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Resume 
Dans cet article, les representations et attitudes des habitants de maisons 

solaires sont analysees a partir de leur perception du temps et de l'espace. Ces deux 
dimensions structurantes apparaissent comme les composantes essentielles de 
((l'habiter solaire>) qui peut se caracteriser selon deux modalites. 

La premiere modalite se definit par la maitrise que ses occupants desirent 
exercer, a travers la maison solaire, sur leur environnement le plus proche, par la 
reappropriation d'un espace ouvert de sociabilite et par divers processus de suspen- 
sion du temps. La seconde est caracterisee par la notion de symbiose; par son mode 
particulier d'insertion dans l'environnement (proche de celui du corps), la maison 
solaire dilue le dehors et le dedans pour constituer un espace syncretique et induit 
une asynchronie dans la juxtaposition des temporalites solaires-naturelles et des 
temporalites sociales. La maison solaire se pose comme contre-culture; elle unifie 
des comportements de repli defensif et d'engagement social et se veut, dans les 
deux cas, facteur de changement. 

Summary 
In this article, the representations and behaviour of the inhabitants of solar 

homes are analysed from the viewpoint of their perception of time and space. These 
two structural dimensions appear to be the main components of "solar inhabiting" 
which can be characterized by two modalities. 

The first of these can be defined by the control the occupants of solar homes 
wish to have over their surrounding environment through the appropriation of an 
open space of sociability and through various processes which "suspend" time. The 
second is characterized by the concept of symbiosis; because of the solar home's 
particular form of insertion in the environment (similar to that of the body), it 
"dilutes" the barrier between the exterior and the interior, thereby creating a 
syncretic space which induces an asynchronism in the juxtaposition of solar tem- 
porality and social temporality. The solar home assumes the garb of the counter- 
culture; it unifies modes of behaviour of "tactical retreat" and social commitment 
and tends to be, in both cases, a factor of change. 
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1. Introduction 

Les representations et les pratiques de la maison solaire 1 nous semblent &tre 
plus l'expression de facteurs socio-culturels et des attitudes de ses habitants et 
futurs habitants qu'une simple adaptation technique de l'habitat a une hausse des 
colits de 1'6nergie. Vivre, en pratique et dans l'imaginaire 2 ,  dans une maison solaire 
est lie a des representations specifiques relatives au changement social, au travail, a 
I'Etat, a la societe. Vivre dans une maison solaire est l'expression d'une nouvelle 
fagon dl&tre. C'est aussi une mani2re de penser investie dans une maniere d'agir. 

L'implantation d'une maison solaire dans un espace donne ainsi que son orga- 
nisation interieure devraient designer un lieu bien defini. Or, sur le plan des exigen- 
ces symboliques et techniques de la maison solaire, on observe un systeme de repre- 
sentations (c delocalise)) qui s'accompagne d'un mode particulier d'insertion dans 
l'environnement ecologique et social. Etonnant fonctionnement que celui de cette 
maison qui produit sans capitaliser, qui tr vitn a quelques heures pres de l'instant 
(le stockage de chaleur est actuellement de courte duree, deux ou trois jours dans le 
meilleur des cas)3. Techniquement, la maison solaire ne maitrise pas encore le 
temps; ses habitants sont neanmoins dans une logique de reappropriation et de 
maitrise du temps et de l'espace par l'ouverture sur l'exterieur de cette maison qui 
doit paradoxalement rester un refuge face aux (( mauvais objets)) produits par l'evo- 
lution techno-economique des societes industrialisees. 

Notre demarche consistait a saisir l'habitat solaire comme un ((fait social 
total)). Le concept de Mauss nous semble utile pour apprehender ce phenomene 
dans ses diverses composantes, symboliques, techniques, sociales, economiques et 
politiques, mais dont nous ne privilegions dans cet article que le versant symboli- 
que. I1 y aurait dans cette perspective un habiter (Palmade, 1982) de la maison 
solaire, c'est-a-dire un systeme de representations qui accompagne le fait de demeu- 
rer, de s'installer, de vivre dans une maison solaire. Les composantes de ce systkme 
de representations qui sont apparues, a l'analyse, les plus fondamentales et les plus 
structurantes sont le temps et I'espace. 

Si nous avons choisi de presenter la symbolique de la maison solaire a travers 
((son temps)) et ((son espace)), c'est qu'ils constituent tous deux des supports 
d'affects, des vecteurs de significations et de pratiques, a l'articulation du psycholo- 
gique et du social. Nous faisons l'hypothese que I'etude conjointe de ces deux 
dimensions, certes essentielles pour analyser tout acte d'habiter, sont plus signifian- 

1. Cet article s'appuie en grande partie sur une recherche que nous avons realisee a la demande du  
(t Groupe prospective)) du Ministere de  I'urbanisme et du logement en juillet 1982, a partir d'un echantillon de  
35 individus repartis dans sept regions de France: Paris el Region parisienne, Calvados, Pays de  la Loire, 
Lorraine, Provence-C6te d'Azur, Languedoc, RhBne-Alpes. I1 s'appuie egalement sur notre these de 3 e  cycle 
en sociologie (juin 1985 - Paris VII) .  

2. Notre approche est basee sur35 entretiens que nous avons eus  avec des habitants actuels et des habi- 
tants potentiels de maisons solaires. La methode retenue permettait d'explorer les rapports entre les pratiques 
concretes, les systemes d'attentes et les representations imaginaires. Nous pourrons parler d'(( habitants solai- 
resx pour evoquer ces deux categories conjointement. 

3. Nous ne prenons pas en compte ici les possibilites nouvelles du stockage de chaleur intersaisonnier, 
ces techniques n'eta~it  pas encore diffusees et necessitant malgre tout une energie d'appoint. Par ailleurs, cer- 
taines rnaisons individuelles possedent des capacitis de stockaye correspondant B huit ou dixjours d'usage, 
mais elles sont exceptionnelles et utilisent frequernment des techniques non ((solaires)) (pompe a chaleur, 
energie eo l~enne  ...). 





Maison D. Balcomb - 1975 - Santa Fe, Nouveau Mexique (U.S.A.) - 35" latitude nord. 

D. Balcomb, propribfaire - W. et S. Nichols. H. Barkman, architectes et 1ng6nieurs 
176 m2 de surface habitable, 450 m3 de volume habitable 
43 rnZ de surface de captage, 36 m3 de volume de stockage (stokages + murs) 

Fig. I. 
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solaire et son environnement symbolico-ideologique. Cette mediation par l'objet, 
cet intermediaire que constitue la maison solaire dans la quCte de l'autre fonction- 
nerait comme (une) fresque metonymique mise a l'ceuvre ici pour chosifier les rap- 
ports sociaux (Barel, 1982, 100). Ces nouvelles valeurs prkfigurent un mode de vie 
qui se voudrait coherent et determinent un mode particulier d'insertion de la mai- 
son solaire dans son environnement. 

Alors que l'ensemble des ((habitants solaires )) apparait idCologiquement dans 
la recherche d'une maitrise du dedans comme defense a I'alienation du dehors, les 
particularites morphologiques et imaginaires de la maison solaire entrainent un 
mode de perception aperceptif de la relation spatiale dedanddehors. La maison 
solaire devrait favoriser le dialogue mais elle risque aussi de creer l'isolement, elle 
s'autonomise sans 6tre fermee A son environnement; on pourrait dire qu'elle est 
symboliquement et sur le plan architectural (notamment pour les maisons passives) 
un ((cosmos de l'entrouvert)) (Bachelard, 1957, 100). 

Pour bien comprendre la valeur du dehors, mais aussi du dedans qui lui 
semble a priori dialectiquement like, il faut questionner cette ouverture plurielle, 
sans cesse repetee comme modele a Ctre. On observe une certaine distance entre la 
valeur d'ouverture affirmee comme valeur universelle et les modalites concretes 
que prend cette idealit&. Si l'ouverture au soleil, A la lumiere, a la nature est explici- 
tement valoristie, l'ouverture a autrui reste peu definie, m6me si elle est par ailleurs 
affirmee comme fondamentale. Le besoin de sociabilite aurait egalement besoin 
d'Ctre tempere, maitrise. De ce point de vue, la maison solaire materialise les 
conduites a la fois egocentriques et sociocentriques de ses habitants. 

La transparence exterieure de la maison solaire, bien que problematique quel- 
quefois (problemes d'intimitt), reste neanmoins une des principales modalites d'in- 
corporation du dehors et d'ouverture. Ce modble d'ouverture reste donc incomplet 
car limite et surtout parce que limite au connu; dans les entretiens il n'est fait nulle 
part mention de l'etranger ou de l'inconnu. En ce sens, l'entree de la lumiere et de la 
chaleur serait une protection. Le ((dehors)) en tant que lumibre et chaleur penetre- 
rait le (( dedans )) pour abolir la crainte, les zones d'ombre et d'cr inquietante etran- 
get&)). Cette lumiere du soleil qui dissout les ombres est aussi une lumiere qui 
Cloigne la mort. Si des images de vie sont puissamment exprimees a travers les 
representations de la maison solaire, c'est que peut-Ctre l'angoisse de mort reste for- 
tement presente plus sans doute que chez d'autres individus. 

... lumiere qui donne davantage d'espace, qui donne davantage de clarte, qui fait que 
les gens se sentent ... mieux ... (Femme; habitant potentiel). 

On a peur du temps. On a peur que le temps s'ecoule, et pis, on a peur d'un vide dans le 
temps (...). On ne peut pas rester sans meubler le temps qui creuse, qui epuise, qu'on a peur 
parce que le temps vous renvoie a votre corps, a votre interiorite (...). C'est pas 5 h. 30 qui 
rn'interesse, c'est &tre la, bon. (Hornrne; habitant de rnaison solaire). 

Le vkcu du temps devient alors une dimension fondamentale pour l'analyse 
de cette forme d'angoisse et de cette protection. 

2.2. La maitrise des tempora1itt.s 
La quCte de la maison solaire correspond a une attitude particuliere a 1'Cgard 

du temps. Les modes de relation a l'espace referentiel de la maison solaire indiquent 
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Maison B. Shannon - 1975 - Windham, Vermont (U.S.A.) - 43" latitude nord. 
B. Shannon, proprigtaire et architecte 
84 m2 de surface habitable, 210 rn3 de volume habitable 
37 rnZ de surface de captage. 10.5 rn3 de volume de stockage 
coDt total : 150.000 F (dont 6.000 F de sur-coOt solaire) (1975) 

Fig. 2. 
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des modes de relation au temps significatifs d'un desir quelquefois explicite de I'an- 
nuler: 

Un atelier plein sud qui allongerait et prolongerait la journee ... (Homme; habitant de 
maison solaire). 

... une maison dans un  pays ou le soleil ne se coucherait jamais ... (Femme; habitant 
potentiel). 

Cet espace referentiel (celui des habitants potentiels notamment) revele toute 
une fantasmatique de la lumiere penetrante qui rythme les moments journaliers et 
saisonniers de la vie, qui habite et rechauffe, mais qui decoupe aussi le temps. Les 
taches de lumiere ne sont pas considerees comme d'innocentes marques du beau 
temps exterieur, elles eclairent regulierement les instants de la vie dans la maison 
que l'on voudrait prolonger, (( eterniser)). 

Au cours du processus onirique, la repetition du m&me dans le temps ne peut 
&tre signifiee que par la repetition du m&me dans l'espace (Sami-Ali, 1974). Dans la 
maison solaire, la repetition du m&me dans I'espace pourrait signifier une repetition 
du m&me dans le temps. Comme dans le r&ve, il y a (( maItrise )) du temps par la spa- 
tialisation de la durke: l'espace se mue en temps et reciproquement. Par le morcel- 
lement, la recurrence de certains moments, il se cr6e un processus de ritualisation 
qui arr&te le temps qui coule, le temps linkaire, pour mieux le maitriser. 

Les desirs de suspension du temps peuvent apparaitre sous d'autres modali- 
tes. Certaines representations de toute-puissance de la maison solaire, qui pourrait 
changer la vie dans la societe entiere, s'accompagnent quelquefois de representa- 
tions d'indestructibilite, d'eternite de la maison solaire: ((qa ne risque pas de rouil- 
ler ... on se protege de tous les risques)) (Homme; habitant de maison solaire). ((Mai- 
son panacee D, la maison solaire semble solide et eternelle, comme la nature qu'elle 
symbolise. Dans I'imaginaire, y vivre pourrait-il donner l'eternite? 

D'autres lnodalites de la suspension du temps apparaissent a travers la reifica- 
tion du Soleii en tant que Lumiere et issue de la nuit. Savoir que le soleil se levera 
tous les matins apporte la securite de ne pas rester dans les tenebres, de meme que 
lui adresser des incantations lorsqu'il disparait, pour tenter de maitriser cette 
lumiere et afin qu'il ne vous laisse pas dans I'ombre du neant. Cette mystique du 
soleil (qui existe dans les representations sans &tre pour autant dominante) n'est pas 
independante de la maison solaire. Par la presence rassurante et que l'on voudrait 
continuelle de la lumiere naturelle dans la maison, on rappelle constamment que le 
soleil apporte le jour dans une continuite sans failles, continuite etayee par la dis- 
continuit6 des taches de lumiere, renforcee par la recurrence de tr moments privile- 
gies)) et par les rythmes du soleil. 

C'est a la maison passive que I'on fait implicitement reference dans ces 
moments les plus intenses de qu&te fusionnelle avec la nature: 

J'pense que vivre, enfin, sortir ... enfin plut6t Etredans une serre, euh, avec un soleil qui 
peut Etre faible (...) c'est des temps forts $a , .  c'est des temps qu'on n'trouve pas derriere une 
vitre ... (Homme; habitant potentiel). 

Dans cette confusion du dehors-dedans que cree la serre, le lapsus qui con- 
siste a (( y vivre )) n'est pas deplace. I1 y a bien un desir inhibe de vivre continuelle- 
ment, dans cet espace particulier qui preserve et conserve la chaleur, ce temps en 
relation directe avec le soleil. I1 y a une intensite de cet instant de fusionnel parfait 
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que l'on voudrait prolonger par le crvivre)) et I'((i2tre~ dans la serre. Une topo- 
analyse de la maison solaire et notamment de la serre montrerait I'existence et la 
prkgnance d'une suite d'instants que ses habitants voudraient tternels. La maison 
solaire reunit et condense ces desirs; I'homme y retrouverait son essence par ces 
((Stre-18)) dits avec tant de force. Habiter l'instant est bien le desir crd'un Ctre qui ne 
veut pas s'Ccouler (...) qui veut suspendre le vol du temps)) nous dit Bachelard et 
ctl'espace tient du temps comprime, il sert a Fa)) (1957). 

Les condensations du temps et de I'espace relevees dans les entretiens appa- 
raissent frequemment comme une reconversion permanente. Ainsi, a l'espace du 
relationnel correspond un amenagement du temps qui rend possible la sociabilite 
(changer le travail mais aussi se reapproprier les loisirs). De mSme, les mecanismes 
de suspension du temps sont rendus possibles par des images successives, presque 
syncopees, d'espaces ouverts et receptifs a la lumiere ou par des lieux imaginaires 
qui existent en dehors du temps. Evaluer l'importance de la forme, de l'architecture 
solaire dans I'interpretation de cet ensemble d'attitudes parmi les elements socio- 
culturels voire ideologiques qui pourraient apporter leur contribution explicative 
reste difficile. Simondon5 pose ce problkme sur un autre plan lorsqu'il questionne 
le statut des reconversions temps-espace: 

Si l'on avait un mot pour designer cette reconversion de temps a espace, d'intkriorite a 
extkriorite, qui est structuration sans isolement, dynamisme sans deplacement il serait peut- 
Ctre possible de penser la morphogenkse, d'interpreter la signification des formes (Ditro?, 
1980). 

Le dedans et le dehors sont ici des elements fondamentaux qui peuvent se 
convertir reciproquement, comme le temps et l'espace; c'est precisement ce qui se 
produit dans les representations et le vecu de la maison solaire. 

Si le besoin de maitrise se traduit par la recreation d'un espace relationnel et 
par des processus de suspension du temps (tenir et retenir le temps), la maison 
solaire ne pourra remplir sa fonction de naturalit6 que dans un mode particulier 
d'insertion dans son environnement. Le temps specifique de la maison solaire qui 
transcende la duree correspond a un espace habite qui transcende I'espace geome- 
trique. 

3. La maison solaire comme rapport syrnbiotique 

((La serre c'est un dehors enferme)) (Homme; habitant de maison solaire). 
Cette relation directe et inalienable avec le soleil et l'exterieur - qui sont unifies 
comme nous allons le voir - semble indiquer une relation a l'espace qui dilue le 
dehors et le dedans de la maison solaire pour constituer un espace syncretique. 
Nous verrons egalement que ce fusionnel est plus difficile a vivre lorsqu'il concerne 
les juxtapositions temporelles. 

3.1. Les dehors et les dedans de la maison solaire 
Face a l'environnement hostile que I'on cherche a fuir ou a celui que I'on 

refuse, ceux de la (( mauvaise ville n, de I'individualisme, du travail alien6 et de la 

5. Cite par A. Ditroi dans son article (cf. Bibliographie) 
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Maison Nichols - 1975 - Santa Fe. Nouveau Mexique (U.S.A.) - 35" latitude nord. 
W. Nichols, proprietaire et architecte 
167 mZ de surface habitable, 420 m3 de volume habitable 
46.5 mZ de surface de captage, 19 m3 de volume de stockage 
coitt total : 400.000 F (dont 50.000 F pour les equipements solaires) (1975) 

Fig. 3. 

modernite, la maison solaire recree un environnement accueillant et adapte aux 
desirs. La reference quasi commune a cet environnement est la nature, mais une 
nature qui soit simultanement peuplee pour permettre la communication et donc, 
habitee de (( bons objets)). En reponse a la vision d'une societe technocratique pro- 
duisant la desagregation et I'anomie, la maison solaire recelerait le pouvoir de ren- 
verser en son contraire ce processus destructeur pour crter le dCsir et le besoin de 
nouveaux contacts sociaux. 

Cet environnement nature1 n'est pas un espace intermediaire entre la maison 
et le soleil ni un espace exterieur en opposition avec l'interioritk de la maison. 
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techniques sur la maison solaire. Ansi,  pour exprimer le rapport tres etroit avec la 
nature, un interview6 va anthropomorphiser le chauffage comme objet fonctionnel; 
le silence parfait du solaire, sa naturalitk proche de la respiration induisent un rap- 
port a un objet nature1 et non a une technique, a << quelque chose qui existe sans 
exister, sans prendre place dans la maison >> (Homme; habitant potentiel). Un 
chauffage qui ne se voit pas, car irkorpot& dans la maison, peut difficilement se per- 
cevoir comme autonome et &tre considkre en Pant qu'objet ... La maison est comme 
un corps qui rCchauffe et qui se chauffe iuj (el1e)-mime, comme 11 (elle) respire. 

Cette symbolique de la maison solaire est beaucoup moins pregnante pour les 
<{ solarisks >>h chez lesquels l'imaginaire de la maison solaire disparait presque totale- 
ment. Elle est vkcue comme G normale)), on y conserve ses anciennes habitudes, 
elle ne rompt pas la quotidiennetk. On peut se demander s'il est encore pertinent, 
pour ces cas, de parler de maisons solaires. La cr machinerie )> essenlielle du chauf- 
fage (les capteurs) est gkneralement exterieure a la maison, elle est souvent dispo- 
see dans le jardin. En ce sens, elle ne transforme pas I'architecture extkrieure ou 
interieure. En fait, le solaire est hors de la maison; les habitants la vivent comme 
chauffke a l'energie solaire et non comrne maison solaire en soi7. 

L'cr entree n de Ia nature dans la maison n'est pas non plus toujours exprimke 
par une mktaphore; les plantes, les jardins interieurs, voire crle gazon dans la salle a 
manger)), rendus possibles par la pCnCtration fkcondante du soleil, existent, si l'on 
peut dire, reellement dans I'imaginaire de certains habitants de maisons solaires; ih 
creent nkcessairement un mode de vie different de celui, stkreotypk par une interio- 
rite du logement, ou domine ce qui est artificiel. 

Si la maison bioclimatique (qui est, nous le repetons, la rkfkrence substanti- 
fiee de la maison solaire) est objectivement composke sur le plan architectural de 
multiples espaces intermkdiaires ayant pour fonction d'isoler thermiquement 
I'espace de vie privilkgie (couloirs, hangars, celliers ... dans les parties expodes au 
froid et bow-windows, verrieres, serres ... dans les parties exposees au soleil), dans 
les representations de la maison, ces espaces intermkdiaires disparaissent en tant 
que tels et n'est plus retenu que ce qui permet l'ouverture: 

Un habitat (...) qui ne mette pas de mur entre, entre mon habitat el lanature, hein, qui 
laisse rentrer le soleil dans la maison et moi aussi je rentre un p'tit peu dans la nature 
(Homme; habitant potentiel). 

Cette appropriation de l'extkrieur indiquerait donc l'absence d'espaces inter- 
mediaires. L'environnement est dans la maison par un processus d'incorporation 
du dehors, d'internalisation de ce qu'il symbolise; ce dehors pouvant Etre simulta- 
nkment la nature, l'environnement indifferencie, le soleil, I'infrni. 11s pknktrent 
tous dans la vie, cr traversent }) les limites ou cloisons imaginaires et abolissent la dif- 
ference dehoddedans. La maison solaire permet de <r sortir rout en restant dedans >) 

6. Habitants de maisons dont les Aliments solaires n'ont pas Btk prevus au moment de la construction 
et donc surajoutts (tlements genernlcmcnt {cactifsn). Chez les habitants asolar~ses>>, les motivations sont 
beaucoup plus tcchniques que chez les autres habitants de maisons solaires; les discrlurs laissenl donc peu d e  
place au rive mais ils conservcnt lcur charge idcologiquc. 

7. Cette distincliun esl fondamentale; a contrario, 1 1  est trks dimcile d'isoler, d'automatlser nl'en- 
semble solairen dans certalnes maisons actives ( c o n ~ u e s  comme telles) et encore plus dans les maicons paspi- 
ves, ce qui rend les calculs comparatifs de rentabilitk, deja fort complexes i l'origine, quas~rnent imposs~bles et 
souvent artificiels. 
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(Homme; habitant potentiel), dans les reprbsentations elle est un espace syncrbti- 
que. Si le fusionnel spatial est symboliquement bien marque et toujours valoris&, le 
fusionnel des rythmes de la vie determine en revanche une difficulte a concilier les 
temps de la maison solaire et les temps sociaux. 

Cooperative d'H.L.M. - 1976 - Btagnac, Haute-Garonne (France) - 43" latitude nord. 
Socibtb d'H.L.M., propribtaire - M. Libbard, architecte 
105 m2 de surface habitable, 277 rn3 de volume habitable 
30 m2 de surface de captage, 3 m3 de volume de stockage 
coOt total : 155.000 F (dont 25.700 F pour I'Bquipement solaire) (1977) - 

Fig. 4. 
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3.2. Les juxtapositions temporelles 
Comme Monet, peintre de l'instant, saisit le temps dans l'objet, nos habitants 

depeignent un espace qui voudrait retenir, emprisonner le temps. Mais comment 
enfermer quoi que ce soit dans une maison dont le dedans se confond avec le 
dehors? Le syncretisme dedans-dehors des representations de la maison solaire a 
pour double fonction de marquer un espace de dilution totale dans la nature et un 
temps voulu, desire, dans - et par - cette fusion. Capter la lumikre, suivre, maitri- 
ser, utiliser la course du soleil grPce a l'ouverture serait affectivement une autre 
maniere de (( capter du temps )). 

S'il parait difficile d'enfermer le temps, le temps lui, peut (( enfermer )) les indi- 
vidus dans certaines contraintes. Dans les representations et les pratiques des habi- 
tants de maisons solaires, la vie quotidienne est en harmonie (plus ou moins 
directe) avec la course du soleil et l'evolution des saisons. Mais cette conformite aux 
rythmes ( (na ture l s~  n'est pas viable si elle entre en contradiction avec les rythmes 
(( artificiels )) de la vie sociale. La presence continuelle des habitants dans la maison 
solaire, qu'elle releve du plaisir ou de la necessite ne peut se realiser que dans un 
contexte de travail a domicile ou d'absence de travail. Par l'organisation temporelle 
qu'il implique, le travail est donc source de contrainte. On evoquera le (( carcan )), le 
(( verrou )) qu'impose l'horaire par ces mktaphores de la claustration, on exprime la 
difficulte a vivre l'espace de la maison solaire a cause des temporalites de la vie 
sociale. 

Se pose ici le problkme de la coherence de l'habitat vis-a-vis du travail (ou l'in- 
verse ?) par rapport au temps. Le rythme naturel de vie qu'ont adopte certains habi- 
tants de maisons solaires ne peut se realiser que par le choix d'un type de travail qui 
(( epouse )) lui-msme les temporalites naturelles. C'est le cas, dans notre echantillon, 
de deux menages d'agriculteurs (( agrobiologistes D. 11s vivent en dehors des rythmes 
sociaux qui, a leurs yeux, sont fondamentalement artificiels et de ce fait ((a contre- 
temps)), marginaux a la fois du travail et de l'habitat, de msme que marginaux par 
leur mode d'occupation de l'espace et le rythme de vie choisi. Mais leur coherence 
n'est que partielle (il est vrai qu'elle ne peutjamais stre totale de ce point de vue) car 
le caractere ((autonome )) de leur mode de travail e t  de vie n'est pas total. En tant que 
producteurs et en tant que consommateurs, ils continuent a utiliser la sphkre d'he- 
teronomie)), mSme si elle est minimisee autant que possible et d'autant plus que le 
but de leur existence n'est pas l'autarcie. De ce point de vue les habitants de maisons 
solaires qui ne travaillent pas la terre ou A domicile, c'est-a-dire qui travaillent au 
dehors, seront donc encore plus dependants de ((l'exterieur)). Leur conformite aux 
rythmes sociaux risque de se traduire par un autre contretemps qui est celui de l'ina- 
daptation aux rythmes naturels cette fois. 

En cr6ant le clivage temps naturel/temps social, (( l'exterieur)) enferme l'indi- 
vidu dans une structure temporelle rigide et artificielle, difficilement compatible 
avec les temporaiitks de la maison solaire: 

Vivre completement en dehors du rythme naturel, ben Fa implique, euh, Fa implique 
une debauche d'energie ... a tous les sens du terme. Est-ce que cette debauche d'energie ne, 
n'engendre pas un tres grand dksordre social? (Homme; habitant de maison solaire). 

L'homme etant naturellement soumis a des influences cosmiques (ordre) et 
les rythmes sociaux etant artificiels (desordre), il s'ensuit une perte, un gaspillage 
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d'energie socialement utile, a savoir une entropie generalisee. I1 y a un decalage et 
les rythmes corporels, qui rejoignent les rythmes naturels dans leurs impulsions pri- 
mitives, ne sont pas plus consider& dans le fonctionnement du systeme social. 
Ainsi, dormir la nuit et travailler le jour, manger lorsque l'on a faim, travailler diffe- 
remment l'ete et l'hiver ... toutes ces diffirences de potentiel, tout ce qui relkve d'un 
rythme corporel propre a chacun (avec neanmoins un fond commun a tous) aurait 
ete gomme par la normalisation du mode de vie humain et du dtveloppement tech- 
no-economique. La rythmanalyse, ecrit Bachelard (1950, 148), nous previent du 
danger qu'il y a a vivre a contretemps, en mkconnaissant le besoin fondamental des 
dialectiques temporelles de la nature. Si ce danger existe pour chacun, la maison 
solaire cherche a l'amoindrir mais la contradiction s'y revele plus apparente. Pour 
ses habitants, un des compromis possibles consisterait a automatiser les fonctions 
thermiques de la maison solaire mais elle suscite un certain nombre de reserves. 
Sans se resigner a ne pas habiter pleinement la maison solaire e t a  moins de reuni- 
fier un travail socialement utile et l'habitat, la seule issue possible consisterait a 
transformer les rythmes des rapports sociaux. 

Ce vecu du temps conduit a formuler l'hypothkse que la maison solaire 
repond au dksir de cc I'instant-Cternite B, elle est cc le temps qu'on utilise D, le reste (le 
hors-maison) etant considere comme I'intervalle, ccle temps que l'on refuse D, le 
temps inutile, celui qui dure (Bachelard, 1950). Les habitants de maisons solaires 
auraient I'intuition que cc le temps est une realite resserree sur l'instant et suspendue 
entre deux neants)) (Bachelard, 1932). A ces temps voulus ou refuses correspondent 
une temporalite solaire, naturelle, et une temporalite sociale, etant elles-mzmes les 
supports de I'espace domestique du hors-travail (celui que l'on maitrise) et de l'es- 
pace des rapports sociaux (de production). L'objectif de desalienation qui habite la 
maison solaire est bien compris comme etant partiel; il y a toujours une dependance 
vis-a-vis de l'exterieur. Nous retrouvons ici les categories dedanddehors mais sur 
un autre registre. D'un c6te il y aurait le temps solaire (ou naturel) d'un c( dedans )) 
qui est l'espace domestique, temps et espace que l'on peut identifier comme etant 
ceux de la sphere (c d'autonomie )); de l'autre, le temps social d'un (( dehors )) qui est 
l'espace de l'echange et du travail, temps et espace de la sphere (c d'heteronomie )). 
I1 est bien evident qu'un rapport de dependance regit les deux sphkres, la deuxikme 
dominant la premikre. Un des objectifs de la maison solaire serait d'itablir un meil- 
leur equilibre entre ces deux domaines. 

4. Conclusion 
I1 nous apparait difficile de conclure ici ce qui n'est que la genese d'une 

recherche. Au sens strict, conclure signifierait avoir cerne l'objet, or la maison 
solaire est un objet qui se construit, un devenir ... Appartenant a la fois au systeme de 
la nature et au systbme social, son analyse sort du cadre de I'architecture et de la 
thermique classiques. Les dimensions spatiales et temporelles qui l'habitent rele- 
vent plus de l'imaginaire et du desir de ses occupants que d'un Ctalon classique, ou 
que de normes reconnues. Dans cette quCte mythique de symbiose avecla nature et 
d'une suspension du temps subsiste indefiniment le dksir de valeurs eternelles. 
L'kternitt est le temps du rzve, ecrit Merleau-Ponty (1945), et le rCve renvoie a la 
veille, a laquelle il emprunte toutes ses structures: cr Quel est donc ce temps eveille 
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oh 1'6ternitC prend racine?)) (Merleau-Ponty, 1945, 484). Nous pourrions nous 
demander symetriquement: quel est donc cet espace du rCve ou l'univers s'enra- 
cine ? Car la maison solaire est bien l'espace du desir, le lieu du (( deja-possible)) qui 
abolit le temps, reconcilie l'homme avec la nature et reunifie le Monde. 

La maison solaire concrete n'est certes pas la maison solaire phenomenale, la 
maison vecue. Elle existe effectivement, de par son bsti, mais elle existe surtout 
affectivement. Mais le fait qu'elle existe affectivement n'est pas exclusif du fait 
qu'elle existe aussi idCologiquement; ce serait mCme un caractere essentiel de 
differenciation vis-a-vis du logement classique. Elle n'est pas seulement repli et 
fantasme, elle est aussi engagement culturel et projet societal; on ne peut dissocier 
l'un de l'autre. I1 convient a cet egard de relever la proximite thematique des 
discours sur la maison solaire et de ceux d'acteurs antinucleaires. Dans les deux cas 
nous sommes en presence d'un mouvement culturel et social dans lequel, nous dit 
Touraine (1980,334), contestation sociale et innovation culturelle ne sont pas sepa- 
rable~,  et d'un grand phenomkne historique dans lequel le progres s'introduit par la 
rupture, la creation par le refus. 

Le refus est bien une dimension essentielle de l'acte d'habiter une maison 
solaire. Qu'il soit direct ou indirect, explicite ou implicite, qu'il prenne la forme 
d'une contre-culture ou d'un engagement social, le refus du productivisme est 
omnipresent dans les representations des ((habitants solaires)). Au-dela des contra- 
dictions inherentes a la maison solaire, un debut de coherence prend forme par le 
refus d'un productivisme qui (( ne peut concevoir le temps comme autre chose que 
la continuation indtfinie du developpement des forces productives, ni l'espace 
comme autre chose que le lieu d'expansion de l'ordre marchand)) (Puiseux, 1982, 
615). A l'opposb de cette representation de l'histoire, la maison solaire est dans une 
logique de developpement des rapports sociaux dans le hors-travail, de la sociabi- 
lite, de l'entraide, et de la sphere du non-marchand. 

Grand dessein pour une simple maison pourrait-on dire ... Derriere la preten- 
tion mythique de changer la societe par la maison solaire et ses pratiques - preten- 
tion qui est de l'ordre du projet - existe un mode de vie, qui, lui, est de l'ordre de la 
realisation et qui constitue d'ores et deja une force d'exemplarite. La maison solaire 
cherche a vivre dans ses pratiques, la societe de demain; elle reconcilie la (( maison 
rCvee )) de Bachelard avec la (( maison agissante )) de Lefebvre; elle contribue a (( pen- 
ser un habiter qui inclurait certains progres constitutifs de notre mode d'Ctre et de 
vivre au XXe siecle, qui allierait les valeurs de concentration de la hutte, son inser- 
tion cosmique, a celles qui incitent a l'action, preparant leurs occupants a leur ins- 
cription dans le monde )) (Clavel, 1982, 28). Habiter n'est plus seulement occuper 
une maison, c'est aussi et surtout vivre la socialite du lieu d'un espace de fusionnel 
avec la nature, vivre la societe alternative par des technologies alternatives. La mai- 
son solaire restitue un sens a l'habiter et une totalite a l'habitant. 

(Accepte pour publicarion en 1983. Depuis lhrr ic le a etP publie dans Espaces & Societes no 46, 1985, 
129-143 (impression mai 1986). Certe double parution est due a la reorganisation de notre revue. Nous sonimes 
dCsolPs de ce contretemps.) 
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