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« Peut-être toutes ces années ont-elles été nécessaires pour que je me rende compte finalement
qu’au fond nous n’avons besoin de rien, nous possédons toujours trop. »
Philippe Starck, designer français, dans le supplément « Leben » de l’hebdomadaire Die Zeit

Comme nous l’avons déjà largement abordé dans
Cabanons à vivre paru aux éditions de Terran, la
modération devrait nous guider vers un mode de
vie minimaliste, loin du « toujours plus » et d’une
croissance infinie. Les minimaisons présentées
ici sont des habitats légers, qui ont tous comme
caractéristique de petites surfaces habitables, et ne
peuvent être envisagées que dans le cadre d’une vie
allégée de tous faux besoins. La petitesse des lieux
nous pousse au désencombrement total, à lutter
contre l’hypergaspillage et à vivre en étant le plus
autonome possible. Tout ce qui n’est pas utile est
éliminé ou réduit à sa plus simple expression.
Adopter une configuration compacte qui reste
fonctionnelle et confortable requiert beaucoup

d’ingéniosité pour créer des rangements innovants
dans les recoins les plus inusités. Notre défi : même
sans moyens, il doit y avoir moyen… Transformons
le moins en plus en réalisant mieux les choses avec
beaucoup moins. Pensons « synergie », essayons de
condenser plusieurs fonctions en une, l’objectif étant
de fluidifier la circulation intérieure en n’oubliant
pas de différencier les espaces... Il faut qu’il y ait
découverte, mais le décor doit être réduit à sa plus
simple expression. Nous sommes malheureusement
trop souvent déstabilisés face à cette omniprésente
technologie « presse-bouton », qui nous envahit,
nous submerge et dont nous ne maîtrisons pas le
fonctionnement. Pour contrer cela, imaginons nos
minimaisons de façon à pouvoir intervenir face aux
moindres soucis techniques sans être obligés de
faire appel à des spécialistes pour en venir à bout.
Ajoutons encore que c’est un bon moyen de devenir
propriétaires sans se ligoter aux banques ! Ce retour
à une vie plus frugale ne nous oblige pas pour autant
à en revenir à la bougie, l’objectif sous-jacent et non
moins important étant de saupoudrer tout cela d’un
peu d’imagination poétique !
Malheureusement, aujourd’hui, il s’avère particulièrement difficile de s’écarter de la banalité de l’habitat, voire de construire « organique », sans désobéir
aux normes strictes que l’urbanisme nous impose.
Ce conformisme en vigueur évacue toute originalité
et fait la chasse aux habitats précaires, peu appréciés
des administrations, qui estiment qu’ils défigurent
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le paysage, s’opposent aux traditions et aux folklores
architecturaux régionaux. Pourtant la demande en
projets innovants est forte. Mais les choses changent,
lentement, les lois évoluent et vont continuer à le
faire favorablement.
Nous n’avons pas dégagé de thèmes particuliers de
classification, même si deux ou trois habitations sont
plus organiques et une est enterrée. Elles sont donc
rangées par taille de surface habitable, des plus petites
aux plus grandes, ainsi chacun fera son choix suivant
le budget dont il dispose. Certaines sont destinées
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aux célibataires, la plupart aux couples, et quelquesunes sont étudiées pour famille avec enfants, voire
pour familles nombreuses. Elles sont essentiellement
conçues en ossature bois, il n’y a donc pas de technique
de construction particulière ou à mettre en valeur.
Pour tout renseignement technique, veuillez vous
référer aux livres La Maison écologique et Cabanons
à vivre. Nous espérons que cet ouvrage vous offrira
l’inspiration nécessaire pour imaginer votre futur
petit nid et que vous y découvrirez des agencements
vous permettant d’articuler les espaces intérieurs de
la manière la plus différenciée qui soit.

Laissons-nous aller à la lenteur
« Un homme est riche en proportion des choses dont il sait de passer. »
Henry David Thoreau, Walden ou la Vie dans les bois, 1854

L’habitat léger nous oblige à condenser, il nous fait
vivre dans le monde du petit, de la miniature, celui
qui nous fait rêver, qui va de pair avec la lenteur
et nous invite au ralentissement. Retranché et
enveloppé dans un petit espace au rayon d’action
limité, tout se concentre, on n’a pas l’occasion ni la
possibilité de se disperser, il n’y a pas de place pour
l’accélération. On découvre une forme de restriction
qui nous ralentit et nous apaise. Contrairement à
l’état d’agitation, avec un peu de lenteur les choses
prennent plus de force. Nous sommes invités à
renouer avec la vie simple, à temporiser, à nous
alléger, à profiter plus pleinement de la vie. Tout
comme autrefois, quand on avait encore le temps
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de s’asseoir pour écouter la pluie tomber sur le toit
ou le vent siffler dans les feuillages.
Par ailleurs, pourquoi tant d’arrogance ? Pourquoi nous
faut-il toujours poser de si lourdes fondations et laisser
tant de traces marquées au fer rouge sur notre petite
planète, alors que nous n’en sommes que les passagers
temporaires ? Déposons-nous donc tout en douceur !
Se pose la question de savoir ce qui est le plus
important, la vie ou les objets. Autrefois on
n’avait pas les moyens de s’offrir ce qui n’était pas
nécessaire, on ne possédait pas le quart de tout ce
que l’on détient aujourd’hui. Pourquoi nous faut-il
accumuler tant d’appareils électroménagers dans

nos cuisines ? Sont-ils réellement indispensables ?
Nous comblons souvent l’espace par peur du vide.
Dans un intérieur encombré, la pollution est visuelle
et notre attention est dispersée.
L’étroitesse des minimaisons nous pousse tôt ou
tard à faire le ménage par le vide. Nous n’avons
pas d’autre choix que de vivre mieux avec moins. Le
minimalisme s’impose comme une évidence et nous
permet de mieux apprécier ce qui nous reste. Nous
sommes obligés de retrouver une certaine forme de
simplicité, dans des sociétés où cette valeur est sacrifiée
sur l’autel de la consommation et de la démesure tous
azimuts. En ôtant le superflu, on met l’essentiel en
valeur, et notre attention peut se porter sur ce dernier.

Imaginons notre habit habitable
« Tout un passé vient vivre par le songe dans une maison nouvelle. »
Gaston Bachelard, La Poétique de l’espace, 1957

Une fois seul devant une feuille blanche, chacun
imagine son lieu à sa façon, selon sa personnalité ou
sa nature profonde. À travers le prisme déformant
de la nostalgie, nos rêves de petits espaces nous ramènent à notre enfant intérieur, nous renouons avec
l’innocence de l’enfance enfouie en nous. Si certains
aiment les grands espaces, les rêveurs ont besoin de
coins ou recoins permettant de se blottir comme un
animal dans son trou. Chacun a sa maison onirique,
sa poétique ou ses réflexes spatiaux propres. Trouvez les vôtres, cherchez vos repères, vos marques,
votre langage spatial personnel et insérez-le,
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retranscrivez-le dans l’habitat que vous imaginerez. Les uns vont laisser refluer leurs souvenirs de protection, de bien-être passés et les transposer facilement
dans l’habitat qu’ils imaginent. D’autres chercheront
à s’envelopper d’une protection qui peut s’avérer
fragile et relativement perméable au monde extérieur.
Essayons seulement de retranscrire la respiration ou
le génie des lieux qui nous ont marqués, de faire en
sorte que notre langage architectural soit comme une
écriture personnalisée, qu’il soit le mime ou le décalque de nos espaces premiers, ceux de notre maison
natale physiquement inscrits en nous. Tout en nous
remémorant ces endroits dans lesquels nous aimions
nous retrancher, demandons-nous si nous étions plus
sensibles aux matériaux, aux odeurs, aux lumières,
aux couleurs, aux formes ou tout simplement aux espaces ? Étaient-ils ouverts ou fermés ? Qu’en étaitil de l’écoulement, de la déambulation à l’intérieur ?
Petit à petit les volumes se mettront en place, s’emboîteront comme dans un puzzle, s’articuleront dans
une logique cohérente, pour aboutir à l’éclosion de
notre habit habitable tant recherché.
L’enveloppe étant définie, reste à mettre au point la
manière de la réaliser, à déterminer la technique à utiliser. Et ce ne sera pas la même si nous envisageons
notre minimaison en terre, bois, bambou, pierre ou
béton. Chaque matériau a ses caractéristiques, ses
spécificités techniques.
Prenons un exemple plus qu’éloquent, la chaise de
Verner Panton, grand classique du design des années 1960, n’aurait en toute logique pas pu se réaliser autrement que moulée par injection avec
du polypropylène. Tout l’art du design ou de la
conception d’un objet d’art consiste à créer une
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forme qui correspond au mieux à la fonction de
l’objet. Après la forme, reste à définir le matériau
et la technique de mise en œuvre les plus adaptés.
Il en est de même pour notre habitat. Ceci dit, les
plus belles choses au monde sont toujours les plus
simples, les plus épurées, celles qui parlent d’ellesmêmes, qui n’ont pas besoin de longs discours pour
s’exprimer. Ne nous compliquons pas trop la vie
et dirigeons-nous vers une architecture simplifiée
à l’extrême, qui pourrait se définir comme vernaculaire, et qui peut-être ne nécessite même pas de
faire appel à un architecte. En suivant cette approche vernaculaire, en utilisant des matériaux
locaux, avec des techniques traditionnelles, nous
nous orientons plus facilement vers un habitat
écoresponsable, inscrit dans une démarche de développement durable.
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Les habitats d’antan étaient souvent ramenés à leur plus simple expression, à l’essentiel, épurés et de toute beauté.
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Pensons donc à des matériaux de construction respectueux de l’environnement, au bois, à la paille, à
la pierre, ou tout simplement à la terre. Avec un
peu de bon sens et quelques connaissances, n’importe qui peut s’impliquer dans la construction de
sa petite maison et devenir son propre architecte.
Abordons-la avec toute la poésie possible.
La nature y a déjà pensé avant nous. C’est un laboratoire, une inestimable source d’inspiration.
À nous d’innover en la prenant comme modèle, à
nous d’imiter ce qu’elle fait de mieux, afin de trouver de nouvelles solutions plus durables. Cette approche est celle du « biomimétisme ». Dans cette
optique, Luc Schuiten, architecte utopiste avec un
œil sur demain, imagine des solutions alternatives
à la dégradation de l’environnement, et dessine de
nombreux projets d’habitations en osmose avec le
végétal. Vous trouverez pages 56-57 une minimaison qui lui rend hommage.
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Un petit scarabée dans le désert namibien n’a pas
accès à l’eau douce, alors, lorsque le brouillard se lève
sur le désert, il boit les gouttelettes de vapeur d’eau
qui se concentrent sur ses élytres et petites bosses
du dos. Il se positionne dans la direction du vent et
les gouttelettes se mettent peu à peu à glisser, via les
creux, jusqu’à sa bouche. Libre à nous de reproduire
cette technique en recouvrant une façade d’un film
qui collecte l’eau du brouillard.
De même, les termites, qui vivent dans des régions où
la température peut atteindre 40 ou 50 °C le jour et
être inférieure à 0 °C la nuit, arrivent, par un système
de ventilation très efficace, à maintenir la température intérieure de la termitière à environ 30 °C. L’air
frais est aspiré dans les parties inférieures par de petits
trous situés tout autour du nid et remonte ensuite vers
la surface, rafraîchissant ainsi la termitière. Quand la
nuit tombe, les termites peuvent ainsi emmagasiner sa
chaleur en obstruant la totalité des trous au sol. Inspirons-nous d’elles pour ventiler notre habitat.

Un espace intérieur qui nous surprenne
« … Et si la maison se complique un peu, si elle a cave et grenier, des coins,
des couloirs, nos souvenirs ont des refuges de mieux en mieux caractérisés.
Nous y retournerons toute notre vie en nos rêveries. »
Gaston Bachelard, La Poétique de l’espace
L’architecture est une matrice élargie, une forme englobante dans laquelle on évolue et qui nous parle
physiquement. Les espaces les plus désespérants sont les parallélépipèdes rectangles, sans logique,
ceux où il n’y a rien à découvrir et que l’on décode séance tenante. Ils sortent du commun et se
vivent plus intensément s’ils nous laissent deviner ce qui se cache derrière les coins et recoins. Cette
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différenciation spatiale provoque l’étonnement, est source de poésie ou tout simplement de vie. C’est
elle qui va créer l’âme ou le génie d’une habitation, la rendre attrayante. Tout l’art consiste à éviter
que l’on perçoive tout d’un seul tenant dès que l’on pénètre un lieu. L’espace intérieur est étudié de
manière à ce que chaque déplacement entraîne une modification de perspective contribuant à donner
l’impression d’une variété inépuisable de coins, avec à chaque fois des angles de vue inédits. S’il n’est
pas trop difficile de créer l’étonnement au sein de beaux grands espaces, il n’en est pas de même des
petites surfaces, qui demanderont plus de recherches.

Afin d’éviter la boîte cubique, des espaces où l’on ne sait pas toujours ce qui se cache derrière les coins.

Introduction

L’art d’imaginer des espaces où l’on ne risque pas de s’ennuyer.
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Chapitre I
Des tiny houses…
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Les tiny houses sont de véritables petites maisons sur
roues. Le concept nous vient des États-Unis, où le
phénomène se développe activement depuis 2005
(après l’ouragan Katrina) et gagne en puissance depuis
la crise des subprimes de 2008. C’est une réponse à la
hausse des loyers et une solution au difficile problème
de l’accès à la propriété sans s’endetter pour vingtcinq ans. Le prix d’acquisition d’une tiny s’échelonne
entre 15 000 et 40 000 euros, selon sa réalisation, en
autoconstruction ou clé en main.
On ne la tracte pas avec n’importe quel véhicule, il faut
avoir la chance de posséder un tracteur ou un gros 4×4,
surtout si elle se trouve dans l’herbe. Il faut également
la remettre de niveau après chaque déplacement et, si le
sol n’est pas stable, cela peut prendre plusieurs heures.
Pour éviter que l’eau ne gèle en hiver, il faut enterrer
les conduites à 50 centimètres de profondeur, ce qui
n’encourage pas les déplacements fréquents. Elle a donc
beau être mobile, ce n’est pas pour autant une caravane
que l’on bouge facilement. Une tiny aura toujours une
largeur correspondant à celle maximale autorisée sur
route, à savoir 2,55 mètres, et une longueur de plus ou
moins 5 mètres, ce qui lui donne une surface au sol
d’au moins 12 mètres carrés pour les plus petites et
moins de 16 mètres carrés pour les plus grandes.
À l’inverse d’une caravane et de son plastique
omniprésent, une tiny house est construite en bois
et autres matériaux écologiques, selon les mêmes
principes que les maisons à ossature bois. Au-delà
du cadre législatif sur la route, le même que pour
les caravanes, plus précisément celui qui détermine
la charge que l’on est autorisé à tracter derrière un
véhicule, toutes les fantaisies sont permises, la créativité
n’a pas de frontière.

Des panneaux solaires peuvent la rendre autonome
en électricité. Par contre, la faible surface de toiture
permettra la récupération des eaux de pluie, mais
pas l’autonomie en eau. Il conviendra alors de
la raccorder d’une manière ou d’une autre sur les
différents réseaux. L’espace réduit ne conviendra
peut-être pas à tout le monde, pas plus que
l’obligation de l’usage d’une toilette sèche ou d’une
douche plutôt que d’une baignoire, et il faudra très
certainement accepter l’idée d’escalader une échelle
pour rejoindre la mezzanine.
Une tiny house, dont le volume avoisine les 30 mètres
cubes, est facile à chauffer, mais il faut compter avec
l’inertie. En effet, celle-ci suppose du poids, ce qui
est à éviter, et l’isolation a beau être de bonne qualité,
l’inertie reste faible et la tiny se refroidit très vite.
Un petit radiateur à bain d’huile sur la puissance
la plus faible permettra de maintenir une certaine
température, surtout lorsqu’elle chute durant la
nuit. Cette faible inertie se ressent également l’été,
car la tiny se réchauffe vite et il ne fait jamais plus
frais à l’intérieur qu’à l’extérieur. Il faut donc se
tenir à l’ombre à l’extérieur. Le chanvre semble le
meilleur isolant, car, tout en résistant à l’humidité, il
dispose d’une forte inertie thermique, ce qui permet
d’accumuler lentement la chaleur au cours de la
journée. La nuit, quand les températures sont plus
fraîches, le cycle s’inverse et le matelas d’isolation
décharge lentement la chaleur accumulée.
Un ballon d’eau chaude électrique de 15 litres sera
largement suffisant pour la douche et l’évier. Dans
un si petit volume, le point délicat est l’humidité,
qui provient principalement des habitants. Aussi
la ventilation est très importante, surtout si la tiny
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house est équipée d’une douche. Il s’agit d’ouvrir
ponctuellement une fenêtre pour évacuer l’humidité,
de prévoir une hotte au-dessus de la cuisine ou un
échangeur thermique air/air, système de VMC
(ventilation mécanique contrôlée) adapté à la
micromaison. N’oubliez pas les freine-vapeur, ils
éviteront la condensation, à l’origine de moisissures.
En ce qui concerne l’aménagement, il n’est pas
nécessaire de prévoir des meubles de cuisine de
60 centimètres de profondeur. En effet, des aliments
rangés à plus de 40 centimètres de profondeur ne

seront probablement jamais consommés. Il est plus
intéressant de définir quelle place occupera chaque
chose plutôt que d’essayer de maximiser à tout prix
les rangements. Il ne faut pas oublier d’anticiper le
besoin de stocker des objets volumineux, il convient
de penser synergie et multifonctions, et de faire en
sorte par exemple que la table « repas » puisse se
convertir en coin « bureau ».
Il n’existe pas particulièrement de livres
d’autoconstruction de tiny houses en français. Dans
mon livre Cabanons à vivre, celles que je présente

Le cadre législatif
En France, le cadre législatif pour ce nouveau
concept de la tiny house est le même que pour les
caravanes ou les mobil-homes. Elle siège sur une
remorque à double essieux adaptée aux charges
lourdes qui sera homologuée pour être tractée,
sans dépasser un poids de plus 3,5 tonnes, une
largeur de 2,55 mètres hors tout et une hauteur
de 4,30 mètres. Bien qu’une longueur maximale
de 12 mètres soit autorisée, limitons-nous à 5 ou
6 mètres, une longueur qui permet de respecter
plus facilement le poids maximal de 3,5 tonnes.
Les charges tractées qui dépassent ces normes sont
considérées comme des convois exceptionnels.
S’il y a volonté de se déplacer souvent, il faut
penser à un véhicule tracteur puissant. Un 4×4 ou
véhicule utilitaire de type pick-up avec un PTRA
(poids total roulant autorisé) sera suffisant pour
3,5 tonnes. Le conducteur du véhicule doit avoir
le permis BE. Mais si la tiny ne doit pas être
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déplacée régulièrement, il est possible de louer
un véhicule si nécessaire. Lorsque l’on stationne
la tiny house, on est soumis aux mêmes règles que
celles imposées aux caravanes. La loi dit qu’une
caravane ne peut pas stationner plus de trois mois
par an sur un terrain. Au-delà, il est possible de
faire une demande à la mairie. Il y a des tolérances
selon les régions, les villes et la configuration des
terrains.
Il faut également penser à une bonne répartition
des charges. Le remorquage peut devenir
dangereux si le conducteur n’est plus en mesure
d’aborder correctement les courbes et si le véhicule
a des difficultés à s’arrêter suffisamment vite
lorsqu’il appuie sur la pédale de frein à cause d’une
charge mal répartie. Si vous n’êtes pas soudeur,
vous économiserez beaucoup de temps et d’argent
à long terme en achetant une remorque aux normes
et adaptée à votre conception.
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sont en ossature bois, les outils dont
vous aurez besoin ici seront donc ceux
nécessaires pour ce type de construction.
Si vous avez plus de compétences que
d’argent, utiliser des matériaux de
récupération est un excellent choix.
Rien ne vous empêche de réaliser un
plancher ou autre en bois de palettes
ou de récupérer des châssis de fenêtre.
Si pour un professionnel il faut compter
un bon mois de travail, il vous en faudra
trois si vous ne l’êtes pas.
La question d’où placer une maison sur
roues est probablement la plus courante.
En attendant une réglementation
adaptée, les tiny houses sont pour
l’instant classées comme « caravanes »
ou « roulottes ». Il s’agit donc de les
stationner sur un terrain résidentiel où
il y a déjà un bâtiment principal et où
la municipalité accepte les « roulottes ».
Évidemment, ne pas avoir son propre
terrain est un point négatif et vous
demandera de trouver un propriétaire
qui vous accepte, avec qui vous pouvez
si possible partager les arrivées d’eau
et électricité. L’idée pourrait être de
proposer une aide aux personnes qui
vous hébergent, de rendre certains
services, comme la tonte des pelouses,
de voir votre tiny comme une maison
« kangourou », une maison que l’on
se partage, et de créer ainsi un habitat
intergénérationnel.
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Quelques suggestions d’escaliers pour rejoindre la mezzanine
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Du même auteur
Christian La Grange nous invite à repenser
l’espace que nous habitons, et donne quelques
pistes pour imaginer notre cabanon, en
optimisant les surfaces et en improvisant avec
les ressources à disposition. Il propose des
réflexions à mener avant de se lancer dans
l’aventure, puis partage moult conseils pour
construire, équiper et achever son cabanon.
21 × 21 cm, 192 pages, 2018.

Christian La Grange nous explique comment dépenser moins
en construisant la maison de nos rêves et argumente grâce à
de nombreux plans, schémas, exemples et illustrations. Tous
les domaines sont abordés et des solutions sont proposées à
chaque étape !
16 × 24 cm, 160 pages, 2013.

