
Je ne pourrai jamais oublier une 
conversation que j’ai tenue avec Ben-
jamin, le jeune «délinquant» qui était 
au Montavoix début septembre 2012. Il 
râlait alors que nous étions en train 
de travailler, lui et moi, loin du 
refuge, loin de Wim Cuyvers, tôt le 
matin. Il m’exposait le fait, que pour 
lui, et alors que l’on pourrait aisé-
ment envisager le contraire, son sé-
jour au refuge n’était pas si diffé-
rent de son précédent séjour en prison 
pour jeunes délinquants. Et ce même si 
Wim, lors de certaines de leurs dis-
cussions houleuses, n’avait cesse de 
lui répéter qu’il était libre de par-
tir lorsqu’il le souhaitait. En ef-
fet: est-on réellement libre d’agir 
lorsque nous nous sommes enfoncés 
profondément dans les bois, loin de la 
première gare, sans le sou pour pendre 
un train?
La carte situe le refuge de Monta-

voix (en haut à droite) et son accès 
depuis la départementale, par rapport 
à la ville de St Claude.  Une autre 
bâtisse est matérialisée, un peu plus 
bas au sud, la grange des Orgières. 
Il s’agit là d’une bâtisse en état de 
délabrement, qui appartient aussi à 
Wim, étant située sur son «domaine».  
Sa position est assez intéressante: 
située à mi - chemin entre la ville et 
le refuge, elle semble constituer une 
étape vers l’accès à celui ci, comme 
un point de rencontre entre ceux qui 
«montent» vers le refuge, et ceux qui 
«descendent» à la ville.
Plus encore, cette grange est le 

point de rencontre entre ceux qui 
cherchent à fuir: la ville et ses 
codes/règles d’une part et potentiel-
lement le cas échéant, et seulement 
pour un moment peut-être, le refuge. 
La ligne électrifiée, représentée par 
une ligne blanche sur la photo sa-
tellite, manifeste assez curieuse-

ment cette tension entre les deux bâ-
tisses. Rectiligne, elle traverse la 
carte d’un bout à l’autre, coupant la 
sinuosité du chemin d’accès au re-
fuge. En ce point précis, nous sommes 
presque, à vol d’oiseau, à équidis-
tance des deux bâtisses, et une ma-
gnifique vue sur la vallée s’offre à 
nous, mais perturbée par le gronde-
ment sourd et lourd généré par le py-
lône électrique.
Le projet propose de donner aux 

gens (tant au délinquant qu’aux pro-
meneurs) ce qu’ils veulent, finale-
ment: une pièce dans laquelle pouvoir 
rester, dans un confort relatif, au 
chaud et à l’écart, de la ville et 
du refuge, à l’abri, au chaud: une 
chambre. Ce faisant, le projet en-
tend questionner les éventuels rap-
ports conflictuels ou décalages qu’il 
peut y avoir entre ce que les indi-
vidus - les lâches fuyards -   pro-
jettent sur cette grange, ou même sur 
la forêt - leur ultime exutoire - et 
ce qu’il y a vraiment: une maison 
publique, abandonnée, pour tout le 
monde, pour personne. Plus précisé-
ment, le projet - mon dernier projet 
en tant qu’étudiant, avant de quitter 
l’école pour la forêt - a pour ultime 
ambition de questionner la position 
de l’architecte (ou de l’étudiant en 
Architecture), de la confronter coûte 
que coûte, avec le Montavoix.
La grange des Orgières est située 

sur un terrain en pente. La division 
binaire du plan est intelligente bien 
que sommaire: les animaux étaient 
abrités à l’est dans la partie humide 
semi-souterraine, chauffant ain-
si la partie habitable: une cuisine 
et une salle à manger avec au fond, 
une petite chambre dont la cloison 
a été précédemment abattue. L’espace 
du dessus, sous toiture, servait de 
stockage pour le foin, et isolait 

la partie habitable. A l’ouest, les 
quelques fenêtres de l’ancienne cui-
sine et de la salle à manger ouvrent 
sur un paysage, époustouflant: la val-
lée de la Pesse.
La toiture actuelle, couverte de 

tuiles en terre cuite, à la charpente 
partiellement pourrie, est remplacée 
dans le projet par une couverture en 
tôles noire. La structure est par-
tiellement changée, surélevée si bien 
que la toiture ne touche pas complè-
tement les murs: l’image d’une toi-
ture abritant une ruine. 
L’espace du rez-de-chaussée est 

pensé par le forestier, de manière à 
résoudre le plus simplement possible, 
avec les moyens du bord (une tronçon-
neuse, des sapins) les paramètres les 
plus évidents du confort minimum.

La maison n’a pas de fenêtres vi-
trées, les carreaux sont brisés, si 
bien que les ouvertures en sont ré-
duites à leur rôle le plus primaire: 
cadrer le paysage. En cas d’intempé-
ries, assez courantes dans le Jura, 
il est possible malgré tout de fer-
mer les ouvertures en accrochant par 
l’extérieur des panneaux de bois: 
le choix difficile entre la vue sur 
le paysage, et la protection contre 
le froid doit être fait, la déci-
sion tranchée. Il faut pour s’abriter 
contre le vent sortir, faire face une 
dernière fois au paysage, se retour-
ner et accrocher les lourds panneaux 
de sapin. Une seule et unique fe-
nêtre vitrée est prévue, au Nord, afin 
d’assurer un minimum d’éclairage en 
journée, constant. Le paysage reste 
maintenu à distance par une estrade 
disposée devant celle-ci, qui permet 
de déposer le matériel quand on rentre 
par la porte de la salle à manger, ou 
bien de s’asseoir. Une grande table 
est disposée au milieu de la salle à 

manger. Les places du roi et de la 
reine ont été inversées, autour de la 
table, on doit se faire face. 
L’espace à l’étage est le résultat 

du dessin projeté de l’architecte, la 
matérialisation de son plan,  précis, 
froid, absurde finalement. Un esca-
lier assure la transition entre les 
deux espaces. Il fait face à la fe-
nêtre centrale de la façade Ouest au 
rez-de-chaussée et vient se désaxer 
pour arriver précisément face à la 
porte d’entrée de l’étage du dessus 
à l’Est, si bien que celui qui l’em-
prunte tourne le dos au paysage, à 
l’Ouest, pour être confronté en haut 
des escaliers, assez brutalement, à 
la pente abrupte de l’Est, un mur de 
terre.
Une boîte isolée en panneaux pré-

fabriqués OSB est disposée au centre 
de la pièce à l’étage, dans confron-
tation difficile entre la symétrie de 
l’architecte et la construction ap-
proximative du fermier. La boîte est 
divisée en deux parties. La première 
est parfaitement centrée par rap-
port à l’unique ouverture de la pièce 
et contient un cercueil. Du fait de 
l’emplacement de l’escalier, la pièce 
demeure inaccessible, tombera dans 
l’escalier celui qui veut y accéder. 
Les dimensions de la deuxième sont 
déterminées par celles de la pre-
mière. Celui qui veut satisfaire sa 
curiosité et élucider le mystère du 
cercueil va emprunter la porte de la 
deuxième pièce. Il sera surpris de 
n’y rien trouver, si ce n’est qu’une 
bougie. Elle suffit à réchauffer le 
corps seul de celui qui n’a pas trou-
vé de partenaire, ou bien les corps 
des partenaires trop effrayés par la 
présence du cercueil que pour se te-
nir chaud. 
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Façade Ouest

Vue perspective de la façade ouest



Façade Est

Vue perspective de la façade est
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JE L’AI FAIT en assemblant les planches d’onglet.

1. La surface est plus grande et les clous y ont plus de prise.
2. Chaque joint a deux fois plus de surface de prise.
3. L’eau ne pourra s’infiltrer que de biais. L’eau coule plus aisément dde haut 
en bas ou horizontalement.
4. Dans une maison, les gens sont debout les deux tiers du temps. C’est pourquoi 
les raccords et les joints sont faits de haut en bas, parceque la pression agit 
de haut en bas.
5. Dans un lit, où les gens sont toujours couchés, les joints et les raccords 
sont faits de côté, parceque la pression agit de côté.
6. Cependant.
7. Un corps n’est pas carré comme une traverse de chemin de fer.
8. Magnétisme animal.
9. Le magnétisme animal d’un cadavre fait agir la pression de biais, aussi les 
raccords et les joints d’un cercueil doivent être assemblés d’onglet.
10. On peut voir, d’après une vieille tombe, que la terre s’enfonce en biais.
11. Tandis que, dans un trou ordinaire, elle s’enfonce par le milieu, la pression 
agissant de haut en bas.
12. Conséquemment, j’ai fait les assemblages d’onglet.
13. Comme ça, l’ouvrage est plus soigné.

William Faulkner, Tan-
dis que j’agonise, éd. 
Gallimard, 1991, Mayenne, 
p.82-83


