genre de dispositifs. 

Image : ArchCrowd
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Inventer

L’utilisation d’abris dans l’architecture d’urgence

Si l’hébergement d’urgence en France repose 
principalement sur des centres et des établissements, 
l’architecture d’urgence comprend également la notion 
d’abris, particulièrement utilisés au niveau mondial dans 
des contextes de crises humanitaires et migratoires. En 
effet, les solutions d’hébergement « en dur », insuffisantes 
et trop longues à construire face à l’urgence d’une 
situation de crise, sont remplacées par des abris construits 
rapidement afin d’accueillir un maximum de personnes. 
C’est le cas dans les camps de réfugiés ou des camps 
construits après une catastrophe naturelle. 

Souvent développés sous forme de tentes, les abris 
d’urgence peuvent également être construits à partir de 
matériaux plus durables, comme du bois. Des « cabanes 
de l’urgence », espaces indépendants et individuels.
L’architecte Shigeru Ban, connu en France pour le Centre 
Pompidou Metz et plus récemment la Seine Musicale à 
Boulogne-Billancourt, a très tôt développé des concepts 
d’éco-abris d’urgence comme la Paper Log House, 

afin d’offrir des solutions plus durables de relogement 
aux victimes de catastrophes naturelles. Ses différents 
concepts reposent sur l’utilisation de matériaux recyclés 
et recyclables (tubes de cartons ou bambous en guise de 
murs, caisses de bières en plastique pour les fondations, 
ou encore tissu de toile de tente pour le toit) et ont été 
utilisés à plusieurs endroits dans le monde : au lendemain 
du tremblement de terre de Kobe au Japon en 1995 par 
exemple, ou encore en réponse à la catastrophe naturelle 
qui a touché l’Équateur en 2016.

Photo : ArchCrowd
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Des initiatives françaises d’éco-abris d’urgence 
pour les personnes sans domicile
En France, plusieurs initiatives ont vu le jour, développant 
des éco-abris d’urgence conçus à partir de matériaux 
de récupération et durables, afin d’offrir à moindre coût 
confort et intimité à des personnes sans-domicile.

En Occitanie, Jean-Claude Escriva a fondé Sofrinnov, qui 
développe des solutions d’abris en palettes. Rescooz, le 
module d’abris d’urgence de Sofrinnov, a ainsi été utilisé 
pour un camp de réfugiés sur une base des Nations-
Unies en Italie mais aussi, avec Unity Cube, lors d’un 
plan Grand Froid de la ville de Toulouse pour garantir 
intimité et mise à l’écart des familles, femmes et enfants 
dans des gymnases. Cette solution ingénieuse repose sur 
la récupération de palettes de bois, ressource disponible 
presque partout dans le monde, à assembler 
de manière simple et rapide sans machines de 
construction. Un module pour les Nations-Unies a 
ainsi été construit en deux jours par deux personnes. 
Outre l’aspect écologique à travers l’utilisation de 
matériaux de récupération et durables (la durée de 
vie d’un abri correctement installé et entretenu peut 
aller jusqu’à 15 ans face à 6 mois pour une tente), 
et économique (65 euros le m2 pour une tente tous 
les 6 mois face à 130 euros le m2 pour Rescooz une 
seule fois), l’abri en bois de palette offre également 
un confort de vie à ses occupants. En effet, Jean-
Claude Escriva explique que ces abris apportent 
isolation thermique, espace de vie indépendant 
et intimité qui n’existent pas dans un village de 
tentes. Mais ce n’est pas tout, la solution comporte 
également un volet social par l’autonomisation du 
processus de mise à l’abri. La possibilité d’auto-
construction de leur abri par les personnes en 
besoin représente un apprentissage et une activité 
valorisante. « Celui qui construit pour les siens est valorisé 
par son travail », explique Jean-Claude. Autre avantage : 
on a tendance à prendre plus soin de quelque chose que 
l’on a construit soi-même.

À Toulouse, une autre initiative a vu le jour : celle 
d’ArchCrowd. Installés à la Maison du Peuple, un squat 
né avec le mouvement des gilets jaunes, ArchCrowd 
expérimente la conception d’« Arches », abris d’urgence 
faciles à assembler et à démonter qui utilisent des 
matériaux biosourcés et de récupération. Avec quelques 
arches installées sur des terrains dans la ville de Toulouse, 
ce collectif offre à des sans-domicile fixe un abri isolé 
thermiquement, léger, et un véritable espace de vie. 
Comme l’explique Yassin, co-fondateur d’ArchCrowd, 
à travers la possibilité d’avoir un abri indépendant se 
trouve également une démarche d’autonomisation et de 
réinsertion des personnes à re-loger en les intéressant 
à l’apprentissage de techniques et savoir-faire. En effet, 

l’assemblage se fait avec elles pour qu’elles soient 
autonomes au montage comme au démontage et leur 
permet de s’approprier ce nouveau lieu, plus confortable 
qu’une simple tente. Elle vise également à les inciter à 
lancer des dynamiques de récupération, de transmission 
ou encore des jardins partagés afin de favoriser le 
lien avec le voisinage. Yassin reconnaît : « Donner des 
abris ne suffit peut-être pas, il faut créer une relation de 
confiance et donner l’envie de devenir autonome, c’est-
à-dire proposer des formations, rencontres, chantiers… 
Souvent, devoir faire les choses est la meilleure façon de 
retrouver le goût de faire. Comme l’Arche est petite, nous 
touchons rapidement le fruit de notre travail, ce qui est 
satisfaisant et motivant. »

cinq arches ont déjà relogé une douzaine de personnes, 
qui y ont passé quelques mois mais dont la durée de 
séjour n’est pas définie à l’avance car « la liberté d’aller à 
son rythme est importante » souligne Yassin.
Au-delà de ses valeurs sociales, la solution comporte 
également un volet politique, car elle permet une 
visibilisation du mal-logement, des questionnements et 
des échanges. 
Yassin conclut : « Je ne pensais pas que la passion du 
bricolage aurait autant d’impact en la partageant, en la 
mettant au service de l’humain. C’est peut-être une clé 
parmi les clés qui ouvrent une porte sur un monde plus 
juste. »

Pour aller plus loin : 
https://www.sofrinnov.fr/
https://arch-crowd.frama.site/
« Shigeru Ban, architecte de l’urgence », 
2000, film de Michel Quinejure
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Cabane #2
La cabane métamentale

Inventer

“- Fadel, c’est ton prénom ?
- Oui, c’est mon prénom parmi trois autres prénoms.
- J’allais te poser la question, si tu avais d’autres prénoms...
- Oui, j’ai anticipé la réponse. 
- Tu es devin.
- Oui, un peu, j’aime bien.
- Alors, pour toi, c’est de l’ordre du magique ou de la réalité ?
- Pour moi, la réalité et la magie sont pareilles, la magie c’est
une forme de réalité pour ceux qui la vivent. Et les autres
trouvent la magie comme fictive. ”

Extrait d’un entretien métamental - Retranscription / Philippe et Fadel (2018)

Propos de Magdi Rejichi recueillis par Bony Ska, Images Jérôme Fino
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L
a cabane est montée en moins de 15 minutes dans l’espace public. 
La performance est co-créée et improvisée par des migrants. En 
blouse blanche autour de la cabane, les performeurs.es invitent les 
passant.e.s à un diagnostic méta-mental. 
Pendant 20 minutes, le.la passant.e devenu.e patient.e est alors 
examiné.e sous la forme d’une intervention poétique autour des 

cinq sens et obtient un diagnostic au cours duquel il ou elle est stimulé.e, 
mais aussi malmené.e par les jugements portés a priori sur sa personne. 
Cet examen est comme un miroir artistique, improvisé et psychomagique de 
l’examen médical que les migrants effectuent à leur arrivée en France. 
Le.la patient.e est alors invité.e à entrer dans la cabane où un.e autre 
performeur.euse l’attend pour lui poser des questions en chuchotant. 
Un dialogue inattendu et intime nait, permettant la libération et l’écoute de la 
parole. Celle-ci est à la fois protégée, enregistrée et partagée simultanément à 
l’extérieur avec des casques accrochés. 

Les interventions de la Cabane Métamentale ont souvent lieu dans le quartier 
de la Belle de Mai, un des plus pauvres de Marseille, où les populations 
migrantes, notamment comoriennes, s’installent en arrivant. La Cabane laisse 
entendre celles et ceux dont la parole est souvent tue. 
Par sa présence insolite et éphémère, elle tisse des liens, écoute, échange, 
apaise, fait rire et soigne. 

La Cabane Métamentale est un projet produit par la Compagnie Peanuts et 
l’Embobineuse, sur une idée originale de Philippe Zunino et mis en scène par 
Magdi Rejichi avec Félix Antoine Lunven, Jérôme Fino et les comédien.ne.s de 
Libertatia.
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Cabane #3
« Là, c’est le bord de la Terre », Kang Kang

Inventer

E
n 2019, pendant quelques jours, des cabanes 
ont poussé un peu partout à l’école des Beaux-
Arts d’Aix-en-Provence. La « cabane » faisait en 
effet partie des thématiques proposées par l’école 
cette année-là ; au sein de leurs installations, les 

étudiants ont pu se cacher, observer, ressentir les points 
de vue et interroger la frontière ténue entre extérieur et 
intérieur.

« La cabane est un mot avec lequel je ne sens pas 
d’appartenance dans ma langue maternelle, le chinois, 
et encore moins de liens avec ma vie personnelle. C’est 
assez difficile d’avoir une image claire, enrichissante avec 
le mot. Je nomme ce phénomène “dilemme trans-culturel, 

fissure linguistique”. J’ai dû explorer d’autres mots pour 
remplir ce vide culturel profond. La notion de nid proposée 
dans La poétique de l’espace de Gaston Bachelard, , qui 
se traduirait par “coin“ dans ma propre langue, un lieu où 
on ne sent pas le danger de l’extérieur, et qui permet un 
détachement volontaire total.
La structure est composée de deux parties. Le haut est fait 
de papiers transparents, le bas est fait de papiers blancs. 
Ils sont installés autour d’un trou : un espace concret, 
rectangle et ouvert, à l’étage d’une école d’art, qui a à la 
fois une fonction de production et d’exposition d’œuvres. Il 
y a deux dimensions pour regarder : la mienne et celle des 
gens qui passent. On joue nos regards, réciproquement, sur 
une mise en scène de construction en papiers, incluant leur 

Installation et performance à l’école des Beaux-Arts d’Aix en Provence

Propos de Kang Kang recueillis par Bony Ska, Images Kang Kang

Inventer

matérialité caractéristique et leur déploiement ancré aux 
autres supports. 
Le but est d’ajouter un espace intime, privé, dans un espace 
quotidien, partagé, public, pour que je puisse y demeurer 
pendant un certain temps et que j’aie un moment pour 
dessiner et écrire en observant les gens qui passent et me 
regardent dans un reflet inversé, tout en ressentant les 
changements de l’environnement : la lumière, la force du 
vent qui fait frémir le papier… »

Vue de l’étage, Kang Kang peignant dans la cabane.
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“Nos cabanes ne seront pas 
nécessairement plaisantes, légères. Elles 
diront aussi bien ce qui se tente que ce 
qui se malmène, ce qui s’essaie et ce 
qui se voit rabattu, maltraité.”
Marielle Macé
Nos Cabanes, page 50.

Photo : Corinne Spencer

Habiter
Chapitre II.
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Sortir de nos 
mètres carrés

Habiter

Entre des prix 
au mètre carré 
toujours plus 
élevés dans 
les villes et 
des surfaces 
habitables de plus 
en plus réduites, 
l’espoir d’obtenir 
un logement 
spacieux et 
abordable semble 
s’accorder avec 
un retour à la 
ruralité. 

650 € par mois à Paris (17e) 10 m2

Texte Ludovic Clerima, Illustrations Julie Herry

Habiter

Le foncier au cœur de la bataille 

L
a nouvelle tombe en janvier 2019. 
Sans grande surprise, Paris fait son 
entrée dans le top 5 des villes les plus 
chères du monde avec un m² moyen 
estimé à 10 000 euros. Un an plus 
tard, et une pandémie mondiale, les 
prix croissent de 6,6 % et atterrissent 

aujourd’hui à 10 547 euros/m² avec des pointes, 
dans les beaux quartiers, à plus de 16 500 euros. 
Du jamais vu, surtout lorsque l’on sait, comme le 
confirme l’Insee, que les appartements parisiens 
sont en grande majorité plus proches du clapier à 
lapin que du penthouse. L’Institut indique ainsi que la 
surface moyenne par personne d’un logement dans la 
capitale en 2019 est de 31 m² contre 47m² pour les 
communes rurales. Pire encore, la taille moyenne des 
appartements passe à l’échelle nationale de 66m² en 
1988 à 63 m² en 2013. La pièce principale, qui est à 
l’époque de 50,8 m² en moyenne est de nos jours à 
moins de 42m², soit une perte de surface de plus de 
17 % dans un logement. Nous nous retrouvons donc, 
en 2020, à payer plus cher dans les grandes villes, 
des logements moins spacieux. 
Comment expliquer cette absurdité ? Plusieurs 
pistes se font jour. La première est l’explosion de la 
famille nucléaire. La monoparentalité se développe 

comme le constate l’Insee. En 1975, seuls 9,4 % des 
familles françaises sont des familles monoparentales. 
Aujourd’hui, c’est 21 %. Le nombre de divorce 
croît dans des proportions similaires. En 1970, 38 
949 couples renoncent à leurs vœux contre 123 
668 en 2015, selon Eurostat et l’OCDE. Face à ce 
phénomène, les promoteurs multiplient les chantiers et 
construisent plus petit. 
La flambée de l’immobilier concerne toutes les 
grandes agglomérations du territoire, et ce depuis 
longtemps. Si jusque dans les années 90, l’évolution 
régulière, à la hausse, des prix de l’immobilier 
était corrélée à celle des revenus des Français, la 
décennie 1998-2008 est celle du doublement des 
prix des logements. Plusieurs facteurs expliquent 
ce phénomène dont la chute des taux de crédit 
immobilier qui passent, en un peu plus de 10 ans, 
de 9 % à 3,5 %. Les acheteurs souscrivent donc 
à des prêts plus longs pour des mensualités plus 
faibles et les vendeurs, bien informés, se saisissent de 
l’opportunité pour faire gonfler les prix. 

L’autre grand facteur est celui du prix du foncier qui 
explose d’année en année. Une situation qui ne 
date pas d’hier et qui semble consubstantielle à un 
certain rapport à la modernité. Comme l’écrivait 
le philosophe Friedrich Engels en 1872 dans La 
question du logement, « l’extension des grandes 
villes modernes confère au terrain, dans certains 
quartiers, surtout dans ceux situés au centre, une 
valeur artificielle, croissant parfois dans d’énormes 
proportions [...] Il en résulte que les travailleurs sont 
refoulés du centre-ville vers la périphérie, que les 
logements ouvriers, et d’une façon générale les petits 
appartements deviennent rares et chers et que souvent 
même, ils sont introuvables [...] ». Plus près de nous, 
entre 2009 et 2019, les prix des terrains constructibles 
ont flambé de 71 % selon un rapport du député 
MODEM de Haute-Garonne, Jean-Luc Lagleize, remis 
au ministre du Logement, Julien Denormandie, en 
novembre 2019.
C’est que le prix du foncier constructible est une 
science inexacte et que si l’on sait qu’en temps 
normal, un hectare de terre et pré libre vaut en 
moyenne 5 990 euros, on ignore tout ou presque 
de la valeur vénale d’un terrain constructible. 

L’économiste Sandrine Levasseur en fait état dans 
une note publiée pour la revue de l’Observatoire 
français des conjonctures économiques : « En France, 
à l’exception de certaines zones, la rareté du foncier 
apparaît construite par le jeu des acteurs qui, tout le 
long de la chaîne, grippe la production de terrains 
à bâtir. [...] Un propriétaire de terrain constructible a 
toujours intérêt à faire rétention de son bien puisque, 
s’il attend, il pourra le vendre « plus cher plus tard ». 
Cette spéculation sur le foncier – et la rétention 
qui en découle – est rendue d’autant plus possible 
qu’il n’existe pas en France de bases de données 
statistiques (facilement disponibles et accessibles 
à tous) fournissant des informations sur le foncier 
constructible, sa localisation géographique et le prix 
de vente enregistré lors de transactions précédentes 
pour des terrains de qualité équivalente. » 
Résultat des courses, sans données précises sur 
la formation des prix d’un terrain constructible, 
le vendeur à le pouvoir et fixe les prix selon son 
bon vouloir sans que l’acheteur, qu’il s’agisse d’un 
particulier, d’une collectivité ou d’un professionnel, ne 
puisse faire grand-chose. L’impact se fait sentir par la 
suite sur le coût de logement. 
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650 € par mois à Rompon en Ardèche 70 m2

Habiter

« À Paris où le m² habitable dans le neuf est vendu 
entre 9 000 et 12 000 euros, le prix du foncier 
représente entre 30 % et 50 % du prix de vente du 
programme. Ainsi un terrain parisien peut valoir plus 

de 30 fois le prix de celui situé à Tarbes, Auxerre, 
Le Mans ou Mulhouse » précise le réseau national 
d’experts en évaluation immobilière indépendants 
Immo G Consulting.

L’expérience de l’habitat partagé
Les solutions des habitants pour se loger sont alors 
difficiles. La fédération des promoteurs immobiliers 
en Île-de-France milite pour une densification de 
la ville avec des immeubles toujours plus hauts, 
mais agrémentés de balcons, terrasses, façades 
végétalisées et autre potagers partagés. Autre option : 
se tourner vers l’habitat participatif. La Loi ALUR, votée 
en 2014, donne un cadre juridique à cette nouvelle 
façon de construire un immeuble. Les habitants 
peuvent recourir à l’autopromotion. Plusieurs individus 
se réunissent et mutualisent leurs ressources pour 
concevoir, réaliser et financer leur chez eux. Chaque 
résident possède son logement et tous profitent 
des espaces partagés qu’ils imaginent en amont 
(terrasses, salles des fêtes, jardins…). Le coût du 
logement peut alors reculer de 10 % à 15 %. Outre 
l’aspect économique, le principe de ce type d’initiative 
et de constituer une communauté partageant des 
valeurs sociales, éthiques et environnementales. Reste 
que cette méthode de construction demeure le pré-

carré des classes sociales les plus élevées, le capital 
financier pour tenir un tel investissement sur du long 
terme étant important. Qui plus est, de nombreux 
obstacles sont à franchir, notamment la recherche de 
foncier constructible.
Autre possibilité, se tourner vers des sociétés 
coopératives d’habitants. Ces dernières construisent 
ou achètent un immeuble dont elles assurent la 
gestion, l’entretien et le mettent à la disposition 
des futurs occupants. Un dispositif anti-spéculatif 
est prévu. Les locataires deviennent des « associés 
coopérateurs » et s’acquittent d’une redevance afin de 
rembourser l’emprunt contracté par la société pour 
la construction de l’immeuble. Là encore, les futurs 
occupants se réunissent autour d’un socle de valeurs 
et sont soutenus dans leur projet, le plus souvent par 
des bailleurs sociaux. 
À ce jour, plus de 600 habitats participatifs poussent 
un peu partout en France d’après le recensement 
effectué la Coordin’action Nationale.

Le retour à la terre
La solution la plus plébiscitée semble être l’exode 
rural. Près d’un Français sur deux se dit prêt à tenter 
l’aventure et, si l’on se rapporte aux données de 
l’Insee, datées de 2012, les communes les moins 
peuplées ont gagné 104 000 habitants quand les plus 
grosses en ont perdu 114 000. Selon le démographe 
Pierre Merlin, depuis le début du mouvement à la fin 
des années 60, près de 4,5 millions de Français ont 
quitté les grandes villes et sont partis voir si l’herbe est 
bien plus verte hors des métropoles.  
La première vague, née après mai 68, se compose 

en grande partie de marginaux et hippies. Ils ont 
pour objectif, non pas l’obtention d’un logement 
plus grand, mais le retour à un autre mode de vie. 
S’installer en Ardèche ou dans l’Ariège devient un 
acte politique. « C’est le temps des communautés, 
culminant en France entre 300 et 500 de 1971 à 
1973, soit 5 000 à 10 000 communards l’hiver, et 30 
000 à 50 000 l’été, période d’intense circulation », 
indique l’historienne Catherine Rouvière dans un 
article scientifique publié dans la revue Cahier 
d’Histoire. 

La révolution silencieuse
Il faudra attendre la cinquième vague de migration, 
dans les années 2005, pour renouer avec l’idée 
que le retour à la terre est un acte révolutionnaire. 
Une génération appartenant pour une bonne partie 
d’entre eux, « à la mouvance libertaire, radicale, 
altermondialiste et écologiste et qui inclut tous les 
« nouveaux mouvements sociaux. Ses membres 
s’installent, de manière subie ou choisie, hors de 

tout cadre réglementaire, dans des tipis, yourtes 
ou cabanes. Ils renouent ainsi avec une démarche 
politique porteuse d’un projet de société proche 
de l’utopie communautaire post-soixante-huitarde. 
Confrontés à la politique de « décabanisation » 
(destruction des cabanes) des pouvoirs publics, ils 
sont souvent en conflit avec les édites et diversement 
accueillis par les habitants, selon une ligne de clivage 
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qui ne recoupe pas forcément la distinction entre 
néoruraux et autochtones, même si les premiers les 
soutiennent majoritairement. A l’instar de leurs aînés, 
les néoruraux de la cinquième vague fuient la ville 
et son mode de vie « hors sol », veulent prendre ou 
reprendre en main leur vie, penser et agir par eux-
mêmes au lieu d’obéir aux injonctions venues d’en 
haut », précise Catherine Rouvière. 

Mais qu’en est-il aujourd’hui ? Si les historiens peinent 
à démontrer l’existence d’une sixième vague pour 
le moment, force est de constater que celles et ceux 
qui troquent le bitume de la ville pour l’air frais de la 
campagne n’ont pas les velléités libertaires de leurs 
aînés. Les 12 000 Parisiens qui quittent chaque année 
la capitale depuis 2011, cherchent davantage, à en 
croire les données de l’Insee, à améliorer leur cadre 
de vie et leur pouvoir d’achat à travers des logements 
plus grands, moins chers, avec jardin ou proches de 
la nature. Ce sont le plus souvent des futurs parents, 
des jeunes trentenaires ou des pré-retraités qui 
songent à se reconvertir au calme. Un changement 
des consciences qui n’est pas près de s’arrêter. Selon 
l’Insee, cet exode devrait se poursuivre jusqu’en 2025. 
Car la campagne, elle aussi a bien changé comme le 
démontre le sociologue Jean Viard dans son dernier 
ouvrage Le Sacre de la terre, aux Éditions de l’Aube : 
« La campagne s’est transformée - autoroutes, gares 

TGV, haut débit, développement des services… S’y 
installer aujourd’hui, ce n’est pas un refus de la ville 
comme en 1968, c’est une prise de distance : on 
continuera d’aller en ville pour son travail ou pour 
aller au cinéma. On se situe dans une culture mixte, 
entre ville et campagne [...] Avant, on savait que l’on 
vivait mieux à la campagne ou dans les petites villes, 
mais que l’on gagnait plus facilement sa vie dans 
les grandes métropoles. Aujourd’hui, on a compris 
que l’on pouvait gagner sa vie et vivre là où on le 
désirait », affirme-t-il. Un changement de paradigme 
bien ancré dans les têtes des jeunes citadins 
prisonniers de leur studette, qui rêvent de grands 
espaces...

HabiterHabiter

Photo : Corinne Spencer
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Cabane #4
La cabane du Rutin

Habiter

Ferme du Rutin (Allier) dans les années 1990
Samuel chevauchant Esmeralda

Propos de Christophe et Samuel Spencer recueillis par Bony Ska, Images Corinne Spencer

Habiter

On est quatre frères et une sœur. Grandir ici, c’était un peu la récré tout 
le temps. On avait accès à tous les bâtiments de l’exploitation : il y avait 
les animaux, les chiens, les chats, les moutons, les cochons, les chevaux, 
et puis quand on a grandi il y avait les tracteurs qu’on pouvait conduire. 

On a pu faire plein de bêtises aussi. C’est notre père qui a construit cette cabane. 
On y jouait beaucoup à la guerre. On se construisait des épées en bois. Tout 
l’été, il y avait de la visite : les copains, les cousins de Belgique et d’Angleterre. 
Un jour notre père a installé ce bassin devant la cabane. C’était notre piscine.” 

Christophe

“ Je me souviens que mon frère aimait bien relier le loquet 
de la porte de la cabane à la clôture électrique. Il me 
demandait d’aller chercher un truc dedans pour que je me 
prenne un coup de jus.”
 
Samuel

“
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Cabane #5
La cabane du Rutin

Habiter

Ferme du Rutin (Allier) en 2020

“ C’était au moment où Notre 
Dame était en train de cramer et 
que tout le monde disait qu’il n’y 
avait plus de savoir-faire pour la 

reconstruire.”

Propos de Léopold Jacquin recueillis par Bony Ska, Images Bony Ska

Habiter

Quand tu construis une 
cabane, ça te pousse 
à imaginer. Un peu 
comme quand t’es 
petit et que tu inventes 
un monde. 
Quand je l’ai 

construite, j’ai d’abord ressenti 
beaucoup de frustration parce que je me 
sentais hyper nul. Je trouvais que c’était 
horrible de ne pas savoir construire ça. 
En plus, c’était au moment où Notre-
Dame était en train de cramer et que 
tout le monde disait qu’il n’y avait plus 
de savoir-faire pour la reconstruire. Je 
me disais que c’était vrai, que c’était une 
catastrophe. Mais quand j’ai réussi à la 
finir, j’étais super heureux. J’adore me 
réveiller dedans : j’entends les oiseaux 
qui se posent sur la taule, qui marchent, 
qui chantent, j’entends le vent, je vois le 
soleil qui se lève tout doucement. 

J’ai réalisé que je voulais pouvoir y vivre 
toute l’année, pas seulement en été. On 
a organisé trois chantiers participatifs 
pour l’isoler pour l’hiver. 30 personnes 
sont venues pendant trois week-end 
pour apprendre avec nous à réaliser des 
murs en paille banchée, un mélange 
de paille avec un peu d’argile, que tu 
mets dans des coffrages. C’était une 
technique inventée après la Seconde 
Guerre mondiale en Allemagne pour 
reconstruire vite et pas cher, avec les 
moyens du bord. 

On est allés chercher de l’argile chez les 
Spencer, à 10 km d’ici. C’est marrant 
parce qu’ils ont grandi au Rutin, dans les 
années 1990, et ils avaient une cabane. 
Pour la paille et l’isolation du toit en 
laine, ça vient de la ferme du Rutin, 
donc on ne pouvait pas faire plus local. 
Quant au bois de coffrage, c’est de la 
récup’, ça a coûté 10 euros au Bric-à-
brac de Vallon-en-Sully. 

Léo
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Habiter

Les cabanes 
des animaux

Texte Mathilde Martin et Pierre Gernet, Illustrations Marie-Pierre Brunel

Cette page pourrait 
s’appeler la rubrique 
facile. Facile parce 
qu’elle parle 
d’animaux. Parce que :
1. Les animaux 
sont fascinants. 
2. Les animaux 
sont mignons. 
3. Les animaux sont 
fascinants & mignons. 

Facile, donc.

Habiter

V
ous l’aurez compris au titre, on s’intéresse 
ici à l’habitat des animaux. Ces derniers 
peuvent être des architectes incroyables. 
Je veux dire, s’ils devaient participer à un 
concours architectural écolo et éthique, ils 

seraient de sérieux candidats : utilisation de matériaux 
100 % naturels (j’attends en courrier des lecteurs une 
preuve d’utilisation de polychlorure de vinyle par un 
quelconque oiseau), réalisation fait main, fait bec, ou 
fait pattes…

Ces constructions sont tout simplement fantastiques 
que ce soit pour leur ingéniosité, leur utilité ou encore 
leur symbolique. On avait donc envie de leur rendre 
hommage mais aussi d’en apprendre un peu plus sur 
certains d’entre eux.  
Voici donc une sélection des plus fous fous banane 
dont nous sommes tombés amoureux, magnifiquement 
illustrés par Marie-Pierre Brunel.

Oh ! Nos petits architectes 
semblent s’être baladés loin de 
leur cabane ! 

Saurez-vous retrouver la 
chenille Psyché, l’oiseau 
jardinier et l’araignée architecte 
« silkhenge » parmi les pages 
de la revue ? 
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Habiter

Les Psychés sont une famille de papillons. Mais avant de 
se transformer en papillons, les chenilles construisent leur 
fourreau à partir de matériaux naturels qu’elles trouvent sur 
leur chemin : petits bouts de bois, terre, mousse... Le tout 
est maintenu par leur bave, qui se trouve être de la soie. On 
imagine un intérieur douillet. 
En plus d’être écologique et confortable, l’habitat est pratique : 
les chenilles se déplacent avec leur fourreau sur le dos. Pour 
économiser matériaux et énergie, la chenille prévoit une petite 
ouverture à l’arrière du fourreau pour évacuer ses excréments, 
plutôt que de construire des toilettes séparées. Pendant la 
métamorphose des chenilles, les fourreaux sont attachés à 
un support de type arbre dont les petites larves dévorent les 
feuilles jusqu’à parfois provoquer la mort de l’arbre. Ok, pas 
très sympa me direz-vous, mais la déforestation aussi ce n’est 
pas « sympa ». 
Les fourreaux-mobiles mesurent de 1 à 15 cm. Pour vous 
donner une échelle de taille, un bâton de colle UHU c’est 7 
cm. Un fourreau de psyché peut donc être deux fois plus grand 
qu’un bâton de colle UHU. 
On recense 1350 espèces de Psychés. Chaque fourreau est 
différent selon l’espèce de Psyché qui le construit : il va du plus 
primitif - on a alors affaire à un fourreau plat -  à quelque 
chose de plus élaboré : le fourreau monte alors en grade et se 
pare de multiples accessoires. Alors certes, l’habit ne fait pas 
le moine, mais le fourreau fait-il le Psyché ? 

Les Psychés

Le furniarus rufus est un oiseau de type passereau. « Mais qu’est-ce 
que c’est un passereau maman ? » Eh bien mon enfant, les passereaux 

sont le plus grand ordre d’oiseaux du monde. Il compte plus de 6340 
espèces. Les passereaux se distinguent par exemple des perroquets, 

des grues ou des cigognes. Ils sont appelés par les Anglais songbirds, 
(oiseaux chanteurs). Attention, il ne faut surtout pas confondre 

le Fournier roux, inoffensif, avec le Fourniret fou, très dangereux 
pour les enfants. 

Le Fournier roux doit surtout sa célébrité à son nid de boue sèche qui 
ressemble, à s’y méprendre, à un four à pizza. C’est à cette forme 

de four, que le FOURnier doit son nom et il se décline dans toutes les 
langues :  ovenbirden anglais ou hornero en espagnol. 

Le nid peut peser jusqu’à 5 kg et mesurer environ 30 cm. On trouve 
ces nids un peu partout, autant sur des arbres que sur des poteaux 

électriques. Le Fournier roux aime toutes les ambiances sauf les forêts. 
Comme quoi, ce n’est pas parce qu’on est un « oiseau » qu’on « doit 
» aimer la nature. Il lui faut à peu près 15 jours pour construire son 

nid qui ne servira qu’une seule saison. La femelle y dépose quatre ou 
cinq œufs qui sont ensuite couvés par les deux parents pendant deux 

semaines. Si les poussins quittent le nid après un mois, ils sont encore 
nourris par les parents pendant deux ou trois mois et ensuite chassés, ce 

qui peut rappeler à certains d’entre nous la vie après le bac. 

Le fournier roux

Habiter

Les Ptilonorhynchidae font aussi partie du gang des 
passereaux. Cette famille compte plus de 20 espèces 

différentes situées toutes en Australie et Nouvelle-Guinée. 
Contrairement au reste des oiseaux, les oiseaux jardiniers 
ne vivent pas avec leurs femelles. Véritables bachelors, ils 

construisent à même le sol de vrais temples, faits de brindilles 
et d’herbes sèches. L’élaboration de ces garçonnières peut 

durer plusieurs années afin d’accueillir le plus grand nombre 
de femelles possibles.

Oui, la cabane de l’oiseau jardinier n’a comme but que celui 
de SÉDUIRE. Pour cela, les cabanes sont décorées de tout un 

tas d’objets différents et autres morceaux de crottins, fleurs ou 
cailloux. Il mise tout sur l’apparence ! 

L’oiseau jardinier est la seule espèce connue à ce jour qui crée 
des illusions d’optiques.

Devant sa hutte, il fait en sorte de placer les objets par ordre 
de taille, du plus grand au petit ; ainsi, lorsque la femelle 

l’aperçoit à côté, cette dernière a l’impression que la taille 
du séducteur est décuplée et que c’est un grand gaillard de 

jardinier, plein de bon ADN pour les oisillons !

L’oiseau jardinier

En 2013, un étudiant dénommé Troy Alexander se rend 
à la réserve naturelle de Tambopata au Pérou. Il trouve 
sous une tente trois différentes petites structures faites de 
soie. Il poste des photos sur le site Reddit dans le but de 
les faire identifier. Rapidement, les photos font le tour de 
la toile et sont baptisées « Silkhenge » en hommage au 
site mégalithique Stonehenge situé en Angleterre. Un an 
plus tard, le scientifique Phil Torres mène une exploration 
de huit jours et trouve plus d’une quinzaine de structures 
faites en soie de ce même type, généralement contre des 
tiges de bambous. De nombreux documents ont montré 
depuis que les structures « Silkhenge » seraient différents 
moyens de reproduction utilisés par plusieurs espèces 
d’araignées. Autour d’une tour centrale faite de soie qui 
contient un ou plusieurs œufs, se tissent des barrières 
protectrices faites aussi de soie. Si depuis les scientifiques 
ont assisté à différentes naissances, les bébés araignées 
restent encore trop petites pour être liées à une espèce 
précise et les tests ADN n’ont encore rien donné…

Les structures « Silkhenge »
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Cabane #6
La cabane mémoire

Habiter

“ J’ai passé une partie de ma vie 
à  faire des cabanes et je continue 

d’en rêver...”

Propos de Marie Taillardat recueillis par Bony Ska, Images Bony Ska

Habiter

Jean, mon mari était forestier. Il a construit cette cabane 
au beau milieu de son arboretum, parmi les arbres dont 
il prenait soin. Au départ, Il a construit cette cabane pour 
les enfants. Très vite, il a investi les lieux, bercé par le vent. 

Il s’y reposait... C’était sans doute son rêve d’enfant. 

J’ai toujours eu des petits coins 
pour me réfugier, le dessous du 
fauteuil de ma grand-mère, le 
plaid posé dessus faisait comme 
une minuscule cabane. Puis, 
à sept ans, mon père me fit le 
plus beau des cadeaux, en me 
laissant occuper sa vieille traction 
qui trônait sous le pommier. 
Elle représentait ma maison, 
ma roulotte. Je me souviens la 
cabane en lierre, de mes frères au 
fond d’un champ en Creuse. La 
minuscule maison en bois de ma 
cousine, construite par son père, 
dans le Berry où nous jouions 
petites filles. La roulotte de mes 
parents dans un petit bois perdu... 
Et celles en carton que nous 
construisons, aujourd’hui, l’hiver, 
dans un coin de la maison avec 
mes petits-enfants. Ces  cabanes 
nous invitent à l’enfance... Elles 
nous permettent d’échapper au 
monde des adultes. 
Les souvenirs affluent. J’ai passé 
une partie de ma vie à faire des 
cabanes et je continue d’en rêver... 
j’avais même pensé acheter une 
vieille caravane très simple, un peu 
comme une maison de poupée... 
Incroyables souvenirs, merci de me 
les faire revivre...”

Marie Taillardat

“
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Ceux du dedans :
en cabane !

Habiter

Cabane, subst. fém.
pop. ou arg. : prison
« Ils [les gendarmes] m’ont foutu en 
cabane » (Jean Giono, Les grands 
chemins, 1951, page 236)1 

Saïd, actuellement détenu à la maison d’arrêt 
de Béziers, et Stéphane, ex-détenu de la 
maison d’arrêt de Fleury-Mérogis nous ont 
raconté leur séjour en cabane.

Saïd a 35 ans. Il a déjà une certaine 
expérience du monde carcéral, « une 
bonne quinzaine d’années ». En vidéo sur 
Messenger, il nous fait visiter sa cellule et 
nous discutons autour d’un café. Stéphane, 
lui, a 50 ans. Libéré depuis un an d’une peine 
de cinq ans purgée entre Fleury-Mérogis et 
Melun, il travaille actuellement pour Auxilia2, 
une association de réinsertion sociale et 
professionnelle qui offre, entre autres, des 
cours par correspondance aux détenus.

Propos recueillis par Polymorphe corp, Illustration Delphine Phan

Habiter

Elles représentent 68% de la population pénale en France. 
Au nombre de 86, elles reçoivent les personnes prévenues en 
détention provisoire (personnes détenues en attente de jugement 
ou dont la condamnation n’est pas définitive) et les personnes 
condamnées dont la peine ou le reliquat de peine n’excède pas 
deux ans3. 

Maisons d’arrêt

- Date de mise en service : 2009
- Nombre de cellules : 285
- Capacité opérationnelle au 1er janvier 2020 : 387 places
- Nombre de personnes au 1er janvier 2020 : 658 personnes
- Densité carcérale au 1er janvier 2020 : 170,03%

Maisons d’arrêt pour hommes 
de Béziers (34500)4 

Maisons d’arrêt pour hommes 
de Fleury-Mérogis (91700)5

- Date de mise en service : 1968
- Nombre de cellules : 2398
- Capacité opérationnelle au 1er janvier 2020 : 2604 places
- Nombre de personnes au 1er janvier 2020 : 3244 personnes
- Densité carcérale au 1er janvier 2020 : 124,6%

1 Centre National de Ressources Textuelles 
et Lexicales (CNRTL), www.cnrtl.fr

2 Association Auxilia – Une nouvelle 
chance, Nanterre et Bourg-la-Reine, 
www.asso-auxilia.fr

3 Observatoire International des Prisons 
(OIP), 2020, www.oip.org

4 Observatoire International des Prisons 
(OIP), 2020, www.oip.org

5 Ministère de la justice, « Les structures 
pénitentiaires », mars 2018, www.justice.
gouv.fr
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Punition par l’espace
Saïd : L’être humain n’est pas fait pour être enfermé. 
Tout prend une ampleur ici, c’est un choc émotionnel 
important quand tu arrives en prison. Pour que le 
corps s’adapte à l’enfermement, c’est très compliqué, 
c’est quasi impossible. Et le jour où ton corps, ton 
esprit réussissent à s’adapter à la prison, c’est que tu 
as pris un coup. Parce que tu n’as plus la possibilité 
d’évacuer, de penser à autre chose, de relativiser. 
Ton esprit stagne et tout le 
passé revient. Tout prend 
une ampleur différente ici. 
Tu restes bloqué à ressasser 
un évènement pendant des 
semaines. Ton imagination 
fait travailler ton cerveau, 
tu penses à des éventualités 
auxquelles personne ne 
pense. C’est un peu comme 
dans le dessin animé Shrek, 
quand la princesse lui 
raconte des trucs, il lui dit 
« Ouais toi ça se voit que ça fait longtemps que t’es 
enfermée ! ». Tu vois cette scène-là ? Des fois, je me 
reconnais dans cette princesse. Un être humain, à 
l’extérieur de la prison, il lui faudrait des milliards 
d’années pour réfléchir à ce dont moi j’ai réfléchi sur 
mon corps, ma pensée, les choses de la vie, etc. Ça 
c’est bien, c’est un atout. Ça te permet de réfléchir 
à beaucoup de choses sur lesquelles beaucoup de 
gens n’ont pas le temps de réfléchir. Mais après ça te 
donne un coup au casque. Pour les gens à l’extérieur, 
ça devient très ennuyeux.

Stéphane : Il faut te fabriquer ton monde à toi. Moi 
j’ai réussi à me fabriquer mon monde avec les livres, 

avec l’écriture. Quand j’étais sur le lit du bas, pour 
m’isoler, j’avais mis entre la petite échelle et le bord 
du lit des lacets pour suspendre des serviettes comme 
ça, ça me faisait comme une sorte de cocon. 

Nous : Une cabane dans la cabane ? 

Stéphane :  Oui, un peu. J’étais plus dans la prison 
mais j’étais dans mon petit 
univers où je pouvais lire. 
Écrire. Je n’écrivais pas sur la 
table parce que dessus il y avait 
des produits alimentaires, elle 
était petite, tu ne pouvais pas 
l’utiliser. Du coup j’étais sur le 
lit. C’était un moyen de m’isoler 
tranquillement. Après il y en a 
qui voient la cellule comme une 
protection contre la violence. 
J’avais un camarade, Yannis, 
qui est toujours incarcéré. Il a 

été mon codétenu pendant quelques temps. Il n’est 
pas sorti de sa cellule. Il n’a jamais voulu aller en 
promenade. Il y en a beaucoup comme ça qui ne 
quittent pas leur cellule. Et le problème c’est ça. Et 
c’est pour ça que je suis contre les prisons : avec le 
système actuel, tu veux punir les gens mais tu ne les 
aides pas à se reconstruire. L’idée de la prison c’est 
que quand les gens ressortent, ils sont et doivent 
être meilleurs. Mais là, je ne vois pas l’intérêt que 
des personnes comme Yannis restent en prison dans 
leur cellule. Quel est l’intérêt qu’ils restent tout seuls 
pendant trois ans et demi ? Dans une cellule à rien 
faire ! Ça n’a aucun sens.

Habiter

Rupture des liens sociaux
Saïd : En France, c’est difficile de voir sa famille. Les 
procédures sont très longues, on n’accepte pas tout 
le monde. En France, la prison désocialise, coupe les 
liens avec la famille. J’ai jamais compris pourquoi ils 
faisaient ça. Au fil des années, c’est ça qui est dur, pas 
voir ses proches. Les procédures ça fait du tri aussi 
dans tes proches. « Vous voulez vraiment les voir ? Eh 
bah vous allez tout faire pour les voir ».

Stéphane : Quand tu vas en prison c’est toute ta 
famille qui va en prison. Ta femme va en prison. Tes 
enfants vont en prison. Tes parents vont en prison. 
Au lieu de créer du lien, ça coupe tes liens. À Fleury-
Mérogis tu te débrouilles tout seul pour ton linge. 

Souvent c’est la famille qui te l’apporte au parloir. 
Parfois, tu ne sais pas bien laver ton linge. Ou peut-
être que t’as pas d’argent pour acheter ta lessive. 
Ils donnent une sorte de lessive mais franchement 
ce n’est pas top et il faut acheter la bassine. C’est 
toujours les mêmes qui ont des parloirs. Sur 900 
personnes, il y en a beaucoup que personne ne vient 
voir. Beaucoup sont lâchés par leur famille. Tu te 
retrouves tout seul. Du point de vue hygiène, ça peut 
poser un problème. Si t’as pas de famille tu ne peux 
quasiment pas acheter de vêtements. Après, t’as des 
associations qui aident parfois.

“ Un être humain, à 
l’extérieur de la prison, il 
lui faudrait des milliards 

d’années pour réfléchir à ce 
dont moi j’ai réfléchi sur mon 
corps, ma pensée, les choses 

de la vie, etc. ”

Habiter
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Habiter

“ On peut faire en sorte 
que la peine serve ”

Saïd : J’espère que les choses vont 
changer, que les pouvoirs publics vont 
prendre conscience que les détenus ce 
ne sont pas que des gens qui ont une vie 
misérable et qui sont voués à l’échec. Ce 
sont des gens qui ont un potentiel et je 
pense que ce potentiel peut être utilisé 
à des fins bénéfiques pour le pays. On 
peut faire en sorte que la peine serve 
aussi bien au pays qu’au détenu. Voilà 
l’intérêt d’incarcérer quelqu’un. Pour éviter 
la récidive. Mais c’est pas comme ça 
malheureusement, tout est fait pour que tu 
récidives.

Stéphane : En maison d’arrêt, t’es 
complètement infantilisé, on te sort ta 
poubelle, on t’apporte le repas. Tu peux 
vite devenir un légume si tu ne te prends 
pas en charge. Moi j’ai eu de la chance. Je 
me sens mieux maintenant. J’ai découvert 
des choses sur la nature humaine. J’ai 
appris à mieux aimer les gens qui sont 
proches de moi. Me rendre compte de la 
valeur de la vie. Ça m’a donné de la force 
de témoigner. Faut dire que beaucoup de 
gens m’ont aidé. On peut en sortir meilleur. 
Mais il faut avoir de la chance, parce qu’il y 
a ça crée beaucoup de souffrances.

- Plus de 500 personnes accueillies depuis 2000
- 60 % de sorties dynamiques au regard de l’emploi ou de la formation
- 35 euros par jour : un placement extérieur coûte trois fois moins cher qu’une place en prison
- 140 paniers de légumes distribués à six AMAP chaque semaine 

Quelques chiffres sur la ferme de Moyembrie

L
e 2 juillet 2020 paraissait aux éditions Light 
Motiv Les Enfermés6, ouvrage réunissant 
les photographies de lieux d’enfermement 
du photographe Jean-Christophe Hanché, 
des extraits rapports de visite du Contrôleur 

Général des Lieux de Privation de Liberté (CGLPL)7 
et des extraits de lettres envoyées par des détenus à 
cette même autorité. « Cet ouvrage se veut à la fois un 
vecteur d’information et un levier pour l’amélioration 
de la situation des personnes privées de liberté. 
[...] À la lumière des images, des constats et des 
témoignages qu’il trouvera dans ce livre, j’invite le 
lecteur à se demander si les conditions d’enfermement 
qu’a connues la France au cours des dix dernières 
années préparent de manière pertinente un retour des 
«enfermés» à la liberté », y écrit Adeline Hazan, alors 
à la tête du CGLPL. 

Les photographies de Jean-Christophe Hanché 
donnent à voir ces lieux d’ordinaire peu visibles 
et la réalité brutale des conditions de vie qu’ils 
proposent. « Accéder ainsi aux lieux d’enfermement, 
aussi longtemps que nécessaire, sans restriction 
d’accès, est une chance rare dans ma profession de 
photographe. Si l’enfermement est malheureusement 
le principal moyen de punir, il n’en reste pas moins 
le plus excluant. [...] Photographier ces personnes 
permet de les sortir de l’invisibilité au monde extérieur, 
de tourner leur situation vers un extérieur salutaire, 
mettant ainsi en exergue leurs droits fondamentaux », 
explique le photographe.

En effet, ne bénéficiant pas, par exemple, d’un 
aménagement de peine8 comme la loi le permet 
et la prévention de la récidive le demande, 27 
226 personnes exécutent un reliquat de peine de 
moins d’un an de prison, dont 16932 de moins de 

six mois dans les prisons de France au 1er janvier 
20209. L’aménagement de peine fait pourtant 
partie des solutions visant à réduire le recours 
quasi-systématique à l’emprisonnement et permet 
une meilleure réinsertion10. Les alternatives à 
l’incarcération sont souvent délaissées au profit de 
l’agrandissement du parc carcéral, alors même que 
la loi précise que le principe d’enfermement doit 
être considéré comme dernier recours en matière 
délictuelle.

Quelques initiatives résistent pourtant, comme 
la Ferme de Moyembrie11, en plein cœur de 
la campagne picarde. Cette ferme singulière 
accueille entre 20 et 30 hommes bénéficiant d’un 
aménagement de peine en placement extérieur. 
Durant 9 mois en moyenne, ils y effectuent un 
travail agricole, selon leurs aptitudes et leurs goûts. 
La production de la Ferme est entièrement certifiée 
Agriculture Biologique : « Un travail respectueux de la 
terre et des Hommes, qui permet de voir et d’être fier 
des fruits de son travail. Après des années passées 
entre les murs de la prison, il réveille les sens et fait 
prendre conscience de la nature qui nous entoure, 
de sa richesse et sa diversité. L’élevage comme le 
maraîchage consistent à prendre soin de la vie, et 
invitent à prendre soin de soi et des autres. Ainsi, 
le travail, avec ses défis et parfois sa dureté, peut 
favoriser une réappropriation de son corps souvent 
nécessaire après des années de détention ». Les 
résidents disposent tous d’un logement individuel, 
garant de leur intimité, et peuvent recevoir leurs 
proches le week-end. Les déjeuners sont pris 
collectivement et les tâches quotidiennes partagées. 
« Ni murs, ni barreaux à la Ferme : le cadre est 
contraignant mais le respect des règles repose sur la 
confiance ». 

Habiter

Jean-Christophe Hanché, Adeline Hazan, Les Enfermés, éditions 
Light Motiv, juillet 2020.

6

Le Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté (CGLPL) 
est une autorité administrative indépendante dont la mission est de 
veiller au respect des droits fondamentaux des personnes privées 
de liberté. À ce titre, il s’attache en particulier aux conditions de 
détention, de rétention et d’hospitalisation. www.cglpl.fr.

7

Un aménagement de peine est une modalité d’exécution d’une 
peine de prison en milieu ouvert dans le cadre d’un dispositif 
d’accompagnement, de suivi et de contrôle : semi-liberté, 
placement sous surveillance électronique, placement à l’extérieur 
ou libération conditionnelle.

Observatoire International des Prisons (OIP), 2020, 
www.oip.org

La crise sanitaire du Covid-19 a néanmoins « permis » pour la 
première fois en vingt ans de réduire, en l’espace de deux mois 
seulement, le nombre de personnes détenues de plus de 13 500.

8

9

10

Ferme de Moyembrie, Coucy-le-Château Auffrique (02380), 
www.fermedemoyembrie.fr

11
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Par Louise Le Marc’hadour
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“Je suis convaincue 
que ce n’est 
décidément pas d’un 
monde de places 
dont a besoin, mais 
d’un monde de liens 
- ce qui suppose une 
autre conception 
de l’espace, pas 
comme un ensemble 
de points à occuper, 
mais de lignes à 
tracer entre des 
états de réalité très 
différents.”
Marielle Macé
 Entretien paru sur Libération.fr le 8/03/2019

Ouvrir
Chapitre III.
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La Punta

Ouvrir

Texte Elsa, Caspar et Lucie Noyons, Pierre Girard, Antonin Appaix 
Images Elsa Noyons, Tom Chaussignand

Elsa
Quand nous étions enfants et adolescents, nous passions nos 
vacances en Corse chez Michèle, une amie de nos parents. 
Cette maison donnait sur la mer et les oliviers et nous adorions 
venir y passer l’été : mon frère Caspar, ma sœur Lucie et nos 
amis d’enfance, Pierre et Antonin. Nous y vivions presque 
nus au bord de la mer, au rythme de la lumière et des envies 
dans un environnement naturel sec et aride, mais magnifique. 
C’était la première fois que je réalisais que j’avais un corps 
dont je devais prendre soin, et apprendre à m’en servir comme 
un allié, car je le sollicitais beaucoup plus qu’en ville. À cette 
époque-là, nous construisions déjà nos cabanes pour y dormir 

I
l y a un endroit en Corse que cinq enfants 
appellent la « Punta ». Ils y ont passé 
tous leurs étés, se prenant pour Robinson, 
construisant leurs cabanes. Ils y sont 
revenus chaque année, et leurs expériences 

d’aventures et d’eau salée, d’autonomie et de 
pêche sous-marine sont un ressac qui les nourrit 
encore aujourd’hui. Elsa, Caspar, Lucie, Pierre 
et Antonin ont la jeune trentaine et ils reviennent 
sur les images qui ont marqué la mémoire de ces 
étés éclatants.

Ouvrir

ronflaient à côté ou la peur des sangliers la nuit, nous avions l’impression d’être protégés 
par notre abri et d’avoir tout ce qu’il nous fallait.

Caspar 
On dormait à la belle étoile, et on vivait dehors parce que, sur ce terrain immense, il n’y 
avait qu’une maison toute petite, qu’on laissait généreusement aux adultes. Nous, on 
préférait le ciel étoilé.

Pierre
Nos désirs d’indépendance étaient parfaitement rassasiés. « Interdit aux sangliers et aux 
adultes ». 
Excitation, satisfaction, concentration. La précision nécessaire pour maintenir une vitesse 
élevée me plonge dans un vide intérieur total. Minimiser cette petite fraction de seconde 
nécessaire au choix du rocher d’appui. Suffisamment pour que le cerveau cède ce choix 
au corps, autonome. Jusqu’à la limite, sans la franchir, sinon la chute arrive et c’est l’été 
entier sans baignade. Comme Caspar une année.

Caspar
On grimpait sur des rochers, on escaladait des murs de pierres sèches et s’abritait sous 
les oliviers. On y vivait l’Odyssée. Pendant le jour, on affrontait les épines, des insectes, les 
rochers pointus et les oursins, mais on rencontrait aussi des tortues, des coquillages, des 
Saintes Lucie et les poissons.

Elsa
Le terrain était grand et allait jusqu’à l’autre côté de la petite presqu’île, le côté sauvage. 
On l’appelait « l’autre côté ». 
« L’autre côté ». Là, toujours sur le terrain de Michèle, vivaient les Segondi, une famille 
corse qui campait dehors durant les mois de l’été. L’hiver, ils vivaient dans un village plus 
haut dans les montagnes. Nous leur rendions visite quand nous allions faire « le tour du 
monde », tour qui consistait à longer la Punta et plonger des rochers dans la mer. 
 
Les Segondi nous impressionnaient pas mal et nous inventions des tas d’histoires les 
concernant. Toto le père de famille, un petit monsieur à la voix haute et cassée, avait la 
réputation de raconter beaucoup de bobards. Son surnom dans le village était Toto le 
mytho et il vivait avec Lili sa femme qu’il aimait plus que tout. Il avait fait la guerre, avait 
conduit des avions de chasse et plusieurs fois vaincu la mort. C’est lui qui avait construit la 
structure principale sous laquelle ils prenaient leurs repas. 

C’était un peu comme une maison sans murs. Il y avait des étagères, un buffet avec des 
assiettes, des verres, de quoi cuisiner. 
Tout était fabriqué avec des éléments de récupération, des bouts de ficelles et quelques 
clous. 
Il y avait toujours du monde, chacun dormait à la belle étoile ou dans des tentes autour. 
Ils avaient apprivoisé un petit renard qu’ils nourrissaient et des tortues. Nous n’avons 
jamais revu le renard mais les tortues refont surface chaque année. Lili avait planté des 
géraniums pour éloigner les moustiques et d’autres plantes grasses, ça sentait bon leur 
histoire.
Quand plusieurs étés de suite ils ne sont plus revenus, certainement dû à leur grand âge, 
Michèle nous a proposé de prendre soin de leur cabane à l’abandon et d’y venir pour y 
passer nos vacances d’été. Nous étions ravis, si bien que nous avons passé deux ou trois 
étés à réaménager l’ancien espace avant de réellement y construire notre propre cabane. 
L’ancienne structure était très vieille et commençait à s’écrouler.

la nuit, le plus loin 
possible de la maison où 
dormaient les parents. 
Nous appelions ça « le 
campement ». De vieux 
tissus et des moustiquaires 
accrochés dans les arbres. 
Au sol, une bâche, des 
matelas et beaucoup 
de coussins. Ce lieu 
était à nous seuls et peu 
importait les autres qui 
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On voulait respecter l’esprit de campement des Segondi et avons récupéré le bois encore 
sain sur place, au bord de la route, que nous avons avec du bois neuf. C’était assez 
magique de voir se construire une nouvelle cabane ouverte sur les traces de cet héritage.

Chaque année nous l’avons embellie, avons bouturé des plantes grasses, restauré les murs 
de pierres, construit des toilettes sèches et une douche extérieure. 

Ce lieu fait partie des rares endroits où le temps ne semble pas avoir prise, si bien que nous 
avons nous-mêmes l’impression de perdre notre âge. De revenir en enfance. De goûter 
le poisson péché par nos amis pécheurs, Antonin et Rico, de manger lorsqu’on a faim, de 
dormir lorsque l’on a sommeil et ne plus se préoccuper du temps. De faire la vaisselle à la 
mer et de sentir que le corps s’habitue à être dehors et respire autrement. Tout prend un goût 
particulier, les repas, la douche, le réveil, le sommeil. 

Lucie
La cabane, c’est un lieu où tout se gagne. À coups de courbatures et à coups de soleil pour 
les plus fragiles, à coups d’épines d’oursins dans les pieds et d’égratignures de rochers sur le 
ventre pour les beaux-parleurs. C’est un terrain où j’ai compris la nature, son immensité, sa 
générosité, sa fragilité et sa dureté. La cabane m’a ouvert les yeux sur la vie, sur les autres, 
sur le rythme du temps qui s’écoule et le réconfort sans pareil de la mer. Un plongeon et tout 
est pardonné.

Caspar
Chaque année, prendre le ferry à Marseille, c’est comme décoller pour atterrir sur une autre 
planète. Ce bateau qui en lui-même est un monde miniature, pour arriver dans un monde 
qui répond à d’autres lois et ou bat un autre temps. Le son des vagues et des cigales nous 
sort de nos pensées et on respire l’odeur sucrée des « éternelles ».

Elsa
Nous sommes conscients que nous avons le loisir et le luxe de vivre cette expérience par 
plaisir et non pas contraints par des difficultés économiques. 
Nous savons qu’après un temps déterminé nous rentrerons chez nous, dans nos maisons 
où nous pouvons laver notre linge, boire de l’eau qui arrive miraculeusement du robinet, 
nous chauffer en tournant un bouton, allumer la lumière en appuyant sur un autre bouton. 
Mais je crois que cette expérience contribue à modifier notre manière de vivre et de 
consommer en ville. C’est une aventure qui dure et qui se vit à plusieurs. C’est pour moi 
une forme d’utopie réaliste qui continue de m’inspirer. 

Antonin 
Parfois et surtout en vieillissant, c’est un peu compliqué de rester ouvert et calme comme 
ça, tous agglutinés et un peu oisifs. 
Ivres de sel et de vin tiède. Mais c’est un lieu heureux et on y apprend que le bonheur c’est 
compliqué.
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Cabane #7
La cabane itinérante

Inventer

D
iane est installée dans l’Allier 
depuis deux ans. Elle est 
plasticienne et scénographe et 
développe un projet de théâtre 
itinérant. Pendant ses études aux 
Arts Décoratifs de Strasbourg, 

elle a écrit un mémoire sur l’itinérance de 
l’espace scénographique. Elle a ensuite rejoint 
le théâtre du fil, école de théâtre social implanté 
à Savigny-sur-Orge (91). Depuis l’hiver 2019, 
elle loge chez Bruno, dans le petit village de 
Saint-Caprais. Bruno est connu pour son sens 

de l’accueil. Dans son jardin vivent déjà sa fille 
et un couple d’amis qui occupent une yourte et 
des caravanes.
Le rêve de Diane est de créer un dispositif 
ambulant démontable et remontable facilement. 
« La structure de théâtre mobile permet de 
monter des pièces sur les territoires où les 
infrastructures de théâtre sont inexistantes. C’est 
l’inverse d’une boîte noire des gros théâtres, 
qui a déjà tout le matos, qui s’insère dans les 
autoroutes à spectacle que sont les grandes 
villes », explique-t-elle.

Propos recueillis par Léopold Jacquin, Images Bony Ska.

Inventer

Il s’agit de créer un double accueil : à la fois être accueilli sur un 
territoire et en même temps créer une structure et un univers qui 
accueillent les gens sur leur propre territoire et qui fait advenir le 
voyage, l’itinérance, dans leur quotidien.

À la dimension théâtrale et sociale s’ajoute une vision politique. 
« Dans ce monde, tout est fait pour la sédentarité. Les gens en 
mouvement peuvent faire peur, car la loi n’encadre pas vraiment 
leurs mouvements. Être nomade, c’est une manière d’aller dans les 
failles du système. Mais vivre en caravane, c’est aussi contraignant, 
surtout en hiver : elle sont souvent mal isolées et l’espace est petit. 
L’hiver c’est donc le moment de bouger, aller travailler, partir en 
résidence artistique ». 

En été,  l’espace de vie s’étend au-dehors. La caravane est une 
structure évolutive, une base, qui permet de déployer des structures 
autour. Un espace de liberté modulable qui évolue en fonction de 
ses envies : « Hop, tu mets ta gazinière dehors, ta douche aussi ». 
La caravane de Diane est un espace vivant, en mouvement, 
élastique.
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“ Dans ce monde, tout est fait 
pour la sédentarité. Les gens 
en mouvement peuvent faire 
peur, car la loi n’encadre pas 
vraiment leurs mouvements. 

Être nomade, c’est une 
manière d’aller dans les 

failles du système.”
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Mode de vie, 
spacialisation 

& récits
Entretien avec Anne Pons

Directrice générale de l’agence 
de développement et d’urbanisme 

de l’agglomération de Strasbourg (ADEUS)

Ouvrir

Texte Léopold Jacquin, Images Hervé Linglin

Ouvrir

A
nne Pons est directrice 
générale de l’ADEUS, 
l’une des 49 agences 
d’urbanisme qui maillent 
le territoire français. 

Créés dans les années 1960, ces 
établissements publics ont pour 
mission de développer une expertise 
sur les différents domaines de 
l’urbanisme et du développement 
territorial : habitat, transport, 
développement économique local, 
etc. 

Les agences sont un support pour les 
collectivités territoriales (communes, 
intercommunalités, départements et 
régions). Elles mettent à disposition 
des moyens d’observation et 
proposent des réflexions stratégiques 
qui contribuent au processus 
décisionnel des élus locaux. Leurs 
productions sont publiées afin d’être 
accessibles aux citoyens. 

Nous lui avons proposé de répondre 
à nos questions pour obtenir des 
pistes de réflexion sur l’occupation de 
l’espace en France et l’évolution des 
modes de vie. 

Le site de l’ADEUS : 
http://www.adeus.org
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Qui habite où, et pourquoi ?

Ouvrir

Quelles sont les dynamiques profondes et les 
tendances récentes de l’occupation des territoires 
en France ? 

Ces tendances s’analysent en suivant l’évolution de 
trois paramètres : la spatialisation, 
les modes de vie et le récit. Ces 
paramètres vont influer sur la 
réorganisation en cours dans 
l’occupation des territoires en 
France et dans le monde. 

La spatialisation, c’est la manière 
dont les personnes occupent 
l’espace. Ce qui caractérise 
aujourd’hui notre mode 
d’occupation de l’espace, c’est 
la métropolisation1. Les grandes 
villes sont désormais des nœuds 
mondiaux, connectées à des 
réseaux mondiaux, tout en ayant une relation de 
dépendance avec les territoires qui les entourent. 
C’est un phénomène dans lequel les milieux ruraux 

occupent un nouveau rôle.

On observe depuis dix ans une atomisation et 
multiplication des modes de vie de plus en plus forte 
et rapide. 

Les modes de vie des personnes 
se différencient et se diversifient 
fortement. Le modèle dominant 
de la famille nucléaire s’étiole, 
et beaucoup de « niches » 
apparaissent, des modes de vie 
minoritaires et différenciés. Cela 
rend l’évolution des modes de 
vie très difficile à prédire. 

Le troisième et dernier paramètre 
à prendre en compte, c’est la 
capacité à créer des récits : c’est 
ce qui permet aux personnes 
de s’inscrire dans quelque 

chose d’acceptable, dans une société où l’émotion et 
l’opinion prennent beaucoup de place. Ces récits sont 
en train d’évoluer, notamment autour du monde rural.

1 La métropolisation est l’un des marqueurs principaux du processus de mondialisation. Il s’agit d’un processus de concentration de population, 
d’activités économiques et de fonctions politiques. C’est un territoire avec une force de captation et une aire d’influence.

“ Le modèle dominant 
de la famille nucléaire 
s’étiole, et beaucoup 

de « niches » 
apparaissent,des 

modes de vie 
minoritaires et 
différenciés. ”

Ouvrir

Au regard de ces trois critères, la cabane, comme 
mode de vie, est une niche. En revanche, le récit 
qu’elle porte est intéressant : c’est une réappropriation 
d’un endroit bien à soi. Tout le monde a fait une 
cabane étant enfant avec des branchages, s’y sentait 
en sécurité, rêvait d’y servir le thé, etc. En parlant 
cabane, on revient aux besoins fondamentaux, 
pour être libre d’habiter pleinement quelque part 
alors qu’on est dans un système éloigné de cela, où 
l’habitat résulte plutôt de son système de financement. 

Où en sommes-nous aujourd’hui ?

On est toujours dans un processus de réorganisation 
des échanges à l’échelle du monde.
Ce processus crée des nœuds d’échanges qui 
fonctionnent grâce au reste du territoire. En raison 
de ces nœuds, la banlieue de Shanghai va, par 
exemple, être en concurrence avec la banlieue de 
Lyon sur certains marchés, comme celui du design. 
On n’est plus dans une logique industrielle ancienne 
où la création de richesses produit mécaniquement 
du co-développement territorial national, qui plus est 
souvent équilibré par les décisions de l’État sur leur 
localisation. Si on prend l’exemple de l’automobile, 
la décision d’accroitre la production à Sochaux 
entraîne la production de composants dans plusieurs 
régions rurales de France : un partage mécanique des 

retombées économiques positives, comme la création 
d’emplois. Aujourd’hui, avec les délocalisations de 
productions industrielles à l’échelle du monde, avec 
la part prise par le numérique et le tertiaire dans 
l’économie, on change de logique. Il n’y a plus de 
lien automatique de co-développement entre acteurs 
quand un journal décide de tripler sa diffusion, si 
celle-ci est devenue numérique. 

La logique d’organisation de la localisation des 
activités se fait désormais grandement en-dehors 
des politiques publiques territoriales. En revanche, 
elles peuvent jouer sur l’activation de compétences 
locales, c’est-à-dire rassembler les acteurs locaux 
- entreprises, collectivités, associations, etc - pour 
qu’ils puissent créer ensemble une dynamique de 
développement territorial. Les métropoles ne sont rien 
sans ces réseaux locaux. C’est là que la question de 
la création des relations de complémentarité avec les 
campagnes prend toute son importance : refonder ces 
relations, c’est renforcer le tissu territorial et sa place à 
l’échelle des échanges mondiaux. 

Mais la métropolisation ne crée-t-elle pas tout de 
même de fortes inégalités entre les territoires ?

La métropolisation crée de la ségrégation socio-
spatiale forte autour des modes de vie. Elle 



74 la revue Polymorphes #0 Cabanes 75la revue Polymorphes #0 Cabanes

entraine une forte valorisation de certaines zones, 
principalement urbaines, qui concentrent des services, 
de bonnes infrastructures et un système de transports 
efficace. Cela conduit à une augmentation du prix du 
foncier, des loyers et une tendance à l’uniformisation 
de la population autour de catégories sociales qui ont 
les moyens de leurs choix. À l’inverse, d’autres zones 
se dévalorisent : elles sont davantage excentrées, 
moins bien desservies et éloignées des services. 
Ces zones vont avoir tendance à se dépeupler et se 
paupériser. Ces deux processus conjugués produisent 
la ségrégation socio-spatiale où l’occupation de 
l’espace est déterminée par options de mode de 
vie et les ressources des personnes ; c’est l’inverse 
de la mixité sociale. Cette tendance conduit à 
une forte différenciation des modes de vie selon 
les territoires. Mais la métropolisation n’est pas le 
seul paramètre qui explique cela. Il y a aussi une 
dimension émotionnelle, les aspirations personnelles 
et les valeurs sont également à prendre en compte : 
on a des personnes qui ne jurent que par la ville, 
d’autres que par la tranquillité de leur mode de vie ; 
ceux qui veulent pouvoir utiliser leur voiture, d’autres 
leurs vélos, etc. Il y aussi 
les moments de vie, les 
évolutions et événements 
dans la vie personnelle 
et professionnelle des 
personnes : naissance 
d’un enfant, changement 
d’emploi, etc.

Cette importance des 
modes de vie modifie 
nos besoins, notamment 
en matière d’habitat, par exemple en privilégiant 
l’intégration des fonctions comme le cinéma, le 
restaurant, la salle de sport en souhaitant les vivre 
dans l’espace privé plutôt que de façon partagée dans 
l’espace public. Certains modes de vie peuvent être 
incompatibles entre eux par les valeurs et les usages 
sur lesquels ils reposent. 

La question est comment mettre en récit l’ensemble 
des transformations en cours pour que chacun s’y 
sente inclus et y trouve sa place ? C’est là où réside 
l’importance des récits : un récit de territoire qui 
redonne une vision de long terme, de l’acceptabilité 
inter mode de vie et intergénérationnelle. Ce travail 
de mise en récit peut être réalisé par différents 
acteurs, par exemple des élus, des agences 
d’urbanisme ou des associations comme la vôtre.
À ce titre, la cabane est de nature à produire une 
réponse à un imaginaire pour ceux qui ont ce besoin 
dans la société. 

Quels sont les profils sociologiques des personnes 
qui se tournent vers les milieux ruraux ?

Plusieurs profils : ceux qui subissent cette localisation 
et ceux qui la choisissent. Un premier profil par 
exemple, ce sont les personnes qui s’installent en zone 
rurale pour fuir ce qu’elles appellent la promiscuité 
de la ville. Celles qui quittent les quartiers dont le 
voisinage ou la disponibilité d’espace ne leur convient 
pas en allant dans une zone où elles peuvent avoir 
une maison à prix abordable à leur faible budget. 
Leur nouvelle installation est souvent vétuste, assez 
éloignée des centres villes et en milieu rural. Elles se 
retrouvent donc avec une double précarité, autour 
des transports et des charges d’habitation plus 
élevées, en raison de la vétusté. Elles sont également 
plus fortement exposées aux coûts liés à la transition 
écologique, comme les taxes sur le fioul par exemple. 

Un deuxième exemple de profil, ce sont les personnes 
qui achètent un espace qui correspond à leurs 
envies. Un couple jeune en milieu très urbain peut 
déménager en périphérie tout en restant à proximité 

de services, ou dans un 
village plus rural, par 
exemple au moment de la 
naissance d’un enfant, à 
ce moment de leur vie où 
cela leur semble le plus 
acceptable. 

Un troisième profil 
correspond à celles qui ont 
des compétences fortes, 

qui s’installent dans un milieu rural et participent à 
son activation. Elles valorisent des services existants, 
créent une nouvelle offre avec des services : 
agriculture biologique, lien social, culture, etc. Elles 
deviennent actrices de la revalorisation d’un territoire. 
C’est le même processus que celui qui a eu lieu dans 
des villes comme Berlin dans les années 1990. 

Est-ce un mouvement de fond ou un effet de mode 
passager ?

Il me semble que l’atomisation des modes de vie 
est un mouvement de fond. Cependant, si certains 
modes de vie sont tournés vers la ruralité, il convient 
de garder à l’esprit que ces mouvements dépendent 
de choix de valeur, et que ces dernières changent 
avec le temps : avec la naissance d’un enfant ou le 
vieillissement par exemple. Cela rebat les cartes des 
priorités, de l’acceptabilité d’une situation, d’un mode 
de vie. 
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“ La question est comment 
mettre en récit l’ensemble des 
transformations en cours pour 
que chacun s’y sente inclus et 

y trouve sa place ? ” 

Ouvrir



76 la revue Polymorphes #0 Cabanes 77la revue Polymorphes #0 Cabanes

L’ADEUS a proposé la mise en place de contrats 
de réciprocité ville-campagne pour repenser leurs 
relations et mettre en place un système d’échanges 
basé sur la complémentarité, pouvez-vous nous en 
dire plus ?

C’est la formalisation de ces liens, leur identification, 
qui permet l’activation des campagnes, le 
renforcement des villes moyennes et des métropoles, 
ensemble.
Ce sont des contrats de bon sens : comment, ce qui 
est produit à la campagne trouve des débouchés 
sur le territoire et permet d’améliorer la qualité des 
services ? Il s’agit par exemple de fournir les cantines 
scolaires en produits bio et locaux. L’idée est de 
s’organiser collectivement, à l’échelle du territoire 
pour recréer de l’autonomie. 
Néanmoins, ce n’est pas la même chose que le 
localisme qui consiste à tendre vers la suppression des 
échanges lointains. Avec les contrats de réciprocité, 
on tend vers le développement d’une agilité, qui 

permet de déterminer quand une solution locale est 
la plus pertinente et quand elle ne l’est pas. Selon 
moi, il y a un risque d’idéologie : à partir du moment 
où le monde est devenu « un », il y a des échelles 
de solidarité, de coopération et des synergies qui ne 
vont pas être les mêmes qu’auparavant. Par exemple, 
la production et la vente de pommes à une échelle 
locale est pertinente, alors que la recherche est 
pertinente à une échelle mondiale. Le danger serait 
de donner une solution unique, alors qu’on est dans 
un monde très imbriqué, complexe et diversifié. 
L’enjeu n’est pas celui de la relocalisation, mais de 
passer d’une économie de la financiarisation à une 
économie des usages, dans une logique d’écosystème 
et de durabilité. Le contrat de réciprocité c’est tout 
cela : c’est un contrat financier, social, de services qui 
repose sur une analyse des usages. 

On est probablement à l’aube d’une demande de 
refondation du contrat social avec la définition d’une 
place nouvelle du territoire rural.

La relation ville-campagne

Dans un scénario de retour plus ou moins massif 
en milieu rural comment pourrait-on imaginer la 
création de nouveaux logements : rénovation ? 
Construction ? 

L’habitat rural mérite 
de répondre au récit 
du territoire, c’est-
à-dire son offre, sa 
complémentarité avec 
les petites villes, les 
métropoles voire parfois 
avec l’international. 
Le cahier des charges de l’habitat, construction ou 
rénovation, est de correspondre aux habitants et leurs 
usages, c’est cela qui va déterminer les profils de ceux 
qui s’installeront et où. Recycler, transformer, rénover 

est une solution mais cela ne suffirait peut-être pas. Je 
pense qu’il ne faut rien s’interdire, mais aller vers ce 
qui a du sens et une valeur d’usage.   

Comment ne pas répéter 
certaines erreurs commises 
en milieu urbain ?

Une difficulté majeure 
en milieu urbain c’est 
la financiarisation de 
l’habitat, un système où 
les biens immobiliers, les 

appartements par exemple, sont devenus des produits 
de défiscalisation. Cela conduit à penser un projet en 
fonction des dispositifs de défiscalisation, et non en 
fonction de la valeur d’usage : exposition au soleil, 

Habitat et mode de vie : habiter autrement à la campagne ?
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“ L’idée est de s’organiser 
collectivement, à l’échelle 

du territoire pour recréer de 
l’autonomie.”

Peut-on déjà voir un impact de l’épidémie de 
COVID-19 sur les dynamiques d’occupation de 
l’espace en France ? 

Je ne crois pas à une réorganisation de l’occupation 
de l’espace en France qui résulterait de la prise 
de conscience du risque infectieux. Une telle 
réorganisation demande au préalable une réflexion et 
une réorganisation des services et l’émergence d’un 
récit... 

Pour le moment, il n’y pas en France de récit collectif 
pour changer cette occupation. C’est le rôle des 
politiques dans les trois à dix ans qui viennent. Par 
exemple à Strasbourg, les Verts portent une nouvelle 
façon de faire de la politique, notamment autour des 
concepts de participation citoyenne, d’intelligence 
collective et d’expérimentation. Cela peut faire partie 
d’un début de récit. 

Ouvrir
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présence d’un potager, dimension sociale, espace, 
etc. On a besoin de réinventer un habitat qui soit 
dans ses valeurs d’usage cohérent avec l’offre, le 
génie du lieu. C’est la question de l’inclusion dans 
les écosystèmes naturels, sociaux, économiques : 
quels matériaux locaux utiliser ? Que cherchent les 
personnes qui viennent s’installer ici ? Quels sont 
leurs moyens ? 

Que pensez-vous du principe de l’habitat léger 
comme solution d’installation à moindre coût en 
milieu rural ? Un bon test de la vie à la campagne ? 
Une solution de long terme ? 

La société évolue tellement vite que la question de la 
réversibilité est très importante. Personnellement, je 
trouve que la construction béton 
systématique avec une hauteur 
de plafond de 2,12 mètres alors 
que nombre de jeunes mesurent 
plus d’1,80m, c’est grave ! Il va 
falloir détruire cela un jour ! Les 
méthodes de construction et les 
habitats difficiles à faire évoluer 
me semblent peu acceptables. 
Sans aller forcément vers la 
réversibilité totale ou la suppression systématique 
du béton, réfléchir aux usages et à leurs évolutions 
probables donne des pistes robustes. Or, l’industrie 
du bâtiment s’est construite autour de l’utilisation 
systématique d’un matériau non durable et non local. 

Quelle place pour l’habitat léger en matière 
d’usage et d’utilité ? 

La tendance est que les habitats soient réversibles 
et transformables, qu’ils sortent du tout minéral. 
Le fonctionnement en écosystème avec l’idée de 
réversibilité qui peut garantir une évolution dans le 
temps qui est par essence durable.
Pour moi l’habitat léger, si ce n’est pas cher, peut 
être une solution à explorer en milieu rural. Mais 
c’est une solution parmi d’autres. L’important est que 
l’ensemble des solutions soient reliées au génie du 
lieu : ses ressources, ses réseaux, ses savoir-faire, ses 
habitants. 

Comment envisager l’intégration de nouveaux 
habitants en milieu rural ? 

Cette question est celle de l’attractivité en zone rurale : 
pour qui et à quelles conditions ? Ces conditions 
feront projet : par exemple, le haut débit. Elle est 
assortie de l’acceptabilité de l’accueil de ces nouvelles 
populations pour les habitants déjà installés : là 
encore, quelles en sont les conditions ? Elles feront 
également projet, et pourront avec les précédentes 
faire projet et récit. Par exemple, la possibilité d’un 
nombre d’habitants suffisant pour que s’installe un 
relais postal, une boulangerie-épicerie-bistrot, que se 
ré-ouvre une école, que s’installe une dynamique de 
groupe… le maintien d’une forme de tranquillité me 
semble dans les conditions de l’acceptabilité. 

 
Quelle est votre vision de 
l’habitat pour l’avenir ? 
Comment vivront les gens et 
où ?

Je pense qu’il y a une mutation 
actuellement très forte : une 
mutation de l’homosapiens 

vers l’homogrégaire ! L’être humain a de plus en 
plus tendance à vivre en groupe, c’est une tendance 
mondiale. Paradoxalement, on a en même temps un 
monde avec une individualisation très forte avec cette  
injonction : chacun devrait réinventer sa vie pour 
qu’elle soit originale, unique et en même temps le lien 
au groupe est très important. 

Les villes continueront d’exister et sont importantes, 
notamment parce qu’on est dans une société 
mondialisée. Maintenant, il nous faut du discernement 
pour faire cohabiter le local et le mondial. Il me 
semble nécessaire que le monde s’ouvre,  se métisse 
et se croise de ces deux tendances. Il est important de 
diversifier les choses, les espaces, mettre la campagne 
à la ville et inversement et en même temps jouer sur 
la valorisation de leur différenciation, sur le génie 
du lieu. Pour ces territoires, une clef importante, ce 
sont les acteurs locaux, les porteurs de projets et leur 
capacité à valoriser et mettre en mouvement leur 
environnement.  

“ La société évolue 
tellement vite que 
la question de la 

réversibilité est très 
importante.”
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Oui, 
quelqu’un 
a marché ici

Ouvrir

Par Mélodie Blaison

J
e cherche les mots. Tous les mots ont disparu. Je les 
imagine cachés quelque part, devenir un endroit 
silencieux secret, mais prêt à exploser.
C’est un grand silence qui s’est invité. Mais maintenant ce 
silence est devenu trop bruyant. Je me suis débarrassée 
des mots et je passe plus de temps à regarder les rocher 
de près. Je me dis que j’y trouve toujours un monde. Il 
faut les regarder de très près. Comme si on voulait s’y 
noyer, et alors apparaissent les histoires. Elles se sont 
mises à courir en direction de la forêt en hurlant comme 
des louves. Leurs soies de coton virevoltaient sous la lune 
et leurs pieds nus écrasaient téméraires la mousse. Bientôt 

on ne vit plus que quelques ondes blanches entre les arbres feu follets. Impression 
d’un fil à l’intérieur du ventre qui tire curieux vers la masse sombre du bois inquiet.
J’avais envie de les suivre j’avais envie de prendre l’appel au vol envolée.
On a continué de regarder les étoiles en silence fortes cette nuit-là.
Elles ne criaient plus alors on s’est demandé dans nos pensées solitaires jusqu’où 
elles étaient allées. On a imaginé la clairière et la rivière lumineuse rêveuse plus 
loin après les deux ruines habitées où elles avaient dû s’arrêter.
Elles devaient sans doute avoir commencé le rituel. « Pour être dehors elle m’a 
dit pareil je trouve tout le temps un gouffre mental j’entends du vent et je ne te 
vois plus avec du sable je suis un puzzle 5000 pareil je crois tout le temps c’est 
du ciment et il fait bien chaud j’entends du vent et ils bougent tout le temps c’est 
comme les nuages le mortier c’est du ciment avec du sable je ne te vois plus il 
fait bien chaud je trouve pour être dehors ils nous ont pas encore lâchés elle m’a 
dit c’est comme les nuages ils bougent tout le temps je me suis engagée dans le 
gouffre mental d’un puzzle de 5000 pièces pareil en plus je crois que j’entends 
que du vent. J’ai rêvé du tourniquet que tu plaçais dans la mer ». C’est les mots, 
c’est le silence. C’est comment donner les mots ou bien les garder. Les chanter 
peut-être ou bien les soupirer seulement. Ne donner qu’un souffle ou alors garder 
le silence. C’est oublier les mots trop appris trop ancrés tellement utilisés tout le 
temps qu’ils ne veulent plus rien dire. Alors c’est se dire aussi que si on oublie tous 
les mots peut-être qu’après il faudra en créer des nouveaux. Que va-t-on faire des 
nouveaux mots ? On va décrire de nouveaux paysages de nouvelles émotions. 
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Briser la glace qui entoure les ressentis amers. Que reste-t-il si on dénue le monde des sentiments 
? Est-on déjà seuls ?
Le silence est-il bruyant ?
C’est comme si ça lavait tout ce qu’il peut y avoir de plus obscur.
Alterner les pleins et les vides. Il y a cette pluie, ce vent, et les pots de fleurs qui
débordent de leur terre. De quoi débordons-nous ?
On se laisse voguer dans des torrents de dire. Des flux de rien, des fous dans le vent.
Et parfois, on essayait de voyager immobiles.
Ils ont tenté de séparer les corps pour nous domestiquer.
Mais on se dérobe en marchant main dans la main. On fabrique notre propre machine
à libertés et c’est le meilleur endroit pour permettre d’ancrer les émotions et les partager.
On se penche au-dessus de cette flaque en forme du signe de la déesse et elle nous
montre les reflets de l’âme. Un cercle immense.
On passe d’un état à un autre, troubles puis solides et c’est le tissage de la guérison.
Ils sont des obstacles infatigables qui se dressent face à nos désirs immédiats mais
après les tourments nous permettent d’accéder à la connaissance.
ALORS ON A CONTINUÉ À FAIRE PASSER DE L’EAU ENTRE LES DEUX
CRUCHES EN TERRE.
On cueille les fleurs sacrées sans oublier de remercier et on enregistre les oiseaux
comme les bergères de l’après qui rassemblent et impriment vivantes sur les toiles de ciels.
Le spasme fait des naissances de cataplasmes anti-division. Et le flux continue.
On masse les nuits douloureuses afin de restimuler l’abondance des sources
matricales. On veut rêver plus que ce qu’on nous donne. On aime en songes et on illumine
l’éphémère. On veut se rappeler de tout. Du feu, mais surtout de l’épaisseur du son de toutes
les voix, de l’épaisseur des odeurs et des regards épais de toutes les histoires vues vécues.
On fait de nos nudités des uniformes pour aller combattre les fumées toxiques des
mots violences. On se penche au-dessus de la mer en mouvement frétillante de flou. On casse
les vitres-prisons et on se resserre sur les bancs. On abolit les points de séparation et on
refait toutes les cartes pour que personne ne puisse connaitre l’emplacement.
On comble le trou sans cesse en se promettant de n’arrêter seulement si la lune ne
revient pas.
L’une danse, l’autre chante, l’une souffle, l’autre prie, l’une pleure, l’autre crie, l’une
rêve, l’autre plante. Finalement, le trou est devenu la chapelle.
Nous avions chamboulé nos chemins, croyant perdre nos repères, alors que nous
savions intimement le pouvoir d’influence des mots sur les mouvements. On voulait vivre au
contact de notre propre existence.
On est sorties du sentier pour descendre à travers les pins sur un chemin secret, on est
arrivées sur une plage d’algues sèches, vide d’humains. Le bain purifiait. L’eau si claire qu’on
pouvait voir l’empreinte des mouvements du sens de l’eau. Et mouvements des cheveux de
toutes textures. Houles de peaux qui se mélangent allongées ensemble entre les cailloux
transparents et les voix solitaires. On se masse, nues, on met de la douceur sur les poils.
Nous sommes des flots agités de sensations. On respire et on est ensemble. On regarde le
ciel, les vagues et on ne pense pas à l’après.
Oui, quelqu’un a marché ici.
Elles se sont mises à courir en hurlant comme des louves en direction de la forêt.
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Initiatives 
à la campagne
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Texte Alicia Cuny et Bony Ska, Images InSite, La Demeurée, Villages Vivants, Bony Ska

Parce que les initiatives à la campagne foisonnent, voici une petite sélection de projets qui 
font bouger nos territoires ! 
Des initiatives qui imaginent d’autres modèles sociaux et économiques, qui (re)pensent nos 
rapports à l’espace, la nature et l’économie et qui, à leur échelle, agissent pour construire 

une société plus écologique, solidaire et imaginative.

“ Le projet d’InSite, à la fois ambitieux et 
réaliste, est de prendre sa part à ce nécessaire 
élan national qui doit préparer la société de 
demain en mettant nos villages au cœur du 
monde, fiers de ce qu’ils sont et de ce qu’ils 
font. Nous souhaitons relier les initiatives, créer 
des synergies entre acteurs et entre territoires, 
favoriser une image positive et dynamique de 
la ruralité, et renforcer l’attractivité du monde 
rural car c’est ici, aujourd’hui, qu’on invente les 
modèles de société de demain, fondés sur le 
bien-vivre et la sobriété.”

InSite est une association née en Occitanie qui a 
pur mission d’accompagner les initiatives portées 
par les communes rurales et de mobiliser pour 
elles des forces vives, à travers trois dispositifs :

◊ l’Arrosoir : un programme d’accompagnement 
sur mesure pour outiller les acteurs des territoires ;

◊ Artisans d’idée : une communauté de partage 
entre porteurs de projet ;

◊ l’Erasmus rural : le recrutement et le suivi de 
jeunes volontaires en service civique auprès des 
initiatives locales culturelles, environnementales et 
sociales.

Avec InSite, les jeunes volontaires apprennent à 
faire ensemble et à vivre ensemble en colocation 
au cœur des villages et avec leurs habitants.
Aujourd’hui, InSite est également présent 
en Provence-Alpes-Côte-d’Azur et essaime 
rapidement dans de nouvelles régions.

InSite

Pour aller plus loin : 
www.insite-france.org

Régions Occitanie & PACA
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   La Demeurée

“ Nous croyons que nos modes de vie, notre 
rapport au temps et au travail doivent être 
repensés, que cela passe forcément par une mise 
en commun de ce que chacun peut apporter, que 
notre horizon doit être celui de l’émancipation et 
que les petits actes engagent de grandes ruptures. 
À la morosité, la stagnation et la méfiance 
opposons l’imagination, l’expérimentation et le 
partage.”

La Demeurée est une ferme transformée en lieu 
de création, située à proximité de Caen. Depuis 
2015, c’est un endroit propice au développement 
des savoir-faire, des savoir-vivre, et des savoir-
penser. La Demeurée est un lieu hybride où l’on 
trouve un local de répétitions, l’accueil de résidences 
musicales, un labo photo, des salles pour organiser 
des évènements, une cidrerie, des rûches, un grand 
potager.

Les évènements qui émaillent l’année vont du 
repas convivial à la guinguette, en passant par des 
concerts, projections, spectacles, conférences, débats, 
résidences artistiques, du jardinage, assemblées 
générales… 

La Demeurée est aujourd’hui reconnue comme un 
des lieux de fête, d’expérimentation, de création et 
de solidarité qui font la richesse de la vie culturelle et 
associative de Caen et des alentours. 

Pour aller plus loin : 
https://blog.la-demeuree.fr

Saint-Contest, Calvados
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   Le Mazier
Bourbon l’Archambault, Allier

“ Ce qui me surprend le plus depuis 
qu’on a lancé le Mazier c’est de 
voir à quel point il y a, dans nos 
campagnes où pourtant on pense 
souvent qu’il ne se passe rien, 
d’initiatives diverses et variées, de 
projets qui affirment une idée, un 
savoir-faire, un regard sur le monde.” 

Stéphanie habitait Lyon avec mari et 
enfants et revenait souvent dans sa 
terre d’origine, l’Allier pour « prendre 
l’air ». Les habitants demandaient 
au couple des menus services : aide 
en informatique, réparation d’ordinateur, aide administrative… Elle constate donc un grand besoin auquel personne ne 
répond. Et constate, en parallèle, qu’à part au PMU, il n’y a nulle part où se retrouver. 
De là est né le Mazier, « fourmillière » en patois Bourbonnais, en 2017. Avec six amis, Stéphanie monte le café, l’espace 
de co-working et le fablab. C’est un lieu ouvert, implanté en centre-bourg, où l’on peut boire un café, se former au 
numérique, assister à des conférences, des ateliers en tous genres (broderie, couture, fabrication d’un rouet pour filer la 
laine, utilisation d’imprimante 3D), dans un esprit de partage de savoirs et de savoir-faire. On peut aussi y apprendre 
à créer ou réparer des objets, bricoler, ou encore réserver l’espace pour travailler… Un lieu hybride de rencontres, 
d’échanges, de créativité, d’apprentissage et qui anime la vie de la cité. 

Pour aller plus loin : 
Suivre le Mazier sur facebook : 
@lemazier.bocagenumerique

Ouvrir
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 Villages Vivants

“ Vous avez un projet à 
impact social en milieu 
rural ? Nous pouvons 
acheter un local pour 
vous ! ” 

Villages Vivants est né d’un double constat. Celui du sentiment d’abandon qui 
naît en parcourant les rues désertes des villages et petites villes, parsemées de 
vitrines vides, et celui des initiatives ingénieuses qui pourtant émergent un peu 
partout en ruralité.
Villages Vivants intervient grâce à un modèle original : la combinaison d’une 
coopérative et d’une foncière. La foncière solidaire achète, rénove et loue des 
locaux. Elle est pilotée par une société coopérative (SCIC), qui accompagne 
les collectivités et acteurs locaux dans des projets de revitalisation, de création 
et développement d’activités et de commerces. 
La coopérative permet également d’impliquer et lever des fonds auprès des 
citoyens, entreprises et collectivités elles-mêmes.

Pour aller plus loin : 
https://villagesvivants.com/

Ouvrir Ouvrir
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Cabane #8
La cabane mystique

Ouvrir

P
ietrapaola existe au sud de l’Italie. Elle 
regarde d’un côté la mer Ionienne, avec les 
Pouilles au loin et de l’autre, le parc national 
de la Sila, plateau de verdure préservé.
Perchée en haut d’une colline, elle 

s’accroche à un énorme rocher, dit Le Sauveur, sans 
aucun doute pour ne pas tomber. Le Sauveur, gruyère 
de pierre, garde le village et protège dans ses alvéoles 
minérales, les moutons et les humains en quête de 
poésie. De là, on se sent toujours bien au frais.
On peut hurler pour le plaisir et entendre les mots 

nous revenir après avoir virevolté avec les
hirondelles et claqué les parois. La vue offerte de ces 
fenêtres troglodytes est fascinante, tout y est, le vent, la 
terre, la pierre, l’eau et le feu.

Les habitants de Pietrapaola sont vieux. Ils jouent 
aux cartes, chantent guitares et tambours en mains, 
dansent à deux, trois, dix, travaillent les champs et la 
pâte à pizza. Ils jettent des sorts, comptent leurs euros 
et guettent l’oeil éveillé l’occasion d’une blague ou 
d’une courbe douce à commenter.

Images et texte par Laure Castelli

Ouvrir

Parmi eux Nicolao, un mammouth humain, en quête d’aventure, il 
n’y a pas d’âge pour rayonner, décide pour les fêtes de Noël 2014 
de construire une presepe vivante, une crèche échelle un. 
Les fêtes passées, ce décor de théâtre mythique est devenu un abri 
païen, une cabane où lui et ses comparses se retrouvent, pour parler, 
manger, jouir d’un nouvel espace dans le village. Pendant plusieurs 
mois, l’ancienne crèche est devenue un lieu de vie, jusqu’à ce que les 
intempéries emportent la paille et ne laissent que la charpente, qui 
se dresse encore aujourd’hui.
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Docteur F
courrier du coeur, courrier du cul

Par Mathilde Martin
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Bonjour, 
J’ai eu l’étrange idée de me confiner chez ma très récente belle-famille.
Tout s’est bien passé, surtout avec ma belle-mère quand j’allais dans la 
piscine.
Qu’aurais-je pu faire docteure pour ne pas subir le harcèlement de cette 
dernière sous forme de remarques sexuelles déplacées sans pour autant 
froisser la belle famille ?  Sinon pourquoi ne pas pimenter un peu les 
fantasmes de madame ?
Aidez-moi, j’ai peur d’être de nouveau embrouillé pour le second 
confinement de septembre.

Bien à vous.
Baptiste

Dites-donc vous, on se croirait sur le descriptif  d’une de mes vidéos 
préférées sur Pornodrome.fr !! Vous êtes en plein dans la tendance mon 
con ! Sachez que la belle-maman est l’un des thèmes les plus recherchés 
sur les sites de vidéos pornos ! Le terme « step mom » a connu un boom 
de 94 pour cent sur le moteur de recherches de Porn hub. Oh !!!
Selon une étude d’un journal anglais (Dieu sait que j’adore l’Angleterre, 
après tout c’est encore une monarchie), sur 1500 hommes mariés, 
plus de 50 pour cent d’entre eux fantasment sur leur belle-mère. Cette 
même étude raconte qu’un homme sur six trouverait sa belle-mère plus 
sexy que sa conjointe. Je peux vous dire que mon troisième mari, le duc 
de Pouille, en pinçait pour ma mère et il avait bien raison ! Avant le 
diner de Noël, elle égorgeait les écureuils à mains nues et des femmes 
comme ça, on en fait plus !! Cessez !!!
Et puis bon merde à la fin ! Pourquoi cette dictature de l’âge ? Parce 
qu’à 87 ans, on doit ranger son string au tiroir ? Merde, merde, merde.
Je vous sens troublé et je vous comprends, vieux bouc. Que faire 
quand on se retrouve face à une femme d’âge mûr, sûre d’elle, qui a 
une piscine, des cheveux propres… peut-être même royaliste ? Je me 
trompe ? Taisez-vous !
Si vous voulez la jouer fine, et j’ai envie de croire en vous comme 
certains croient encore en la démocratie, restez la créature affable 
que vous êtes, mettez la table, pourquoi pas cuisinez des crevettes à 
la plancha et flattez votre belle-mère. Cela vous fera passer le temps 
plus vite que lire le comité invisible non ? Restez assis !!! Bonus, votre 
fiancé.e vous trouvera très sympathique à l’égard de votre belle-famille 
et Madame se sentira FEMME ! Merci, au revoir. Qui a dit que l’art de 
la séduction était un crime ? Mon ex-mari ! Et il en est mort !!!!
Mais vous me parlez aussi de harcèlement, et ça c’est d’un glauque ! 
Si tel est le cas et que la belle-mère se fait pressante, voire lourde 
comme la chevalière de mon aïeul, faites comme moi en 92, un coup de 
désherbeur dans la carotide et hop ! 

Que faire quand ma bite est aussi confinée que mon couple dans un 
appartement de 30m2 et que j’ai très envie de me masturber ?

Thibault, 
Paris

Déménagez, dinde que vous êtes !!!! Oh !!! Mettez votre amant dans 
une valise et hop ! Direction la campagne, la mer, les champs ! Les 
villes me font l’effet d’un album de Patrick Bruel ! J’ai quitté Paris en 
68 après y avoir brulé mon slip et je peux vous dire que je ne regrette 
rien ! Et à l’époque on me traitait de sorcière, d’hérétique ? Salauds !!! 
Mais  aujourd’hui quand moi je me masturbe, mes deux maris, mon 
chien et mes quinze employés ne m’entendent pas ! Sauf  si je les y 
invite ! Et cela, pendant que l’immobilier flambe comme ma chatte le 
soir de la Chandeleur ! Cessez !!!! Alors mon cochon, écoutez-moi et 
écoutez-moi bien : ce n’est pas conduire une trottinette électrique qui 
vous donnera de meilleurs orgasmes. ET JE PÈSE MES MOTS !!! Et 
comme le dit le proverbe Rat des villes, bite en vrille. Rat des champs, 
bite de Tarzan !

écrire à docteur F ?
R de plus F !*

envoie tes questions par mail : docteurfesse@gmail.com

*Rien de plus facile



96 la revue Polymorphes #0 Cabanes 97la revue Polymorphes #0 Cabanes

Le
s 

co
nt

ri
bu

te
ur

s Anne Pons
Directrice de l’ADEUS, répond à 

nos questions dans Modes de vie, 
spatialisation et récits

Clémence Meyer
co-réalise Candide Karaboudjian

Delphine Phan
illustre Ceux du dedans : en Cabane !

Elsa, Caspar et Lucie 
Noyons, Pierre Girard, 

Antonin Appaix 
témoignent dans la Punta 

Hervé Linglin
illustre Modes de vie, spatialisation 

et récits

Johanna Walderdorff
artiste résidente Polymorphe corp., 
illustre la sur-couverture collector 

sérigraphiée de la revue

Mélodie Blaison
écrit Oui, quelqu’un a marché ici 

Julie Herry
illustre Sortons de nos 

mètres carrés !

Louise le 
Marc’hadour

illustre Ikeapenttis et 
Candide Karaboudjian 

Maxime Samouiller
illustre Sauter le pas : 

l’avenir à la campagne 
avec Hameaux Légers !

Saïd et Stéphane 
répondent à nos questions dans Ceux 

du dedans : en cabane ! 

Xavier Gisserot 
répond à nos questions pour Sauter le 
pas : l’avenir à la campagne avec Ha-

meaux Légers 

Ludovic Clerima
écrit Sortons de nos 

mètres carrés !

Marie-Pierre Brunel
illustre Les cabanes des animaux et 
a animé l’atelier d’impression en 

sérigraphie de la sur-couverture de la 
revue collector
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Léopold Jacquin
design maquette,

rédaction 

Marie Brines 
comité éditorial

Marion Devys
comité éditorial

Mathilde Martin 
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Pierre Gernet 
rédaction

Sara Moisy 
rédaction, relecture  
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