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Aucun animal n’habite dans un cube
Entretien avec Véronique Willemin
Architecte spécialisée en prospective, Véronique Willemin est à l’initiative en 1987 du projet « Tropical wood
housing », qui regroupe ingénieurs, économistes et médecins autour de l’utilisation de nouveaux matériaux de
construction, notamment du bois de cocotier en Inde et dans le Pacifique sud. Auteure de nombreux livres sur
l’urbanisme et l’architecture, elle a publié ces dernières années aux éditions Alternatives Maisons mobiles (2004),
Maisons vivantes (2006) et Maisons sur l’eau (2008).
Juxtaposant projets utopiques et techniques ancestrales, réalisations pharaoniques et cabanes précaires, croisant
littérature et théorie, prospective et traditions, ses ouvrages nous invitent à repenser les liens entre le corps humain,
l’espace et le mouvement. Revisitant les bricolages théoriques de Guy Rottier, les gestes utopiques de penseurs
comme Yona Friedman et Antti Lovag, Véronique Willemin interroge nos conceptions et nous laisse entrevoir d’autres
modes d’habiter possibles. Mobiles, pliantes, éphémères, organiques, flottantes, les maisons se construisent comme
des secondes peaux, épousant les rythmes et les changements de la vie.

Maisons mobiles en 2002, Maisons vivantes en 2006, Maisons sur l’eau à présent : trois livres qui
rassemblent un matériau considérable autour de modes d’habiter alternatifs, tous trois publiés aux
éditions Alternatives, dans la collection « Anarchitectures », ce qui déjà en dit long... Pourquoi cette
démarche ?
Cela remonte à mon diplôme d’architecte, obtenu en 1982, et à mes premières années de recherche
avec la cellule « Habitat » du GRET (Groupe de Recherche et d’Echanges Technologique), qui
portaient sur l’utilisation du bois de cocotier dans le monde. C’est un très mauvais bois, mais qui
se trouve dans de nombreux pays en quantité considérable ; il s’agissait de trouver un moyen de le
rendre utilisable. Je suis allée au Brésil, en Inde et dans beaucoup de pays, avec toujours cet objet
de recherches qui était le bois de cocotier, pour réfléchir à ce qu’on pouvait en faire. Les recherches
ne restaient pas seulement théoriques, elle débouchaient sur la construction d’écoles ou d’hôpitaux
en cocotier, comme au Kerala. J’ai ensuite travaillé comme journaliste dans de nombreux domaines,
et puis il y a quelques années nous avons eu l’idée avec Gérard Aimé, des éditions Alternatives, de
relancer cette collection « Anarchitectures » dont la création remontait aux années 1970 et à la
grande vogue de l’autoconstruction lancée en 1973 par Shelter, le livre mythique de Lloyd Kahn.
Nous avions l’intuition – et cela s’est vérifié – qu’après avoir été un peu oubliées pendant les années
1980-1990, ces questions pouvaient redevenir pleinement d’actualité.

Dessin pour la maison d’Antti Lovag à Tourettes-sur-Loup

Chacun des trois livres présente une grande diversité de projets comme d’approches théoriques. On
croise des textes d’architectes mais aussi de zoologues, de sociologues, de psychiatres, de philosophes...
Derrière cette variété, il y a l’intention de nous faire aller vers d’autres possibles, et donc de critiquer
notre manière d’habiter ?
Bien sûr, tout cela est chaque fois sous-tendu par un message politique très fort. Dans Maisons vivantes,
par exemple, j’ai fait le choix de montrer de très nombreux projets qui n’ont jamais été réalisés, alors
qu’ils auraient parfaitement pu l’être, simplement parce qu’ils n’ont jamais reçu de permis de construire.
C’est une façon de critiquer implicitement la législation française, l’une des plus restrictives qui soit, qui
ne laisse presque aucune place à la liberté en termes de logements de particuliers.
De même Maisons sur l’eau, le dernier livre paru, prend acte du fait suivant : on est 6 milliards sur la
planète actuellement, et il est prévu qu’on soit 9 milliards en 2050. 60 % des villes sont construites en
région littorale, donc la question va très vite se poser de créer des extensions sur l’eau. Elle se pose
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L’extension de Palm Deira à Dubaï

d’ailleurs déjà, aussi bien au Moyen-Orient qu’à Hong-Kong ou ailleurs. Comment cela va-t-il se passer ?
Au prix de quoi ? Comment faire des extensions intelligentes, capables de faire face à la montée des
eaux ? Dans le cas de Dubaï par exemple, et des fameuses extensions sur l’eau en forme de palmiers de
Palm Jumeirah, on est face à une catastrophe écologique. La question va également se poser du devenir
de populations qui vivent depuis longtemps sur l’eau, comme dans le cas des peuples du lac Titicaca ou
des Sampaniers de la Rivière des Parfums au Vietnam. De plus en plus souvent, les gouvernements les
incitent fortement, voire les obligent à se sédentariser, ce qui modifie profondément leur mode de vie,
parfois de façon désastreuse.
Montrer qu’autre chose est possible, d’une certaine façon, c’est déjà un geste politique ?
Derrière chacun des trois livres, il y a la question du législateur qui très vite est posée. Qu’estce que j’ai le droit d’essayer, qu’est-ce que je n’ai pas le droit d’essayer ? Si aujourd’hui j’ai
envie d’aller me construire une maison les pieds dans l’eau au large de La Rochelle, est-ce
que j’ai le droit ? En France non. Si j’ai envie, là, de faire une extension sur mon balcon,
avec une verrue qui vienne se greffer dessus, est-ce que j’ai le droit ? En France non. Si j’ai
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envie d’aller vivre en caravane et de me poser sur le bord de la route, est-ce que j’ai le
droit ? Non.
En quoi la législation française est-elle plus restrictive que dans d’autres pays ?
Il y a d’une part le plan d’occupations des sols qui relève de la commune, d’autre part une législation
nationale qui encadre de façon très stricte toutes les formes d’habitation, de la maison la plus simple
aux caravanes ou aux maisons en bord de mer. À quoi s’ajoutent les réglementations propres à chaque
région : si vous voulez construire dans un endroit donné, vous devez déposer la demande de permis de
construire auprès du maire de votre commune ; vous passez devant la direction départementale de
l’équipement et il faut que vous correspondiez aux normes de l’endroit. Si vous voulez faire un chalet
en Bretagne, ce n’est pas possible, pas plus que si vous voulez faire un toit en ardoise à Marseille.
Chaque département a son sous-tiroir de conseils et de recommandations. Et le dernier qui vous
donne in fine le droit ou pas de construire, c’est le maire. C’est lui qui a tout pouvoir en réalité :
à la fin il tamponne, ou il ne tamponne pas. Ce qui veut dire qu’en France, sans vouloir faire de
polémique, il y a quand même beaucoup de constructions qui se font avec des enveloppes.

La côte de Dubaï vue par satellite
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Maquette de la «Ville en carton» de Guy Rottier, conçue pour accueillir une foule éphémère type
Woodstock. Les nouveaux venus aménagent à leur gré les panneaux de carton ; ils y percent des
fenêtres et des portes, y découpent de quoi se faire un toit. Au bout de quelques jours ils brûlent
la ville et s’en vont.
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Mais il faut bien distinguer sur ce point la maison individuelle du bâtiment public, les gens font
souvent l’amalgame. Si vous voulez construire votre maison pour vous, pour y vivre, c’est très
différent de si vous voulez construire une usine, ou un pont, ou une maison des jeunes. Le plus
compliqué, c’est de faire une maison, car alors vous vous heurtez à une législation draconienne.
On dit souvent qu’en France, les gens font moins volontiers qu’ailleurs appel à un architecte.
Globalement, l’architecte est mal aimé en France. Dans de nombreux pays, on va volontiers voir un
architecte ou faire appel à lui. Au contraire, ici, si vous faites un sondage et que vous demandez aux
gens dans la rue le nom ne serait-ce que de trois architectes : ils vous diront peut-être Le Corbusier…
parfois aussi Nouvel, mais c’est tout… je l’ai fait pour une émission de radio, et plusieurs fois on
m’a même répondu : Modigliani !
La maison, c’est pourtant l’endroit où vous allez passer la plus grande part de votre vie, où affectivement vont se passer les choses les plus importantes de votre existence, où vous allez éventuellement voir grandir vos enfants. Alors qu’on fait constamment appel à des experts, à commencer
par le médecin dès qu’on est malade, ce lieu là, on ne va pas le confier à un expert, on va le confier
à un maçon… quand on ne l’achète pas dans un catalogue d’équipementier.
Justement, nombre des projets dont vous parlez bousculent le statut de l’architecte. Il s’agit souvent
de se passer totalement de sa figure de tuteur ou de « spécialiste », détenant un savoir qui ferait
défaut aux autres.
Oui, beaucoup de projets désacralisent le personnage de l’architecte. C’est paradoxal, car d’un
côté il y a aujourd’hui toute une jet set d’architectes connus dans le monde entier, qui publient
dans tous les magazines, gagnent tous les grands concours, les Shigeru Ban, Zaha Hadid, Jean
Nouvel, Christian Portzamparc et compagnie. Et d’un autre côté, les architectes qui ne sont pas
dans le palmarès des vingt grands noms mondiaux et qui sont souvent obligés, même s’ils ont
une grosse agence, de se spécialiser dans un domaine précis, par exemple les hôpitaux ou les
équipements sportifs. Et lorsque je leur demande s’ils ne voudraient pas faire la maison de tel ou
tel particulier, ils freinent tout de suite, car il voient tout de suite les ennuis : ça rapporte peu, ça
implique beaucoup de visites de chantier, ce sont des complications à n’en plus finir avec la mairie,
avec souvent l’impossibilité de faire quoi que ce soit d’innovant…
C’est dû aussi au fait que les mairies font de plus en plus appel à des structures qui ont leurs
propres architectes pour le pavillonnaire (Maisons de France par exemple, ou Terroirs de France),
habitués à faire de la trame toujours identique… Il y a quelque chose de désespérant dans le
fonctionnement de tout cela : au-delà d’une certaine surface, si vous avez des sous et l’envie
d’innover, en France, vous devez faire appel à un architecte ; vous travaillez avec l’architecte, qui
ensuite porte le projet à la mairie ; et le projet est refusé une fois, deux fois, trois fois. La mairie
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vous demande d’enlever tel détail, ou d’ajouter au contraire tel élément, et pour cela de faire
appel à tel ou tel architecte de la commune, qui s’empresse de revoir l’ensemble du projet. Pour
peu que votre architecte soit parisien, ou d’une autre région que celle où vous construisez, c’est la
levée de boucliers! Ça paraît fou dans le contexte actuel de mondialisation, mais ce régionalisme
continue vraiment d’exister.
La démarche qui semblerait logique, si l’on va jusqu’au bout, c’est l’autoconstruction.
Oui, mais les normes aujourd’hui sont devenues draconiennes. L’autoconstruction, telle que la
défendait Yona Friedman par exemple, était peut-être plus facilement envisageable dans les
années 1970. Bien sûr que l’idéal serait l’autoconstruction. Mais pour cela il faut du temps, il
faut des moyens très concrets, une loi qui l’autorise… Je ne suis pas en train de défendre la
profession. A travers les livres, j’essaie de dire : si la maison est vraiment une seconde peau,
si vraiment elle occupe une place si importante dans notre vie, alors elle mérite que chacun y
réfléchisse et y travaille. Que ce soit en la construisant soi-même ou en faisant pour cela appel à
quelqu’un avec qui réfléchir, qui peut-être aidera, ouvrira des possibilités auxquelles on n’aurait
pas pensé seul.
Aujourd’hui, pour des raisons de coût et d’habitude, la plupart des logements et des bâtiments
sont des cubes ou des parallélépipèdes. Mais aucun animal n’habite dans un cube ! Comment les
castors, comment les poissons construisent ? Aucun ne se construit un nid, ni un terrier, ni quoi
que ce soit de cubique ! Si on regarde notre corps, il n’y a rien en lui qui soit à angle droit. Pas une
partie, ni un organe. Il faut pour cela prendre volontairement la décision de mettre les coudes ou
les jambes à angle droit, autrement rien n’est jamais à angle droit, pas même nos pieds qui ne sont
pas exactement perpendiculaires au reste de notre corps. C’est nous qui avons, à force d’habitude,
oublié que la destination première de notre corps n’est pas du tout le cube. Pourquoi la mode des
yourtes, pourquoi la mode des tipis, des cabanes ? Parce qu’à travers tout cela, on retrouve des
formes qui se rapprochent du vivant, de l’organique… de cette seconde peau qu’est d’abord en
principe l’endroit où on habite.
D’où les nombreuses pages de Maisons vivantes où vous examinez la façon dont certains animaux
construisent leur habitat…
Il me semble que cela nous apprend beaucoup de choses. Je pense au livre étonnant de Karl Von
Frisch, Architecture animale, traduit chez Albin Michel en 1975, qui montre que l’utilisation
d’outils pour la construction est le propre de l’homme ; la plupart des animaux, au contraire,
n’ont pas d’autre outil que leur corps, leur bouche, leurs pattes. Leur maison n’est pas du
tout construite à partir d’un plan préconçu, de façon abstraite, comme le font les hommes,
mais au contraire par pressions successives de leur corps, dont elle prend très exactement la
forme. Il y a des pages incroyables de Michelet sur la façon dont l’oiseau fait son nid : l’outil,
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c’est le corps de l’oiseau lui-même, sa poitrine dont il presse et serre les matériaux jusqu’à les
rendre absolument dociles, les mêler, les assujettir à l’œuvre générale. « C’est en se tournant
constamment et refoulant le mur de tous côtés, explique Michelet, que l’oiseau arrive à former
ce cercle. La maison c’est la personne même, sa forme et son effort le plus immédiat : je dirai
sa souffrance. »1
Pourriez-vous expliquer ce concept d’« architecture vivante » ? Peut-on dire que c’est une architecture
qui prolonge la vie, au lieu de la contrarier ?
C’est cette idée de seconde peau. L’idée que l’habitat doit être le reflet de vous-même, et donc
vivre avec vous, évoluer avec vous, s’adapter aux changements de votre vie. Maisons vivantes
vient après Maisons mobiles. Il y a une logique à cela, ce n’est pas un hasard. D’abord la question
de la mobilité, de l’existence en déplacement, qui
est la plus ancestrale ; puis, une fois que l’homme
s’est sédentarisé, le problème de l’évolution de son
habitat. D’abord l’escargot, la tortue, des gens qui,
par culture si ce sont des nomades, par contrainte
si ce sont des gens du cirque ou du spectacle par
exemple, par choix pour d’autres, sont amenés à se
déplacer souvent. Puis la coquille d’escargot ou de
tortue se fixe, et alors le problème ce n’est plus de se
déplacer, mais de s’étendre. C’est la mobilité dans la
sédentarité. Maintenant que l’escargot s’est fixé, la
question est de pouvoir rajouter des tours de coquille
si nécessaire. Un enfant naît, je rajoute un tour de
coquille ; un autre, un nouveau tour de coquille ; et
si tout d’un coup mes dix enfants ont grandi et sont
partis, hop, je laisse tomber tous les tours de coquille
qui ne servent plus à rien.

Maquette de la «Maison escargot» de Guy Rottier

C’est la question de l’adaptation de l’habitat aux
circonstances et aux événements de la vie. Pouvoir
étendre une unité de lieu et faire qu’elle vive
en fonction de votre vie, de la façon dont vous
aussi changez, évoluez. C’est ce côté évolutif qui
m’intéresse, qu’illustre remarquablement la « Maison
escargot » de Guy Rottier, conçue pour permettre à
tout moment ce remodèlement, grâce à sa forme en
spirale.
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Il y a au début de Maisons vivantes le témoignage d’un sculpteur qui énonce magnifiquement ce qu’est
pour lui une maison vivante.
Didier Puységur, un sculpteur que je suis allée voir dans la Creuse en juillet 2005. Je lis ses mots :
« Ma maison vivante m’éclaire, me tient en éveil, en état d’harmonie. Elle est ‘sophistiquement’
simple. Jamais finie, toujours en évolution, en mutation permanente. » Et encore : « À maison
vivante, j’opposerai maison figée, la maison qui m’éteint, qui me rend veule, non créatif, monomaniaque, obsessionnel. »
Vous êtes allée recueillir sur place les témoignages de grands autoconstructeurs, comme Antti Lovag
ou Joël Unal, vous avez vu leurs maisons. Les habitent-ils toujours ? Continuent-ils effectivement de
les faire évoluer?
Lovag et Unal habitent leurs maisons, bien sûr. Unal dans le sud de l’Ardèche, Lovag à Tourettessur-Loup. Et ça continue de proliférer, même si l’âge joue, évidemment. Lovag est un vieux
monsieur maintenant… ça continue de proliférer, mais au rythme de la vie. Unal lui est plus
jeune, et tous les ans il refait quelque chose, ajoute une extension, greffe un nouvel espace. En
aucun cas ce ne sont des maisons mortes, figées. Elles continuent de vivre, et on sent qu’il y a
toujours en suspens la possibilité d’une évolution, que l’envie peut à tout moment les prendre
de modifier quelque chose, en fonction, je n’irais peut-être pas jusqu’à dire de l’humeur, mais
de leur désir.
C’est cela qui m’intéresse : vous vivez par exemple dans une péniche et vous ne bougez pas,
mais vous savez que vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de bouger. Rien que cela, cette
possibilité, ça change énormément de choses. Ou vous habitez une maison troglodyte et vous ne
touchez à rien mais vous savez que demain, si vous en avez envie, vous pouvez prolonger l’une
des cavités de votre habitat,
creuser dans la pierre une
extension un une nouvelle
ouverture... C’est cela qui fait
que cela reste vivant.
Cette idée d’architecture vivante semble
avoir été très présente
chez les théoriciens
des années 1970, Yona
Friedman entre autres,
qui voulait rendre à
l’habitant sa liberté,
le sortir de son rôle
La maison d’Antti Lovag à Tourettes-sur-Loup
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de simple « consommateur » d’un espace rigide
conçu par d’autres. Qu’en est-il de ces questions
aujourd’hui ? Ce moment de l’architecture est-il
enseigné dans les écoles d’architecture ?
C’est quelque chose qui est
maintenant daté et qui appartient à
l’histoire de l’architecture. La notion
d’architecture vivante n’existait
d’ailleurs pas formulée telle quelle
au moment où le livre est paru. On
parlait d’architecture organique,
d’architecture mobile, ou évolutive,
mais presque jamais d’architecture
vivante. Parce que cela semble aller de soi.

Construction de la maison de Joël Unal en Ardèche

Que l’architecture soit vivante, cela semble aller de soi ? On se la représente souvent comme éternelle,
minérale : le contraire de la vie…
Bien sûr qu’elle est vivante. Tous les matériaux vivent. Le bois vit, les pierres vivent. Quelle que
soit la maison que vous prenez, elle vit dans le temps. Regardez une charpente : avec le temps
elle va bouger, les planches vont se dilater. Tous les matériaux vont bouger, et la façon dont vous
allez les lier, les assembler, va faire que l’ensemble va vivre. C’est vraiment comme un vêtement
qui va s’adapter, évoluer en fonction du climat et de nombreux autres facteurs. Parler d’ « architecture vivante », a priori c’est presque un pléonasme. Ce qui est en fait désigné à travers ce
terme, c’est le côté évolutif, et l’idée que
l’habitat puisse évoluer avec le temps, cela
vient effectivement des années 1960-1970.
C’est quelque chose qui est moins
présent aujourd’hui ?
C’est toujours là, mais beaucoup de choses
ont changé dans la façon dont s’élaborent
les projets. Il y a beaucoup plus de création
assistée par ordinateur, beaucoup plus de
travail en 3D. On est rentré dans un autre
système d’expression pour les architectes.
On ne travaille plus du tout de la même
manière. Modifier des photos dans les années

51

52

Dossier - Habiter

1960, c’est compliqué, il faut faire des photos montages. Aujourd’hui, avec Photoshop vous faites
ce que vous voulez ! Cela fait que très peu d’architectes dessinent encore, et cela tue le côté
vivant. Ce qui est enseigné aujourd’hui dans les écoles célèbres, comme le Massachusetts Institute
of Technology à Boston, débouche très vite sur des projets qui se ressemblent : vous avez beau
innover, vous vous heurtez toujours aux limites du logiciel, si performant soit-il. Cela permet de
voir d’autres choses, par exemple la profondeur ou la transparence, mais impose un cadre qu’il n’y
a pas si vous prenez simplement un crayon.
Vos livres font cohabiter des projets presque incompatibles en termes d’idéologie. Maisons sur l’eau
est le plus spectaculaire de ce point de vue : les extensions luxueuses de Palm Jumeirah à Dubaï
voisinent avec l’habitat extrêmement précaire des sampaniers de la Rivière des Parfums au Vietnam,
les plateformes pétrolières avec des maisons sur pilotis de pêcheurs de la baie de Bangkok…
Dans Maisons sur l’eau, c’est vrai, il y a la volonté de juxtaposer des cas presque antagonistes.
Parce qu’il est vraiment urgent que les gens prennent conscience de la gravité de certaines choses.
Les projets réalisés à Dubaï ou en Chine provoquent des catastrophes écologiques. La plupart
des architectes rêvent d’aller construire aux Émirats, parce que là-bas ils ont carte blanche – des
moyens que jamais ils n’auront ailleurs dans leur vie – mais certaines réalités font froid dans le
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dos : Dubaï connaît le plus grand taux de suicide au monde. Ce qui peut faire rêver certains dans les
projets de Dubaï, c’est sans doute le sentiment que tout est possible, que la technique et l’argent
permettent de repousser à peu près toutes les limites : des centaines de kilomètres de côte créés
de toutes pièces, des millions de tonnes de rochers déplacés, des aménagement visibles à l’œil nu
de la Lune…
Un rêve qui est finalement du côté de la performance, de la pure prouesse technique...
Cheikh Mohammed a annoncé qu’il voulait faire de Dubaï la huitième merveille du monde, celle du
luxe, et dans les décennies à venir la première destination touristique du monde. Il vend chaque
parcelle aux enchères, le plus cher possible, essaie d’attirer avant tout une clientèle de luxe, pour
le moment surtout russe, américaine et chinoise. Une clientèle qui va blanchir de l’argent à Dubaï.
Le taux d’occupation des logements à Dubaï est de moins de 15% : les gens n’y habitent pas, ce sont
des placements. Les gens achètent, mais n’y vivent pas.
Des touristes de passage, des propriétaires fantômes : le contraire d’un endroit destiné à être
habité ?
Oui, même si je crois qu’au fond en architecture on se pose toujours les mêmes questions, avec
chaque fois les traits et les moyens caractéristiques de sa situation. Cheik Mohammed se dit à
Dubaï « j’ai envie de m’étendre sur l’eau », et il fait venir des moyens colossaux, des milliers de
tonnes de matériaux, des architectes et des maîtres d’œuvres du monde entier. Mais même chez
lui, au fond, la question reste la même : comment habiter au mieux l’espace qui m’est donné ? De
même que chez tous les architectes revient toujours en définitive le désir de faire quelque chose
de beau – plus que de confortable d’ailleurs, car hélas en réalité le confort ne préoccupe pas
beaucoup les architectes. Ce qui les intéresse, ce sont avant tout les formes, et d’abord bien sûr
les formes extérieures : faire quelque chose qui
soit beau de l’extérieur. On est dans une société
patrimoniale où ce qui compte, c’est d’abord
la façade, l’enveloppe. Les grands architectes
ne font pas de maison individuelle, ils font des
chef-d’œuvres, des ponts, des musées, des
choses qui se voient et qu’on montrera dans les
revues d’architecture, des choses qui vont durer
des décennies. Si vous allez aux Etats-Unis, une
maison, c’est comme une caravane, ça peut
très bien rester là dix ans, quinze ans, et puis
d’un coup on passe à autre chose. Chez nous au
contraire il faut que ça dure, l’architecte inscrit
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son nom dans la pierre : et la pierre c’est la
façade, l’enveloppe.
Précisément, vos livres s’intéressent d’abord aux architectes
qui vont à l’encontre de cette
tradition patrimoniale. L’approche
de personnes comme Antti Lovag
ou Guy Rotier n’est-elle pas radicalement opposée à cette obsession
de l’enveloppe ?
Il est significatif qu’il ne se désignent pas
du nom d’architectes. Anti Lovag se dit
« habitologue », Guy Rottier « artchitecte », car pour lui toute architecture est art. Antti Lovag
fait exactement l’inverse de ce que font la plupart des architectes : il ne part pas du tout de
la forme extérieure, mais au contraire de la forme intérieure. Il est à l’intérieur de la future
maison et évolue comme une araignée au milieu de sa toile, en mettant la personne au centre,
en se demandant de l’intérieur comment ça fonctionne, où doivent être les ouvertures, dans
quelle direction doivent s’étendre les pièces. C’est l’inverse d’une démarche classique. La
plupart de ces gens ne sont d’ailleurs pas inscrits à l’ordre des architectes. Politiquement, ils
sont dans des mouvances de gauche, certains libertaires ou anarchistes. Rottier a beaucoup
dessiné et peu réalisé, car à chaque fois qu’il déposait un permis on lui disait non. Je n’ai
pas pu réaliser une émission commandée par Arte à la sortie de mes livres, car la plupart des
projets qui y sont montrés ont été faits sans permis de construire. Dans Maisons vivantes, les
gens qui ont collaboré l’ont fait par solidarité ou amitié, mais ils ne tiennent pas tant que cela
à ce qu’on parle d’eux.

Maquette de la maison de Joël Unal en Ardèche

Justement, ce sont souvent des projets isolés, peu aisés à imiter d’un point de vue matériel… Comment
cette inventivité pourrait-elle se propager ? Comment articuler ces initiatives individuelles à un projet
plus collectif ?
Ces projets ne peuvent pas être collectifs, ils n’ont pas été conçus pour ça. Ils partent de désirs
individuels et restent à cette échelle. Rottier cherche moins à construire qu’à faire réfléchir :
sa maison en forme de boule, par exemple, conçue pour que 100% de la surface de ses parois
puisse être utilisée, à la différence de nos cubes dont nous n’utilisons que le plancher ou le
fond, est moins faite pour qu’on la construise que pour nous donner à réfléchir. Les projets
de Rottier donnent des idées à d’autres, ce sont des voyages virtuels et Rottier lui-même est
d’ailleurs très heureux lorsque d’autres reprennent ses propositions pour en faire des choses
différentes.

Entretien avec Véronique WIllemin

Le livre évoque aussi les projets de Chanéac, qui réfléchissent aux moyens de réintroduire de la vie
et de la liberté au sein de formes d’hbitat collectif, avec notamment ce système de « greffes » sur les
façades. Peut-on y voir une tentative intéressante pour lier individuel et collectif ?
L’idée de Chénéac était de pouvoir installer des extensions au sein des grands ensembles, des
sortes de plugs ou d’excroissances à « brancher » sur les façades des immeubles. Il a laissé de
nombreux dessins : on y voit des façades de grands ensembles parasitées par ces espèces de
verrues poussées au gré des envies des habitants, prolongeant les fenêtres, les cages d’escaliers,
proliférant à la faveur du moindre interstice… Chanéac s’est suicidé et aujourd’hui, comme
beaucoup d’autres des années 1960-70, il n’est plus très souvent cité. Certains continuent
quand même d’aller puiser dans ses travaux, et je serais heureuse si Maisons vivantes pouvait
encourager ce mouvement… Je vois ces
livres comme des sortes de cabinets
de curiosité : pas des manuels, mais
des livres faits pour stimuler, éveiller
le désir et l’inventivité, où l’on croise
aussi bien les projets utopistes de
Chanéac que le gigantisme effrayant
de Palm Jumeirah à Dubaï.
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