Cohabiter la terre
Un nouvel équilibre entre l’Homme et l’Arbre
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PRéAmbule
C o m m e n t h a b i t e r l a Te r r e - Yo n a F R I E D M A N

Y. Friedman est un architecte et sociologue hongrois né à Budapest en 1923.
Alors qu’il devient architecte en 1948, Il
est précédé par un urbanisme nouveau
où déjà, l’industrialisation accélérée et les
grands mouvements modernes étaient les
témoins d’une architecture en pleine mutation. Dans un contexte d’après guerre
et d’essor démographique, les nouvelles
idées fonctionnalistes et de standardisations nourissent les recherches de Friedman. Il s’interroge particulièremnet sur
le rapport entre l’architecte et l’usager
et suggère de rétablir la communication
entre les deux parties afin de résoudre en
sommes la crise de l’architecture et de
l’urbanisme. Alors qu’il traverse l’Europe
en 1958 pour partager ses premières
recherches, il fonde le GEAM, groupe
d’étude d’architecture mobile et entame
ses premières conceptions d’architectures futuristes.
Au travers de ses diverses publications
tels que Utopies réalisables, (2000), Architecture de survie, (2003) ou Comment
habiter la Terre parru en 1976, l’auteur expose une reflexion critique sur la société

des hommes. Il évoque notamment un
contexte de précarité et d’appauvrissement, de crise durable. Celui-ci analyse
tout particulièrement les problèmes que
rencontre l’usager-habitant et propose
des solutions de survie pour continuer à
habiter la terre dans ce contexte de pénurie auquel nous sommes encore confrontés aujourd’hui.
Friedman utilise alors un langage de
bande dessinée pour soumettre ses théories ainsi il écrivait : « Le but est d’amener le lecteur à reconsidérer la place de
l’homme-habitant dans un écosystème et
de l’amener à réfléchir, dans un contexte
de pénurie ou de crise durable ou temporaire, à des solutions de survie de son
espèce. Si le langage utilisé permet de
stimuler cette réflexion, alors le but de cet
ouvrage sera atteint. »
il offre alors dans Comment habiter la
Terre comme un manuel de survie où il
propose notamment un «village urbain»
dans les arbres. Ce petit manuel est donc
à l’origine de notre reflexion autour de la
question de la «crise de l’habiter» .
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introduction
Crise de l’habiter
Comment la cohabitation entre l’homme et les arbres pourrait-être une alternative
de survie à la crise de l’habiter ?

« La nature, comme l’ensemble du monde organique, semble être d’un grand désordre,
et pourtant
tout est à sa place, si on retire certains éléments de ce désordre, on crée une
catastrophe. Il faut accepter le désordre car c’est la vie. Comme dans la nature, il existe
une harmonie du désordre qui rend l’ensemble juste. Plus on introduit d’ordre, de
règlement, d’autorité, plus on contraint des choses, ce qui les rend fausses et injustes.
On dit que pour vivre en société il faut des règles, or quand ces règles produisent des
monstruosités il faut transformer la règle en la confrontant à la réalité. Je crois en une
perpétuelle transformation des choses. »
(p.74-75), Construire autrement, Patrick Bouchain

Notre environnement subit une liste de catastrophes interminables : désastres météorologiques, inondations, glissements de terrain, raz de marée, guerres inhumaines,
épidémies, incendies, déforestations, surpopulation... Tout ces phénomènes énumérés
s’accumulent comme des couches de désordre qui contribuent à alimenter la « crise de
l’habiter » que nous connaissons aujourd’hui et ce depuis plusieurs années déjà.
En effet, ces catastrophes apparaissent comme la source et le résultat du combat de la
société comme si la catastrophe était le dessin d’un monde déchut, où l’Homme se bat
pour le progrès contre la Nature en se privant de tout les bienfaits qu’elle pourrait nous
offrir. L’homme s’efforce de laisser des traces , pour ne pas sombrer dans l’oublie mais
il en impact la Nature.
Bien que l’Homme ai le pouvoir de tout créer, il est tout autant capable de détruire ce
qu’il érige. Et même si il ne vit que pour le progrès, il est trahi par le poids du fantasme
de la catastrophe et de la conquête du « toujours plus ».
Cette question nous consume : quelle est la durabilité de notre monde ? L’Homme
s’entête à prédir des agravements comme si la fin inévitable de chaque chose au monde
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était de retourner à l’état de poussière au plus profond du sol. Ce processus vital imprègne tout notre être, nous envahit et nous dechire. l’Homme use le monde et le
consomme pour durer. Il fonctionne au rythme d’une toupie déséquilibrée qui rythme
un certain chaos.
Cet être est aussi indifférent, il fait mine d’oublier la misère , d’oublier la crise et la
masque sous cette stratification de mauvaises décisions. Comme il fait l’économie de
la nature, il fait l’économie de la vérité. Celui-ci entretien son trouble compulsif tel un
syllogomane où il entasse des espaces condanés, encore et encore. La ville d’ajourd’hui
étouffe, les ressources s’épuisent et le monde part en ruine..
Pourtant, il subsiste des choses dans ce fouillis enchassé : si l’on en revient à l’essence
même de la condition de l’homme moderne, on constate que celui-ci évolue en société
et que le lien qu’il crée avec son prochain est plus fort que la crise en soit. De fait, c’est
lorsqu’il vit en comunauté qu’il se sent en sécurité.
En effet, plusieurs comunautés plus ou moins étrangères sont amenées à cohabiter
jusqu’a créer un véritable organisme. Si l’on compare l’Homme à l’Arbre, on remarque
finalement qu’ils sont tout deux des êtres moraux. Tout comme les Hommes, les Arbres
vivent en communauté et ont tout un réseau de communication entre eux. Il pourrait
semble-t-il y avoir une certaine porosité entre ces deux sociétés et générer un certain
dialogue si l’Homme agissait pour le bien de la Nature et non pour son contraire ! Si
l’Homme prenait alors conscience qu’une forme de symbiose pourrait avoir lieu, il pourrait atteindre un équilibre naturel. Toutefois, l’Homme semble indifférent face à cette
cohabitation encore vierge.
En somme, comment sortir l’individu de cet engrenage ? Comment l’homme doit-il habiter aujourd’hui pour sortir de ce palimpseste ? Doit-il faire une Tabula rasa du monde
actuel, ou pouvons nous conserver certaines choses et les réemployer?
Pour finir, comment la cohabitation entre l’homme et les arbres pourrait être une alternative de survie à la crise de l’habiter ?
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Palimpseste
Idée où l’on gratte les couches
successives qui s’accumulent
Notion de temporalité
1. maquette couches de crises
2. maquette couches de solutions
L’une répond à l’autre : dialogue

12

13

état actuel
Ville imperméable

Aucun échange possible entre la ville et son environnement :
frontière / ville = limite imperméable, impénétrable

état projeté
Ville perméable

Cohabitation de la ville et de son environnement : « fusion »
Perméabilité, imbrication des deux entités : absence de limite = échanges favorisés
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état projeté
Consommation horizontale du sol :
ville = couche impénétrable, aucune exploitation de la verticalité

Occupation dispersée :
échanges éclatés : possibilités variées, exploitation des ressources répartie

u sol :
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Occupation dispersée :

“Habiter (...) comme la façon d’être authentique dans l’espace, adéquate pour l’être humain”
Bollnow 1963, p. 276
« Le rapport qui existe entre l’homme et son espace, et donc dans la structure du Dasein humain luimême, en tant qu’il est défini par le rapport à l’espace » (p.22) ; « que, ce qu’il est, est seulement par
rapport à un espace, qu’il a besoin d’espace afin de s’y développer » (p.22)
« L’espace n’existe qu’en tant que l’homme est un être spatial, c’est-à-dire créant de l’espace et développant de l’espace autour de soi »
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I - Espace habité, espace inhabité,
Espace habitable, espace inhabitable

« “Habiter” (wohnen) signife “être-présent-au-monde-et-à-autrui”. […] Loger n’est pas
“habiter”. L’action d’“habiter” possède une dimension existentielle. […] “Habiter” c’est
[…]construire votre personnalité, déployer votre être dans le monde qui vous environne
et auquel vous apportez votre marque et qui devient vôtre. […] C’est parce qu’habiter
est le propre des humains […] qu’inhabiter ressemble à un manque, une absence, une
contrainte, une souffrance, une impossibilité à être pleinement soi, dans la disponibilité
que requiert l’ouverture. »
(p. 13,15). (Martin Heidegger) Demeure terrestre, (2005), Thierry Paquot
Martin Heidegger pense que l’espace habité est la condition fondamentale de l’être
humain. Cela signifie que l’homme peut habiter un espace qu’à partir du moment où il
est, où il existe. Il s’agit alors d’un problème onthologique. L’espace habiter part également d’une dimension spatiale, la question du «où» est donc fondamentale d’un point
de vu géographique. On peut donc concevoir l’habiter comme « être dans l’espace».
Thierry Paquot voit l’homme comme un être sensible qui Habite lorsqu’il développe sa
personnalité et s’exprime.
Cette dimension existentielle de l’habiter ne s’applique pas seulement aux humains
mais pour tout les individus sur Terre.
L’homme a besoin de se sentir en sécurité. Il a besoin de maîtriser ce qui l’entoure pour
ressentir une certaine stabilité en s’appropriant les différents espaces qu’il habite successivement.
En effet, si l’on puise dans les besoins primaires des hommes, on retrouve la cabane
primitive, cette architecture vernaculaire modeste mais essentielle pour survivre, se protéger et s’abriter en autarcie. La recherche d’un « chez soi » est donc intrinsèque à
l’homme.
Cet espace habité, où l’individu peut exister apparaitra alors comme un espace habitable où il pourra cultiver, se nourrir, augmenter, bâtir, demeurer, apprendre, aimer, et
partager.
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Habiter c’est vivre dans ce qui nous est libre.
Or peut-on rendre performant chaques mètres carrés de la ville ou de la campagne ?
En effet, la question de la terre exploitable et de la place disponible fait partie des
craintes constantes de l’humain. Dans Comment habiter la Terre, Yona Friedman évoque
notamment cette question de surpopulation et du manque de place aussi bien en ville
qu’à la campagne. Celui-ci critique la conquête de territoire par des duels meurtriés
ou par la déforestation par exemple. Il fait le constat d’un monde en crise où l’homme
n’arrive pas à reconcidérer son impact sur la Nature. L’homme s’en détourne en tentant
de cultiver des terres encore inexplorées et se vante de ses mérites en criant « nous
sommes sauvés ».
Et pourtant, ce n’est pas un mythe, l’homme rend des terres inhabitables. En 1986, la
catastrophe de Tchernobyl fait évacuer des milliers de personnes et exclu près de 300
000 hectares de la surface habitable. Des villes entières sont marquées par la pollution
où certaines zones reclues deviennent des décharges publiques.
Ainsi l’homme créer des espaces où l’on ne peut pas cultiver, vivre où l’on n’est plus. Ces
espaces inhabitables deviennent alors des espaces inhabités.
Le modèle actuel d’urbanisation des sols part d’une artificialisation de celui-ci. En
effet, la terre est recouverte d’une couche de béton qui tend vers un environnement
augmenté. Depuis le XIXème siècle, les architectes tentent de conquérir la verticalité en
batissant des grattes-ciel toujours plus hauts. Or, cette typologie de bâtiment qui avait
pour but de limiter la surface d’emprise au sol pour préserver le peu de terre vierge qu’il
nous restait apparait aujourd’hui comme un modèle inadapté aux contraintes actuelles
liées à la surpopulation.
Rem Koolhaas, dans le texte La « Frontière dans les airs » requestionne cette machine
verticale et pense que l’immeuble idéal pourrait être une superpositon d’habitations
séparées par des plans horizontaux fixés sur une ligne verticale. La communication entre
les niveaux se ferait alors par le biais d’ascenceur. Or cette proposition encouragerait
la destruction du contexte actuel mais doit-on faire une tabula rasa de celui-ci pour le
soigner ?
Pour, Yona Friedman, la ville idéale afin de trouver une alternative de survie serait de
conserver les constructions actuelles et de proposer une nouvelle stratification verticale.
Dans cette volonté de changement, il propose donc la surélevation du sol où les fondations de cette nouvelle ville pourraient être les arbres. Ce nouveau sol pourrait alors
multiplier la surface habitable tout en préservant les cultures, où les arbres deviendraient
les supports d’un environnement naturel.
Peut-on imaginer une forme de cohabitation entre les hommes et les arbres ? Cet
échange pourrait-il rétablir l’équilibre du monde d’aujourd’hui ?
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Le vide : Espace inhabitable

Plexiglass : Espace habitable inhabité

Bois : Espace habité

Béton : Système de colonisation / occupation du sol

La Terre : le sol / Le contexte

Conquête de la verticalité

Stratification-superposition d’éléments
De la terre jusqu’au ciel, sentiment d’élévation
TERRE : le sol / le dessous
BETON : occupation du sol
BOIS : le bâtir / l’habiter
PLEXIGLASS : l'espace privé partagé
LE VIDE : l'espace public

Dualité de matière et de forme donc d’espace
Dualité entre ce qui est perceptible et ce qui
ne l’est pas
Espace de transition / entre deux notions de
mobilité entre les espaces
Sentiment de flottement / de vertige
porte à faux : idée de fragilité
EQUILIBRE / STABILITE
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II - Espace COhabité
Retour à la nature / arbre comme abrit / arbre comme
infrastructure

« En ces temps de misères omniprésentes, de violences aveugles, de catastrophes naturelles ou écologiques, parler de la beauté pourrait paraître incongru, inconvenant, voire
provocateur. Presque un scandale. Mais en raison de cela même, on voit qu'à l'opposé
du mal, la beauté se situe bien à l'autre bout d'une réalité à laquelle nous avons à faire
face. (…) Ce qui est en jeu n'est rien de moins que la vérité de la destinée humaine, une
destinée qui implique les données fondamentales de notre liberté. » F.Cheng

Coexister , v. : Exister simultanément. syn. COHABITER
Cohabitation. - Cellule familliale, famille, fraterie, ménage; clan,communauté, phratrie,
tribu. - Corps social.
Larousse thesaurus, des mots aux idees; des idees aux mots Relié – 1991

La cohabitation apparait comme une possible solution à la crise de l’habiter que
connait le monde actuellement. En effet, l’espace cohabité serait un espace résultant
d’une intéraction entre deux organismes, deux espèces, en l’occurence l’Homme et la
Nature. Ensembles, ils atteindraient un nouvel équilibre adapté à chacun. Entente, partage et alliance apparaissent comme des notions fondatrices de l’espace cohabité. Yona
Friedman parle du « village urbain », un groupe d’individu qui se forme au sein d’autres
groupes d’individus, qui vivent ensembles comme une communauté, une société. De
ce fait, la métaphore du palimpseste repondrait à cette idée de communautés qui se
superposent comme des couches qui s’accumulent les unes sur les autres.
De là, nait une certaine utopie d’un espace cohabité qui pourrait répondre à la crise que
nous connaissons. Cependant, la symbiose de l’Arbre et de l’Homme est une utopie
naturelle, quelque chose d’inée qui a disparu. Les arbres sont les témoins du temps, le
tronc révèle en son coeur, les couches successives qui enregistrent les conditions d’un
environnement. Peut-on imaginer que la ville actuelle s’adapterait au modèle de l’arbre
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qui garde une trace du passé. Comme un palimpseste dont-on n’effacerait jamais les
traces précédentes, dont on pourrait corriger les erreurs en ajoutant une nouvelle page?
Il faudrait donc envisager un retour à la nature afin de rechercher et retrouver cet équilibre primitif. Le dialogue quasiment rompu entre les Hommes et les Arbres pourrait reprendre forme, reprendre vie. Pour cela, les humains ont besoin de prendre conscience
du réel apport que peut représenter la nature et plus particulièrement les arbres pour
eux, pour leur survie. Cette prise de conscience individuelle et collective pourrait mener
à plus ou moins grande échelle à renouer le lien entre les hommes et les Arbres si essentielle et intrinsèque. La cohabitation de ces deux entités, de ces deux êtres pourrait
conduire à une symbiose. Un état d’équilibre où l’Homme et l’Arbre tireraient partie
réciproquement l’un de l’autre. Où ils ne pourraient plus être épanouis l’un sans l’autre,
où ces deux espèces ne pourraient plus assurer leur descendance et leur pérennité sans
cet échange réciproque. De ce fait, l’Homme ferait tout son possible pour préserver
et prendre soin de son fidèle, L’Arbre. La notion de besoin devient alors essentielle, et
implique la sauvegarde de la Nature et non sa destruction. Cet équilibre vital résultant
de cette relation réciproque ne fonctionne que si les deux parties ont besoin l’une de
l’autre. Cependant, aujourd’hui l’Arbre n’éprouve aucun besoin direct envers l’Homme.
L’arbre peut voir l’humain comme un ennemi puisqu’il nuit à sa santé et sa pérennité.
L’arbre est synonyme de refuge pour l’homme. Les notions d’abris, de cabane nous
évoquent tous un endroit, un espace qui nous offre protection, où l’on se sent en sécurité malgré le monde inconnu et parfois terrifiant de la forêt. L’abris/arbre évoque
également une structure, un toit fait de branches et de feuillages comme un potentiel
espace habitable pour l’Homme. Habiter la hauteur. Habiter avec les arbres, vivre dans
les arbres devient alors envisageable. Richard Power raconte dans l’Arbre monde cette
imaginaire de cohabitation où l’homme protègerait l’arbre et où l’arbre soutiendrait
l’homme et l’abriterait.
En effet, les arbres ont un rôle très important pour notre écosystème, ils participent
à la purification de l’air et absorbent un grand nombre de matières polluantes. De
même, certaines techniques tel que la sylviculture permettent un entretient raisonné des forêts. Le principe de la sylviculture est basé sur une exploitation rationnelle
de la forêt dans le but d’assurer sa conservation et sa régénération. Ainsi, l’exploitation des arbres permet de répondre aux besoins humains avec comme « contre-partie » un entretient de la forêt. Cette gestion intelligente permet leur densiﬁcation
et leur bon développement. Les hommes peuvent donc établir des stratégies aﬁn
de prévenir les maladies et prendre les mesures nécessaires pour éviter les contaminations entre les arbres. Dans cet exemple, les apports sont mutuels aussi bien
les humains que les arbres en tirent parti. L’équilibre entre ces deux entités est alors
juste. L’Arbre, au même statut que l’Homme, est considéré comme un être moral.
Par ailleurs, la recherche de l’intimité semble être une notion primordiale pour l’homme
lorsqu’il habite un espace. En parallèle, les arbres sont capables d’exprimer une forme
d’indépendance où ils s’isolent. En effet, on parle de « timidité des arbres », un phénomène naturel que les arbres expriment en maintenant une certaine distance entre eux
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pour ne pas se transmettre des maladies. Cette intimité dont les arbres ont besoin tout
comme les humains, leurs permet de créer une société. De même, les arbres peuvent
communiquer entre eux par le biais du réseaux souterrain des racines et des champignons. Une communication s’établit entre les êtres de la même espèce.
C’est pourquoi, ces similitudes entre l’Arbre et l’Homme nous permettraient d’envisager une forme d’intéraction entre ces deux espèces, un language commun, une société
mixte avec des individus des deux espèces différentes, une infrastructure sociale commune.
Cet espace de cohabitation entre l’Homme et l’Arbre pourrait être une solution au
manque de place et à la surpopulation que connait le monde actuel. L’arbre pourrait
alors offrir une infrastructure suffisante à l’Homme pour qu’il puisse se développer et
habiter en hauteur tout en conservant la surface au sol pour cultiver et enrigir la production. Une ville verticale permise par ce « dont » des arbres à l’Homme en échange d’une
protection, d’une estime et d’un grand respect de sa part.
Ainsi, une réelle ville dans les arbres pourrait alors voir le jour posant des questions
propre à une société. Celles des circulations, des flux mais également de la structure :
comment bâtir dans les arbres un habitat durable pour toute une société humaine ? Les
flux dans les arbres, au-dessus, en-dessous seraient un réel sujet d’étude, des passages
entre les arbres, entre les entités, entre les habitats. Comme dans l’extrait de L’Arbre
Monde de Richard Power, le poème Destination Arbre de Andrée Chedid convoque
l’imaginaire du parcours entre les branches comme un voyage au coeur de la Nature.
Ce poème évoque la beauté de l’ascension jusqu’au ciel où il nous est donné de redécouvrir le paysage sous un autre angle. On y ressent une veritable symbiose entre deux
êtres. Elle y figure notamment le terme de « métropole » qui exprime l’idée d’une ville,
d’une communauté dans la canopée.
De plus, l’exposition « Dans les branches, une cabane habitée » de Fiona Meadows
au Maif Social Club pose ces questions de structure et d’habitat. Comment habiter les
arbres? Ceci nous amène à requestionner totalement les modèles d’habitat que nous
connaissons aujourd’hui. Éclater, dispatcher nos espaces qui constituent « notre maison » pour la transformer en « notre cabane ». Les arbres nous offrant un grand potentiel
de hauteurs où nous placer, où nous installer. Les modules découlent naturellement de
l’habitat éclaté permis par les arbres. Avec de grands potentiels tel que les vues, les percées, quels espaces place-t-on à la cime des arbres ? Quelles seront leurs qualités ? Pour
quels usages ? On pourrait aussi imaginer un système de dalles et de passerelles autrement dit une forme de palimpseste architectural dans les arbres. Enfin, il questionne le
devenir de la ville actuelle.
Toutes ces questions démontrent qu’il existe un grand potentiel de cohabitaion entre
les hommes et les arbres. Il est donc essentiel de renouer avec ces êtres si essentiels à
notre vie sur terre, à notre équilibre en tant qu’être humain pour répondre à la crise de
l’habiter. Par des systèmes de structures simplifiées, il nous serait possible d’envisager
un abri, une demeure, des passages entre les branches. Une forme d’urbanisation d’un
environnement naturel. Cette cohabitaion pourtant utopique soignerait le contexte actuel afin de laisser aux générations suivante plus de richesses pour un avenir meilleur.
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Imaginer un paysage fantastique
L’ h a b i t a t i d é a l
Une communication rétablit
entre l’homme et la Nature
Civilisation dans les arbres
Construire au-delà des limites
du possible

Pollution

Surpopulation

Misère

Epuisement des ressources
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Comment habiter les arbres ?

PRIVé
HABITER
se reposer
se laver
se réunir
se nourrir
s’instruire

public
E S PA C E P U B L I C
places
jardins
marcher
promenades
EQUIPEMENT
sportif
culturel
juridique
administratif
tertiaire
C U LT U R E
recolte
stockage
champs
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L’ a s s e n c i o n v e r s l ’ h a b i t e r : h i e r a r c h i s e r l e s d i f f é r e n t s
espaces selon la verticalité

« L’ é q u i l i b r e , c ’ e s t l a c i v i l i s a t i o n » ,
L u c i e n K r o l l - To u t e s t p a y s a g e
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« village urbain «
30

déconstruire la boite

Espace public

Espace public Place publique / Équipements / Circulation

Les interstices qui existent entre les arbres, les
vides entre eux deviennent alors les espaces
publics. Pleins et vides s’inversent : les arbres en
tant qu’entité sont représentés par les vides
tandis que les espaces libres par les pleins permettant ainsi de circuler dans cette ville naturelle et
créent alors une nouvelle pratique urbaine.

31

SOL

TERRE RENAITRE DE L’ARGILE
PLONGER AU FOND DES TERRES
TRACE DE L’HOMME RACINES EMPREINTE

INHABITABLE

POLLUTION DEFORESTATION
MISERE CRISE RUINES SURPPOPULATION DESTRUCTION GUERRE

HABITABLE

OÙ L’ON PEUT CULTIVER LIEU ESPACE OÙ L’ON SE SENT EN SÉCURITÉ CIVILISATION METROPOLE VILLE
CONSTRUITE

FRONTIÈRE

OBSTACLE FRACTION/ FRACTURE
REGLES CONVENTION DISSOCIER
ENTRE DEUX
32

FUSION

PARTAGE DIALOGUE
LIENS ECHANGE CYCLE COMMUNICATION SYMBIOSE

PRÉSERVER

CONSERVER PROTEGER PRENDRE
SOIN DEFENDRE

HABITAT

PASSERELLES PERCHOIR

ANNEXE OBSERVATOIRE CABANE MAISONS AU DELA DES
MURS

HABITER

BATIR HABITER PENSER

“ÊTRE-PRÉSENT-AU-MONDE-ET-ÀAUTRUI”
INTIMITÉ

MANUEL DE SURVIE
Requestionner la façon d’habiter dans les arbres

CONDITIONNEMENT
NOUVEL ENVIRONNEMENT CORPS
QUI SE CONDITIONNE VIVRE AU
RYTHME DES SAISONS EMBRASSER
L’ESPACE
ADAPTATION

ASCENSION

CONSTRUIRE LA VERTICALITÉ GRAVIR
LENTEMENT LE FÛT REGAGNER LE CIEL
CONQUÊTE DE LA HAUTEUR VUE SUR LE
PAYSAGE VIVRE AU DESSUS
GRATTE-CIEL PARADIS BATIR EN HAUTEUR
HORS SOL HAUTEUR HABITER LA VERTICALITÉ

NATURE

EMERVEILLEMENT VERTIGE CHUTE

VIDE PEUR SENTIMENT FORCE BIENVEILLANTE

ORGANISME

SOCITÉ= ÉLÉMENTS DISPARATRES QUI INTÉRAGISSENT ENTRE EUX, ARBRE = ENSEMBLE
VIVANT QUI COMMUNIQUE ENTRE EUX

INFRASTRUCTURE

FONDATION ARBRE = STRUCTURE
TRONC = STRUCTURE, SOLIDITÉ, ASSURE LA
STABILITÉ ARCHITECTURE ARBRE
STRUCTURE MINIMUM STRUCTURE MINIMUM
ENVAHIR LA CHARPENTE QUESTION D’ECHELLE
VILLE DANS LES ARBRES, SOUTENU PAR LES
ARBRES ABRI, SUPPORT, ENVELOPPE REFUGE

ZONE AÉRIENNE CIEL NATURE BEAUTE L’AIR
’ÉLÉMENTS NATURELS LUMIERE

CANOPÉ ARCHITECTURALE

EN MOUVEMENT

AU CŒUR D’UNE MÉTROPOLE AU CŒUR
D’UNE MÉTROPOLE UTOPIE VILLE
IDÉALE VILLES ARTIFICIELLE HABITER LES
BRANCHES SE GREFFER AUX BRAN-

VOYAGE CHEMINER D’ARBRE EN ARBRE EXPLORANT L’ÉPHÉMÈRE PARCOURIR L’ARBRE

«DESTINATION ARBRE» ESPACE
PRATICABLE.

SENSATIONS

SOCIÉTÉ CANOPÉENNE

CHAGES PARASITE
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L’ H A B I T A T

L’ U T I L I S A T I O N D E S S O L S

LA STRUCTURE
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L A P R AT I Q U E U R B A I N E : C I R C U L AT I O N S

C I R C U L AT I O N D E S F L U I D E S : c r e u s e r l ’ a r b r e

35

L A C U LT U R E : D O M E S T I C AT I O N D E S S O L S
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PRIVÉ/PUBLIC
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couche de béton

couche de terre
AUCUNE SYMBIOSE
38

couche d’habiter
arbres / bâtis
couche de terre
C O H A B I TAT I O N E T
POROSITÉ
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exemples et citations

Metro Forest Park, Agence LAB - Bangkok
(2012)

Dans les branches, une cabane habitée, Fiona
Meadows
Maif Social Club, Paris (2019)

Dans les branches, une cabane habitée, Fiona
Meadows
Maif Social Club, Paris (2019)
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« La nature, comme l’ensemble du monde organique, semble être d’un grand désordre,
et pourtant
tout est à sa place, si on retire certains éléments de ce désordre, on crée une
catastrophe. Il faut accepter le désordre car c’est la vie. Comme dans la nature, il existe
une harmonie du désordre qui rend l’ensemble juste. Plus on introduit d’ordre, de
règlement, d’autorité, plus on contraint des choses, ce qui les rend fausses et injustes.
On dit que pour vivre en société il faut des règles, or quand ces règles produisent des
monstruosités il faut transformer la règle en la confrontant à la réalité. Je crois en une
perpétuelle transformation des choses. »
(p.74-75), Construire autrement, Patrick Bouchain

“Habiter (...) comme la façon d’être authentique dans l’espace, adéquate pour l’être
humain”
Bollnow 1963, p. 276
« Le rapport qui existe entre l’homme et son espace, et donc dans la structure du Dasein
humain lui-même, en tant qu’il est défini par le rapport à l’espace » (p.22) ; « que, ce qu’il
est, est seulement par rapport à un espace, qu’il a besoin d’espace afin de s’y développer » (p.22)
« L’espace n’existe qu’en tant que l’homme est un être spatial, c’est-à-dire créant de
l’espace et développant de l’espace autour de soi »

« “Habiter” (wohnen) signife “être-présent-au-monde-et-à-autrui”. […] Loger n’est pas
“habiter”. L’action d’“habiter” possède une dimension existentielle. […] “Habiter” c’est
[…]construire votre personnalité, déployer votre être dans le monde qui vous environne
et auquel vous apportez votre marque et qui devient vôtre. […] C’est parce qu’habiter
est le propre des humains […] qu’inhabiter ressemble à un manque, une absence, une
contrainte, une souffrance, une impossibilité à être pleinement soi, dans la disponibilité
que requiert l’ouverture. »
(p. 13,15). Thierry Paquot
« En ces temps de misères omniprésentes, de violences aveugles, de catastrophes naturelles ou écologiques, parler de la beauté pourrait paraître incongru, inconvenant, voire
provocateur. Presque un scandale. Mais en raison de cela même, on voit qu'à l'opposé
du mal, la beauté se situe bien à l'autre bout d'une réalité à laquelle nous avons à faire
face. (…) Ce qui est en jeu n'est rien de moins que la vérité de la destinée humaine, une
destinée qui implique les données fondamentales de notre liberté. »
Cinq méditations sur la beauté, François Cheng
«Arpenter les arbres , explorer , se créer un chemin entre les branches, voyager dans les
arbres»

L’arbre Monde, Richard Power (2018)
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Parcourir l’Arbre
Se lier aux jardins
Se mêler aux forêts
Plonger au fond des terres
Pour renaître de l’argile
Peu à peu
S’affranchir des sols et des racines
Gravir lentement le fût
Envahir la charpente
Se greffer aux branchages
Puis dans un éclat de feuilles
Embrasser l’espace
Résister aux orages
Déchiffrer les soleils
Affronter jour et nuit
Evoquer ensuite
Au cœur d’une métropole
Un arbre un seul
Enclos dans l’asphalte Éloigné des jardins
Orphelin des forêts
Un arbre
Au tronc rêche
Aux branches taries
Aux feuilles longuement éteintes
S’unir à cette soif
Rejoindre cette retraite
Ecouter ces appels
Sentir sous l’écorce
Captives mais invincibles
La montée des sèves
La pression des bourgeons
Semblables aux rêves tenaces
Qui fortifent nos vies
Cheminer d’arbre en arbre
Explorant l’éphémère
Aller d’arbre en arbre
Dépistant la durée.
Andrée Chedid « Destination arbre»
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Crise de
l’habitat
Villes
passées

Limites de
l’Habiter

Prise de
conscience

Nouvelle
société

Arbres
comme
refuge
Villes dans
les arbres
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Retour à
la nature

HABITER

conclusion
Limites de l’habiter

Habiter les arbres pourrait devenir une solution à la « crise de l’habiter » si l’homme
tend à s’accomoder de ce nouveau mode de vie qui lui est étranger et loin de son
confort habituel. De cet échange équitable entre l’Homme et la Nature, une forme de
réminiscence rétablira l’équilibre naturel des choses.
La création d’une ville dans les arbres, d’un « village urbain » engendrerait une multitude
de questionnements quant à la façon de vivre dans les arbres, de cultiver, de circuler, de
communiquer et de bâtir. Concevoir une ville flottante, une ville verticale soutenue par
les branches semble utopique et sorti d’un imaginaire fantastique. Pourtant, en proposant des structures adaptées à ce nouveau paysage, en explosant tous les codes que
nous connaissons de la typologie classique de l’habitat, la cohabitation entre les Arbres
et les Hommes serait envisageable. Cette cohabitation, par la fusion de deux êtres offrirait un nouveau potentiel pour habiter et exister. Se créerait alors, une nouvelle société
qui, sans oublier la ville d’aujourd’hui, soignerait le contexte actuel. Les villes seraient
desengorgées, un nouveau système économique pourrait voir le jour et les problématiques environnementales disparaîtraient au profit d’un respect intrin sèque de l’Homme
envers la Nature.
Cependant, si cet équilibre est rompu, si l’homme ne préserve pas la Nature, s‘il transforme à nouveau cet environnement en un espace inhabitable par des gestes destructeurs, un phénomène cyclique recommencera. D’autres problématiques se poseraient
alors pour éviter l’état de résilience où l’homme à tendance à faire perdurer la crise dans
le temps.
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