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Habiter en collectif

Rencontres au squat
Le Rhizome (Rennes)

De : caracoles@i
nfini. fr

Date : le 21 mars 2012 à 10h30

Objet : invitation
pour une discussion

Bonjour à toutes et tous,

Notre petit groupe de recherche militante Caracolès,

après un livret sur une expérience
urbaine

d' éducation
populaire et un autre sur les

alternative
s en milieu rural, se lance dans une

nouvelle aventure autour de la notion d' habiter et

tout ce qu' elle entraîne d' un point de vue

existentiel
et politique.

Ce qui nous intéresse ce sont les pratiques et la

manière dont celles et ceux qui les expérimente
nt en

parlent. Alors, pour commencer à y voir plus clair,

nous souhaitons
commencer par quelques discussions

collectives
et enregistrée

s. L' une de ces

discussions
aura lieu à Brest ( colocs' et

expériences
de squat) et nous avons bien envie d' en

proposer une à Rennes. . . d' où ce mail !
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Pour l' instant, nous n' avons rien arrêté ( et on aime

ça) des thèmes possibles de nos discussions, on veut

avancer avec celles et ceux que nous rencontrerons.

Simplement, on souhaite travailler sur la notion

d' habiter, et celle-ci va au-delà de la simple

question du logement ( même "alternatif" ) : à travers

d' autres manières d' habiter ( son logement, son

territoire, sa vie) se déploient de nouveaux

imaginaires, se construisent de nouvelles

subjectivités,
de nouvelles résistances.

La proposition est donc la suivante : se retrouver à

Rennes, pour une discut' rassemblant quelques colocs

sympathiques et politiques, et pourquoi pas aussi

des expériences de squats ( bons souvenirs des

personnes rencontrées lors de la soirée de

présentation du second livret Caracolès au bar Le

Delta en décembre. . . ) . Et voir ensemble quels sont

les thèmes qui nous paraîtraient essentiels de

creuser.

La discussion sera retranscrite et pourra être

prétexte à une seconde rencontre après relecture, et

selon la motivation et l' intérêt de chacun. e.
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Rennes, un jeudi soir ensoleillé de
printemps, au bout d’une impasse
tranquille, un grand jardin, quelques

vélos, un bric-à-brac qui annonce des
séances de bricolage, et une maison qui
s’ouvre sur une cuisine. Le squat est ouvert
depuis quelques mois et s’appelle Rhizome...
Après une préparation collective du repas,
légumes, fruits et autres ingrédients de
récup’, on lance le four et la discussion.

U ne petite dizaine de personnes qui
prennent la parole, d’autres passent,
écoutent, repartent. Rhizome est

ouvert, et l’enregistrement en garde des
traces : une porte d’entrée qui grince et
des discrets « salut ! » à répétition. La
discussion se veut un tour de chauffe, une
manière d’ouvrir un travail sur ce que
signifie « habiter » et ce que produisent
les collectifs qui vivent et habitent
différemment. Elle nous fait entrer dans
un mode de vie collectif, ouvert, politique
et ouvre sur d’autres questions. Nous en
soulevons quelques-unes en « ouverture »
à la fin de cet entretien comme une
invitation à une autre discussion.
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HABITER COLLECTIVEMENT : UN CHOIX POUR FAIRE DES CHOSES ENSEMBLE
Caracolès : Qu’est-ce qui vous a amené vers ce choix-là de vivre de

manière plus col lective que ce qu'on connaît habituel lement  ?

Él isa : J 'habite en colocation. On loue à quatre une maison à la

campagne, pas loin de Rennes. Si j 'a i commencé à vivre en colocation, i l

y a plusieurs années, c'était principalement pour des critères

économiques. Parce qu'à Rennes ce sont des loyers pas possibles, et

plus c'est petit, plus c'est cher ! J 'a i toujours vécu avec des ami.e.s,

parce que le courant passait bien et qu'on s'est dit que ce serait cool de

vivre ensemble. Là, c'est toujours cette démarche-là, mais c'est un peu

plus que ça aussi : c'est une base pour développer des projets

ensemble, faire un potager, s' instal ler à la campagne, plein de choses. . .

Tonio : J 'habite ici . Depuis que je suis parti de chez mes parents, je vis en

squat. C'était i l y a trois ans. C'est un truc qui est assez réfléchi , ça

faisait un an que j 'y pensais, parce que j 'avais rencontré des gens qui

étaient dans des squats sur Angers, qui étaient assez chouettes. Et ce

qui m' intéressait, ce n'était pas tant un point de vue financier, puisque

mes parents étaient prêts à me payer un logement, que l ' intérêt

pol itique, c'est-à-dire avoir un l ieu où on peut faire de l 'activité, se

retrouver ensemble et essayer de casser les logiques d' isolement qu’on

peut avoir quand on a un logement individuel . Essayer de créer des

dynamiques col lectives, réussir à l ier pol itique et quotidien. Au départ,

j 'avais une petite piaule à côté, mais depuis je n'en ai plus, parce que ça

ne sert à rien, je ne l 'uti l isais jamais.

Caracolès  : Un studio ?

Tonio  : Oui , que mes parents louaient.

Él isa   : C'était une assurance, en fait.

Tonio  : Oui , parce que quand tu ouvres ta première maison, tu n'es

jamais sûr, tu as toujours le stress des affaires auxquel les tu tiens. . . Et

puis ça servait à rassurer mes parents aussi . Du coup, ça fait trois ans
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que je vis en squat, j 'a i habité plusieurs maisons, avec des situations

différentes à chaque fois, avec des col lectifs qui ne sont pas du tout les

mêmes.

Caracolès  : Et le squat plutôt que la coloc’ , ce n'est pas financier ?

Tonio  : I l y a les deux. Pour moi , ce n'est jamais un problème financier,

enfin oui et non. . . Si je voulais avoir plus d'argent pour me payer un

appart’ , i l faudrait juste que je bosse. Mais je n'ai pas envie de travai l ler,

enfin dans le sens que je n'ai pas envie d'avoir un travai l salarié. Donc,

d'habiter en squat, ça me permet de l ibérer du temps, qui me permet de

faire autre chose, et ça c'est vachement important. J 'adore travai l ler, en

fait  ; ce que je n'aime pas, c'est le fait que le travai l m'obl ige à faire des

choix, à faire des trucs à un moment donné et m'empêche de faire

d'autres choses. C'est une espèce de contrainte, plus que tout le reste.

Là, j 'a i plein d'activités. Et oui , ce n'est pas que financier, mais c'est

aussi que ça me fait chier de payer un loyer, de devoir des thunes à des

gens tous les mois. Ça me met hors de moi . Quand je louais, je ne me

sentais pas vraiment chez moi, j 'étais chez mon proprio. Alors que là,

j 'habite ici . Paradoxalement la situation est plus précaire, tu changes de

l ieu plus souvent, mais en même temps, ici , je suis chez moi et je peux

faire ce que je veux. Si , là , on a envie de faire des travaux ensemble, on

décide col lectivement de faire des travaux, on peut vraiment assumer

des choses comme ça, et al ler à fond dans les idées qu'on a.

Marion : Je vis en studio. Je vis seule, mais quand je suis arrivée à

Rennes, j 'a i d 'abord été en résidence universitaire. J 'a imais le côté

convivial , manger ensemble, je trouvais que c'était vraiment bien de

pouvoir rencontrer les gens avec lesquels on coexiste. Et je trouve que

ça manque quand on vit en studio, parce que même s' i l y a certains

avantages, i l y a beaucoup moins de proximité avec les voisins. Après, le

problème, c'est quand on a des pièces en commun, i l y a certaines

personnes qui ne respectent pas forcément, notamment tout ce qui est

l 'hygiène et la propreté. Mais moi , j 'a i quand même toujours eu une

bonne expérience de la vie en résidence universitaire. Parce que tout le
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monde se connaît, tout le monde discute, on fait des soirées ensemble,

on mange ensemble. Peut-être que c'est parce que j 'a i grandi dans un

mil ieu très fami l ia l où on faisait des grandes réunions, on était toujours

très nombreux. . . , mais j 'a ime bien être au contact des autres. C'est pour

ça que j 'avais pensé aussi vivre en colocation avec une amie, ça n'a pas

pu se faire, malheureusement, mais j 'a imerais bien tenter l 'expérience.

Estel le : Le choix du l ieu, la coloc’ avec Él isa, ça s'est fait par rapport à

l 'un de nos coloc’ et son boulot, c'est un peu excentré de Rennes. Moi ,

j 'avais envie d'être excentrée parce que j 'en avais plein le cul d'être

toujours avec plein d'activités mi l i tantes. J 'avais envie de me poser

vraiment, pour réfléchir à ce que j 'avais envie dans ma vie. Je ne sais

rien faire de mes dix doigts, j 'avais envie de savoir bricoler, de faire du

potager, des choses comme ça. On a eu l 'occasion d'en discuter avec

pas mal d'autres colocations qui se montaient, de notre espèce d'utopie,

de notre vie de coloc’ fantasmée, à la campagne  : on va toujours tout

faire ensemble, on va faire un grand jardin ensemble, on va faire mi l le

trucs ensemble ! Et au final ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et i l

ne faut pas s'en vouloir, i l faut faire les choses progressivement parce

qu'on est tel lement dépossédés de tout, que ça demande énormément

de travai l de vivre col lectivement et d'apprendre à faire des choses. Là,

cette coloc’ , c'est vraiment les personnes avec qui j 'avais envie

d'habiter. Je n’aurais pas eu envie de faire une coloc’ avec d'autres gens,

c'est un peu ma fami l le. Et aussi , je regrette qu'on soit en location,

j 'a imerais bien m'ancrer vraiment dans un endroit. Là on habite dans

une petite vi l le, et j 'a imerais bien avoir une association dans le vi l lage,

avoir une recyclerie, faire du pain. . . J 'en ai marre que tout se concentre à

Rennes, on critique l ' idée de la métropole, mais on reste vachement

dans cette idée du centre et de la périphérie, et au final on ne s' investit

jamais dans la vie locale. Toutes nos activités sont à Rennes, on a du mal

à en sortir. Et ça ne correspond pas à mon idéal .

Caracolès : Et quand tu disais  «   c'est ma fami l le  », tu voudrais

reproduire la cel lu le fami l ia le ?
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Estel le  : Ça pose vachement de questions. Reproduire la vie fami l ia le,

ben oui , en fait. Je me rends compte que quand je suis avec d'autres

gens ce n’est pas parei l , je me sens moins en confiance. J 'a i l ' impression

que dans mon autre coloc’ , c'était un peu la même chose  : ce sont des

gens avec qui tu habites, i ls savent comment tu es, tu les vois le matin,

tu les vois quand tu as une sale gueule, quand t'es pas lavée, tu les vois

quand tu chiales, tu les vois dans les pires moments, ce qui n'est pas le

cas avec d'autres gens.

Él isa : Et puis c'est plus évident, déjà, si on a un idéal de vie col lective.

On n'est tel lement pas habitué à faire les choses en col lectif, que c'est

plus faci le de recréer une cel lu le fami l ia le avec des potes, de

commencer par là, mais peut-être que ce n'est qu'un début. C'est vrai

que j 'a i besoin d'être en confiance avec les gens avec qui je vis.

Estel le  : Et puis, là, l ' idée c'était aussi de réfléchir à cette histoire de

ferme col lective dont on avait parlé deux ans auparavant. Et en fait, en

habitant ensemble on s'est rendu compte qu’ i l y avait des obstacles

majeurs à ça. Je veux dire, en termes d'envie, en termes de

fonctionnement, et du coup, ça, on l 'a mis un petit peu en stand-by,

parce qu’on ne sait pas de quel le forme on a envie, si nos modes de vie

sont compatibles ou pas. Pourtant, moi , là , je n' imagine pas arrêter de

vivre ensemble, mais un engagement plus fort pour l ' instant ça semble

compl iqué, parce que le fait de vivre ensemble ça fait apparaître des

choses dont tu n'as pas forcément connaissance avant.

CONSTITUTION DU COLLECTIF
Caracolès  : C'est quoi ces choses incompatibles  ?

Estel le  : I l y a une espèce de frustration de ne pas avoir les mêmes

rythmes de vie. Nous deux, on a plein de temps et eux, les deux gars de

la coloc’ , pas du tout, parce qu’ i ls travai l lent.

Él isa   : Mais c'est intéressant aussi , par rapport à ce que tu disais de

cette idéal isation de la vie col lective. . . On se rend compte que ce n'est

pas si évident que ça, i l ne suffit pas de claquer des doigts, de se mettre
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en coloc’ , et c'est tout bien, on va tout apprendre, on va tout faire

ensemble, et tout. Non. Parce qu' i l y a tout à réapprendre, et c'est tout

le temps de l 'expérimentation de comment vivre ensemble. Nos

espérances pour la coloc’ étaient peut-être trop élevées, du coup ça crée

vachement de frustrations, i l faut vraiment y al ler progressivement. . .

Faut pas être trop exigeants dès le début.

Tonio  : Je crois que ça dépend vachement des gens. Par exemple, ici ,

dans la situation actuel le, on se rend compte qu'on n'a pas forcément

les mêmes attentes, mais qu'on arrive quand même chacun à trouver

notre place. Par exemple, ce sont des trucs tout con, mais les tâches

quotidiennes : j 'a i vécu avec des gens qui étaient vraiment très

bordél iques et du coup c'était problématique. En fait, je n'attends pas

une égal ité dans le partage des tâches, j 'attends plutôt une

reconnaissance, par rapport au travai l qui est effectué. Quand on

nettoie, quand on fait la bouffe, quand on a isolé le grenier, ce qui est

important ce n'est pas que tout le monde fasse la même chose, mais de

réussir à ce que chacun en fasse un peu, et à ce qu'on reconnaisse le

travai l des autres.

Caracolès  : Tu disais que tu as changé souvent de col lectif, ça se faisait

comment  ?

Tonio  : Expulsions !

Caracolès  : OK, mais après comment d'autres col lectifs se recréent pour

une autre ouverture  ? Par un minimum d'affinité  ?

Tonio  : I l y a toujours des trucs affinitaires qui jouent, je ne conçois pas

d'habiter avec des gens avec qui je ne me sens pas proche, avec qui i l

n'y a pas au moins un feel ing relatif. J 'a i essayé et ça n'a pas marché, du

coup je n'ai plus envie de le tenter encore. Mais ce n'est pas forcément

sur des trucs ultra-pol itiques. Je passe mon temps dans des espaces

pol itiques, mais ça ne me gène pas d'habiter avec des gens qui

pol itiquement peuvent être assez éloignés de moi, enfin relativement

puisqu'on habite en squat de toute façon. J 'a i habité avec un gars qui
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habitait en squat juste parce qu' i l n'avait pas de sous, et on se retrouvait

sur des trucs de mode de vie, et c'était hyper-intéressant. Je trouve ça

intéressant d'habiter avec des gens qui n'ont pas forcément mon rythme

de vie, qui n'ont pas forcément mes choix pol itiques, ça m'enrichit. Mais

aussi , en fonction du nombre de personnes avec qui tu habites, ça

change vachement. Ici , on est quatre-cinq ; moins on est nombreux plus

tu as besoin d'être avec des gens en qui tu as confiance, parce que s' i l y

a un problème, ça te touche beaucoup plus. Alors qu'à un moment

donné j 'habitais dans une maison où on était onze, plus des gens qui

passaient quasiment tous les jours, et on se retrouvait à être un col lectif

de vie où i l y avait quasiment vingt personnes. S' i l y a un problème entre

deux personnes, c'est géré par le groupe  : tel le personne va al ler voir

tel le autre pour arranger la situation.

ALLER VERS L’EXTÉRIEUR
Él isa   : Des fois, je me sens un peu enfermée. Dans le sens où cette

année j 'a i rencontré plein de nouveaux gens, dont vous, et c'est trop

cool , mais n'empêche qu'on fait partie du même mil ieu mi l i tant, on

partage à peu près les mêmes opinions, on est dans les mêmes

dynamiques. Moi , j 'a i besoin de rencontrer des gens tout le temps, des

gens qui n'ont rien à voir avec moi, que je n'ai aucune raison de

rencontrer. . . J 'a i besoin d'un prétexte pour al ler vers l 'extérieur. C'est

pour ça que je me repose la question du travai l salarié. Ce n'est pas si

bête que ça, ça permet de rester ancrée dans une société qui est ce

qu'el le est, inégal ita ire, injuste, et tout ce qu'on veut, mais je trouve ça

important d'avoir un pied là-dedans, pour ne pas l 'oubl ier.

Tonio  : Je ne sais pas si c'est dans le travai l que j 'a i envie de rencontrer

les gens. J 'a i l ' impression qu' i l y a d'autres moyens de rencontrer des

gens, et par exemple la question de comment tu habites un l ieu. D'al ler

voir les voisins et d'entretenir des relations assez sympa, d'avoir un l ien

avec l 'endroit où on vit, d 'essayer de créer des dynamiques col lectives

avec les gens qui habitent dans la même rue. . . Là, on a bien envie de

faire des bouffes dehors devant chez nous.
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Marion   : Tes voisins, des fois tu les croises dans l 'ascenseur, et tu te

rends compte que ce sont des gens qui habitent au même étage que toi ,

a lors que tu ne les avais jamais vus. Tu les rencontres à la boîte aux

lettres, tu dis bonjour, tu discutes deux secondes, mais tu n'as pas de

l iens avec les gens. I l y en a qui aiment bien avoir leur chez-eux et qui

se confinent là-dedans, à partir du moment où i ls ont leur espace, i ls ne

vont pas forcément chercher à rencontrer des gens extérieurs.

Caracolès  : Effectivement, i l y a des gens qui construisent une cel lu le

fami l ia le et qui ont l 'a ir d'en retirer quelque chose qui donne du sens à

leur vie, une forme de bonheur. On va dire que c'est un horizon que

véhicule le système dans lequel on est. Et, là, à vous entendre, vous

avez tous vécu la cel lu le fami l ia le, et pourtant aujourd’hui vous vivez

différemment…

LA DÉCOUVERTE DE CE QUE PERMET LE COLLECTIF
Tonio  : Pour moi , le truc qui m'a fait me dire «   j 'a i envie d'habiter en

col lectif  », avant même de partir de chez mes parents, c'est vraiment de

rencontrer des gens qui le faisaient, des gens qui habitaient en squat,

qui se posaient ces questions-là. De discuter avec eux, et de voir que

c'est ça qui me convenait, et puis de voir en quoi ça pouvait être une

opportunité pour penser et pratiquer les relations au quotidien et pas

seulement dans la cel lu le du couple, que je trouve enfermante et assez

problématique. Et aussi comment est-ce qu'on peut avoir des relations

affinitaires qui peuvent al ler assez loin sans être dans un rapport de

couple, parce qu'on n'est pas deux, et du coup de changer notre rapport

à l 'autre  ; ça, c'est possible par le fait d'habiter à plusieurs. Je n'ai jamais

habité en colocation, mais j 'a i l ' impression que d'habiter en squat c'est

encore plus fort, sur ce truc-là, parce que la relation à l 'autre, el le se

construit aussi sur un projet qui est i l légal et qui va à l 'encontre de la

société, de l 'État.

Sylvain   : Et qui du coup demande une organisation   : le fait que ce soit

i l légal demande de faire des démarches, de prendre des risques, même

si ce n’est pas énorme parce que finalement on se rend compte que ce
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n'est pas grand chose, mais quand même le fait de faire ça en col lectif

c'est chouette parce qu'on se confronte à des trucs très humains.

Tonio  : Oui , voi là, faire des trucs ensemble, avoir des moments de

découverte, de stress, un peu de peur, des moments de joie la première

fois que les fl ics passent et repartent. . . , c'est des moments hyper-forts à

vivre ensemble. Et le fait d'habiter ensemble au quotidien, sans

forcément passer toutes nos journées ensemble, j 'a i l ' impression que ça

rapproche vachement. Et j 'a i l ' impression que ça aide à déconstruire le

couple. Parce que ce truc-là tu peux le vivre avec plein de gens en

même temps, et tu peux ressentir des choses hyper-fortes pour plein de

gens, et pas pour une personne qui serait la personne de ta vie.

Caracolès  : Et tu crois que le décl ic pour toi , dans cette rencontre avec

des gens qui vivaient comme ça, c'était plutôt l 'aspect pol itique ou

l 'aspect existentiel   ? Est-ce que c'était leur mode de vie qui t'a attrapé,

ou plutôt ce qu' i ls portaient comme discours sur ce qu' i ls pouvaient

faire  ?

Tonio  : Je pense qu' i l y a un peu des deux. Après, le discours tu peux

l 'avoir sans le pratiquer. I l y a plein de gens qui font des discours sur «   i l

ne faut pas payer son loyer  » et tout ça, et qui ne font rien.

Caracolès  : Oui mais là ce n’était pas le cas, ce sont des gens qui

faisaient des trucs.

Tonio  : Oui , c’est ça qui me branchait, cette capacité à pouvoir faire des

choses ensemble et à penser les choses, ce n’est pas qu’un truc

pol itique au sens de «   trouver un ennemi   » et tout ça. C’est pol itique

dans le sens  : penser notre rapport à l ’autre.

Él isa   : Pour moi c’est vécu, c’est arrêter de juste avoir des bel les paroles,

pour le vivre. Je crois que pour moi , le basculement, i l a eu l ieu

justement quand j ’avais plein d’ idées dans la tête et que je ne les

mettais pas en pratique. Ou alors, au mieux, je pouvais les mettre en

pratique dans les groupes mil i tants avec lesquels j ’étais, mais dans ma

vie de tous les jours, dans ma vie quotidienne, à la maison, chez moi ,
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non. Donc, à un moment donné, c’est cette volonté de vivre pleinement

tes idées, tes engagements, de concrétiser ce que tu voudrais. À un

moment, se dire  : «   Bon ben là, ça suffit de parler, ça suffit d’espérer, de

se projeter, c’est maintenant qu’ i l faut commencer.   »

Tonio  : Mon père, comme i l était dans des trucs l ibertaires, i l ne m’a

jamais dit  : «   Ne le fais pas.   » Mais je sentais bien que ça l ’ inquiétait. Je

pense que le moment où j ’a i pu un peu casser cette inquiétude, c’est

quand je les ai fait venir chez moi . La dernière fois qu’ i ls sont venus ici ,

i ls étaient enchantés, parce que quand tu rentres ici – à part là, le bordel

parce qu’on est en chantier – tu peux croire que c’est une coloc’ . Pour

moi , c’est important de casser l ’ image du squat comme étant un l ieu

crade avec des gens qui picolent et qui se piquent.

DES EXPÉRIENCES ÉPHÉMÈRES
Caracolès  : Quelques squats se sont ouverts sur Brest ces dernières

années, mais les personnes se sont vite fatiguées de squatter et se sont

pris des coloc’ . . .

Sylvain   : Oui , comme beaucoup, à un moment tu n’en peux plus de

changer tout le temps. Je le conçois, même si pour l ’ instant je suis trop

content d’avoir ce mode de vie. J ’adore ce truc de se dire  : «   Voi là, là on

a une baraque, on ne sait pas combien de temps on va l ’avoir mais juste

on a envie de tout donner pour faire un truc chouette.   » Et que ce côté

éphémère, c’est quelque chose de beau dans le quartier, si on s’arrange

pour créer un peu de rencontres ou de je ne sais pas quoi . C’est-à-dire

que le l ieu, i l a une résonance dans le quartier, qu’on soit là ou qu’on ne

soit plus là   ; quand on ne sera plus là, peut-être qu’ i l y aura un truc dans

cette baraque, ce ne sera plus juste une baraque dans le quartier qui

doit être démol ie. Je crois qu’ i l y aura un petit truc en plus et je trouve

ça chouette, ce côté éphémère i l est beau. Après, toute une vie, je ne

crois pas.

Tonio  : I l y a plein de moments dans ta vie où tu peux avoir besoin de

changer de baraque, d’avoir un l ieu qui ne dure pas très longtemps. En

12



fait, habiter en squat sur du long terme ce n’est pas compl iqué  ; parce

que ce n’est pas compl iqué le fait de vivre en squat, c’est ce qui est

induit par ça qui est compl iqué, c’est-à-dire la répression pol icière, les

expulsions. . . Mais au-delà de ça, i l y a plein de gens, je pense aux

étudiants, qui changent de maison tous les ans ou tous les six mois. Ce

serait plutôt simple pour eux de squatter.

Vincent  : J ’a i vécu ce côté assez épuisant sur les squats à Grenoble, du

coup tu peux avoir un l ieu où ça se passe très bien sur une maison et

puis enchaîner la répression pol icière, cela peut très vite nuire.

Tonio  : J ’a i l ’ impression qu’ i ls ont bien conscience que le fait de

permettre à un squat d’être là plus longtemps, ça a des influences

pol itiques  : ça veut dire que si les squats durent plus longtemps, les

gens auront plus envie de squatter, c’est normal . Je voulais dire autre

chose sur le fait que le squat est éphémère. Je pense que c’est un truc

assez chouette l ’éphémère, à la fois c’est problématique et à la fois ça

t’obl ige à faire les choses maintenant. S’ i l y a des travaux à faire, on les

fait maintenant. Si on se dit  : «   Ça, c’est important  », on le fait

maintenant. À la fois, ça pousse à l ’action parce que tu sais que ça peut

ne pas durer longtemps, à la fois ça peut revenir à « de toute façon, on

n’est là que pour six mois. . .   » Mais si tu es dans la dynamique de vouloir

al ler de l ’avant, c’est un truc qui peut te motiver. Et comme c’est un truc

qui est i l légal et qui porte un projet pol itique, par essence, ça fait que

moi, j ’a i envie que dans la maison i l y ait un truc un peu d’exemplarité.

Pas de dire «   on est parfait  », mais de s’approcher du truc qui nous

paraît bien.

COMMENT PARTAGER LE QUOTIDIEN ?
Caracolès  : Vous le discutez, ce truc que tu as dans la tête  ? Parce que

ça peut paraître vague, ce genre d’horizon.

Tonio  : Je peux prendre un exemple un peu précis, sur l ’a lcool par

exemple. Je n’ai pas envie d’un squat où on boit, enfin voi là, une

boutei l le de rouge pour accompagner le repas ou le précéder, mais je
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n’ai pas envie du tout que ce soit un l ieu où on se pochtronne la gueule.

Et autant ça ne me gêne pas de le faire dans une coloc’ parce que ça ne

me gêne pas qu’à un moment donné i l y ait des gens qui picolent. Mais

pol itiquement c’est un truc que je n’ai pas envie de porter, et du coup je

n’ai pas envie que ça se passe dans ce l ieu-là, qui est aussi un l ieu de

rencontres. Le squat je le vis comme ça, c’est un l ieu où les gens que je

croise, et avec lesquels j ’a i l ’ impression qu’ i l y a possibi l i té d’échanger

pol itiquement et tout ça, et bien je les amène chez moi . Je leur

dis  :   «   Viens voir comment je vis  », pour créer la réaction, pour créer le

débat et faire en sorte que les gens se posent des questions par rapport

à comment eux i ls vivent leur truc et jusqu’où i ls sont prêts à al ler.

Caracolès  : Et en termes de pratiques quotidiennes, si on veut faire des

différences entre la vie tout seul , ou en couple, ou en fami l le, et la

pratique quotidienne de la coloc’ ou du squat, qu’est-ce qui se passe  ?

En dehors du fait d'être plus nombreux, qu’est-ce que ça change au

quotidien   ?

Él isa   : La différence pour moi , c’est qu’on choisit ensemble comment on

veut vivre. Ce n’est pas le cas d’une fami l le par exemple, où on éduque

les enfants, donc eux, i ls ne choisissent pas forcément. On décide de

vivre ensemble parce qu’on a des idées qui se rapprochent autour du

vivre ensemble, et après on s’organise. Ça peut être sur la bouffe, par

exemple  : l ’ idée de faire un potager, de faire de la récup’, de voler…

Pour moi , c’est surtout le fait de s’organiser avec l ’ idée commune du

vivre ensemble comme base. La recherche d’autonomie aussi , pour la

bouffe, pour l ’énergie. On a décidé de se chauffer au bois, donc tout ce

qui se rapporte au bois est quand même une grande partie de notre vie

commune et quotidienne  : i l faut couper du bois, entreposer du bois,

déplacer du bois  ! Des pratiques écolos, ça nous rapproche, donc on

démonte les toi lettes humides et on construit des toi lettes sèches, et on

s’organise pour.

Sylvain   : Je n’ai pas l ’ impression qu’ i l y ait une différence fondamentale

entre un l ieu de vie col lectif et un l ieu de vie fami l ia le. Parce que tout ça,
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c’est possible aussi dans un cocon fami l ia l . Mais on fait plus de choix

pour les toi lettes sèches ou comment on va bouffer ensemble dans des

l ieux col lectifs, parce que derrière i l y a des envies communes et ces

envies communes el les peuvent se réal iser là, et du coup ce n’est pas

subi comme cohabitation. On se donne les moyens de vivre ensemble et

de faire en sorte que ça marche bien.

Caracolès  : Ce n’est pas seulement le fait de vivre ensemble mais ce

qu’on y met derrière. J ’a i eu l ’occasion de passer quelques jours dans

une coloc’ parisienne, où les gens se connaissaient pourtant, et ça m’a

fait fl ipper, c’était pire que l ’univers fami l ia l . Comme i l y a un gros

problème pour se loger sur Paris, les gens se mettent en coloc’ mais i ls

ont envie d’une vie «   normale  » comme s’i ls avaient leur appart’

individuel . Et toi t’es là, tu te pointes, tu fais la bouffe pour tout le

monde parce que tu viens d’arriver, et tu te rends compte que non,

chacun a son étage dans le frigo, que tu as beau avoir fait la bouffe pour

tout le monde pendant deux jours, le troisième où tu n’as rien prévu

chacun mange dans son coin.

Tonio  : Ce truc, je l 'a i vu même dans des fami l les  : où chacun a son

étagère, pas des étagères dans le frigo car les dépenses sont

communes, mais où les gens prennent leur repas séparément. Je pense

que ça montre un état. Nous, ça peut nous arriver de prendre des repas

séparément, mais en général quand tu te mets à faire la cuisine, tu fais

la cuisine pour tout le monde, parce que de toute façon quand tu te

mets à cuisiner pour un, autant cuisiner pour cinq. Au final , le résultat en

termes de temps c’est à peu près la même chose. Je ne sais pas à quoi

c’est dû, cette sorte d’ isolement à l ’ intérieur même d’une habitation où

tu vis avec plusieurs personnes, je n’ai pas envie de dire «   col lectif  »

parce que tu n’habites pas col lectivement un l ieu si tu n’échanges pas.

Sara   : Je pense que ce n’est pas si faci le de trouver des principes de vie

en commun. Quand tu ne connais pas les personnes d’avance, ça ne le

fait pas forcément. Et ce n’est pas si faci le d’en discuter, aussi . Cette

année, je vis toute seule, justement parce que l ’année dernière on n’a
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pas réussi , avec des gens avec qui j ’habitais, à avoir des règles de vie

qui nous al la ient à tous. Et du coup je me suis dit  : «   Là j ’habite toute

seule, comme ça je vais mettre mes propres règles.   » Et je l ’a i ressenti ,

ce besoin d’avoir un chez-moi où je pourrais faire les choses à ma

manière.

Estel le  : Dans ma première coloc’ , on a décidé de faire les courses de

base en commun. Et le seul coloc’ qui habitait là avant qu’on arrive, i l ne

voulait rien acheter avec nous, i l passait des soirées dans sa chambre,

on ne le voyait jamais, i l se faisait la bouffe pour lui tout seul . Ça ne

col la it pas du tout avec nos modes de vie. On n’avait pas envie de le

faire partir, mais au final ça s’est imposé, de soi , parce que ce n’était

pas possible de vivre comme ça. À un moment, on lui a dit  : «   Si tu

refuses de participer aux courses, tu ne peux pas prendre tout ce qui est

hui le, sel , etc.   » Tu ne peux pas dire d’un côté «   je ne veux rien payer  »

et d’un autre côté te servir des choses. Mais j ’a i l ’ impression que le plus

gros truc qu’on lui reprochait, c’était qu’ i l ne passait jamais de temps

avec nous. Même quand i l invitait des potes, i l les invitait dans sa

chambre  !

Caracolès  : Ici , chacun a sa piaule  ?

Tonio  : On travai l le à ça   ! C’est pour ça qu’on isole le grenier.

Caracolès  : Pour que chacun ait sa piaule  ?

Tonio  : Oui , enfin pour que chacun ait un espace, pour ceux qui en ont

envie. I l y a des gens qui ont un peu moins de besoins. Moi , je sais que

j ’a i besoin d’avoir un espace à moi, qui n’est pas très grand, qui peut

faire l ’espace de mon l it plus un ordinateur, plus un endroit où mettre

mes fringues, donc ce n’est pas très grand, mais j ’a i quand même

besoin d’un petit bout de truc, si j ’a i envie de bouquiner tranqui l le, par

exemple. . .

Él isa   : Moi , je crois que je vais faire la démarche inverse, parce

qu’actuel lement j ’a i une chambre pour moi toute seule, que je n’habite

pas. On a envie qu’ i l y ait plus de monde à la maison, que ce soit plus
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dynamique, que le col lectif prenne de l ’ampleur. La maison est très

grande mais i l n’y a pas assez de chambres. Donc je crois qu’on va être

deux ou trois dans ma chambre, et c’est cool , je suis contente.

J ’ imaginais avoir besoin d’un endroit pour moi toute seule, mais non en

fait c’est naze, je m’ennuie. Alors je suis prête à ce que ma chambre

devienne un dortoir. Peut-être qu’à un moment ça me soûlera, mais pour

l ’ instant c’est l ’envie que j ’a i .

Caracolès  : Et ces décisions, el les sont prises col lectivement, sur la

nécessité ou pas d’un espace col lectif, ou c’est toi qui prend la décision

de dire  : «   Moi , je veux bien partager ma piaule  »   ?

Él isa   : Col lectivement. En ce moment, on observe que la coloc’ ce n’est

pas aussi bien que ce qu’on imaginait, dans le sens où cette maison, el le

est trop grande.

Estel le  : Moi , à l ’ inverse, je trouve qu’on est déjà trop dans ma

chambre  ! Je me suis posé la question d’avoir une autre maison, avec

une chambre pour moi toute seule. Je n’ai jamais vécu toute seule et des

fois j ’a imerais bien. Bon, maintenant i l y a mon copain qui travai l le, du

coup i l y a plein de moment où je peux profiter de la chambre… Mais je

me rends compte que je ne suis jamais toute seule. Ce temps là, je

n’arrive pas à le trouver, un temps pour t’ennuyer, pour glander, pour

juste rien foutre, sans avoir à discuter avec des gens. Comme i l y a des

gens en permanence autour de toi , tu es là   : «   Bla, bla, bla et bla…   »,

pendant trois heures  !

CONTAMINER L’EXTÉRIEUR
Caracolès  : Qu’est-ce que ça permet ou qu’est-ce que ça peut

permettre, le fait d’habiter col lectivement, d’un point de vue pol itique  ?

I l peut se passer des trucs pol itiques à l ’ intérieur même du squat ou de

la coloc’ , mais la dimension pol itique je la vois sur un espace plus large

que le simple logement. Le thème qu’on a envie de creuser à Caracolès,

c’est bien sur la notion d’habiter, ce n’est pas une discussion sur le fait

de se loger différemment, ça va au-delà.
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Tonio  : Tu veux dire que l ’ intime n’est pas pol itique  ?

Él isa   : Chacun, on est engagé dans des groupes mil i tants à l ’extérieur.

Mes coloc’ font partie de la Souris Verte, moi un peu. I ls sont habitués à

mi l i ter ensemble dans ce groupe-là. Estel le et moi , on fait partie d’un

groupe pour les sans-papiers, aussi . Rien que du point de vue de

l ’organisation, ça peut être pratique. Et concrètement, on peut quand

même s’organiser plus faci lement toutes les deux sur des questions

logistiques parce qu’on habite ensemble. C’est peut-être un aspect

pratique et logistique.

Tonio  : Nous, c’est un peu la même chose. Quand on habitait à cinq,

c’était ça   : on était dans je ne sais pas combien de groupes différents,

on avait chacun nos réunions, et en fait, on faisait un peu les compte-

rendus de ce qui se disait et ce qui se faisait, ce qui permet d’avoir une

vision très large de ce qui peut se faire sur une vi l le ou un territoire. Et

aussi , ça peut aider à créer des ponts  : i l y a des gens que je n’aurais

sans doute jamais croisés et qui passent parce qu’ i ls ont croisé mes co-

habitants. Ça permet d’élargir les rencontres. Quand tu habites tout

seul , tu fais aussi des rencontres, mais quand tu habites à plusieurs tu

partages les rencontres, tu mutual ises ce truc-là aussi . C’est hyper-fort

dans le fait de cohabiter, d’élargir ton champ de connaissances et de

rencontres.

Caracolès  : Ça suppose une sacrée volonté d’ouverture ou de

disponibi l i té…

Tonio  : C’est sûr, ça ne se fait pas sans volonté. Pour moi , de toute

façon, tu ne fais pas de pol itique si tu n’as pas envie d’al ler vers l ’autre.

La pol itique derrière ton ordinateur… même si tu peux rencontrer des

gens derrière ton ordinateur. Tu ne fais pas de la pol itique en l isant des

bouquins, en ne faisant que ça, en tout cas. Ce n’est pas ça la pol itique,

la pol itique c’est se confronter à la vie des autres et se confronter à la

réal ité, à des divergences. Et ça, ça devient éminemment pol itique

quand tu croises des gens qui n’ont pas les mêmes idées que toi .
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Caracolès  : Est-ce que le fait de vivre col lectivement, ça donne une

force  : des choses qu’on fait col lectivement et qu’on ne pourrait pas

faire individuel lement  ? Je pense à l ’exemple que tu donnais tout à

l ’heure  : on plantera une table dans la rue plutôt que dans le jardin

lorsqu’ i l fera beau. . .

Tonio  : La première fois que j ’a i fait ça, en fait j ’habitais tout seul… enfin,

j ’habitais un 20  m² et i l s’est avéré que je ne pouvais pas habiter tout

seul dans un 20  m², alors j ’a i décidé d’habiter dans un 20  m² à six  ! Du

coup, on s’est retrouvé à six dans mon 20  m², et on mettait la table

dehors, qui prenait tout le trottoir. Et là tu t’aperçois que tu te

réappropries quelque chose qui est très fort. Pour moi , le truc vraiment

subversif, c’est d’habiter la rue, ce n’est pas d’habiter ta maison. Là, i l y

a quelque chose de vachement plus profond à toucher. C’est à ce

moment-là, quand le col lectif devient visible, critiquable… Si c’est juste

être visible pour être visible, ce n’est pas intéressant. Ça devient

intéressant à partir du moment où ça pousse à la rencontre et à la

friction avec d’autres sensibi l i tés.

Caracolès  : Si tu avais habité tout seul dans ton 20  m², tu aurais

descendu la table  ?

Tonio  : Non, je n’en aurais pas eu besoin. Je ne me serais pas senti le

courage de le faire.

Él isa   : Cla irement, tout ce que je fais dans ma vie actuel lement, si j ’étais

toute seule je ne le ferais pas, je ne ferais rien. Ça, c’est cla ir. C’est

vraiment ce qui me donne la force de faire des trucs, de vivre comme

j’ai envie de vivre.

Tonio  : Et ça te conforte aussi dans tes idées. Te dire  : «   Ah, ce serait

bien de mettre la table dans la rue  », sachant que tu sais très bien que

le regard d’un certain nombre de personnes ne sera pas forcément

bienvei l lant par rapport à ça, ben c’est beaucoup moins faci le à assumer

que si on est dix à le faire. Et le fait, après, d’avoir eu le goût de…, et

bien tu peux le refaire tout seul , parce que ça devient un truc normal , et
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même si quelqu’un critique ce truc-là, tu seras moins en difficulté, parce

que ça devient une habitude. Ça devient un truc qui fait partie de ta

façon de vivre.

ENTRE RUPTURE ET HÉRITAGE
Caracolès  : Comment on peut expl iquer qu’en paral lèle de cet horizon

tourné vers le «   paradis privé  », les pratiques de squat, coloc’ se

diffusent, et que ce ne soit pas des coloc’ où chacun a son étage dans le

frigo, où c’est la coloc’ par défaut, où tu essaies de reproduire ton

paradis privé  ? I l n’y a pourtant pas les conditions d’ imaginaire, on n’est

pas dans une époque qui est portée par un optimisme ou des horizons

forcément réjouissants. . . Comment ça germe  ?

Tonio  : J ’a i l ’ impression que ce n’est pas contradictoire  : la société, ce

n’est pas un tout. Ce n’est pas parce qu’ i l y a une dynamique qui vise à

l ’ isolement et au renfermement sur la sphère fami l ia le que, en face, i l ne

peut pas y avoir un mouvement opposé. J ’a i l ’ impression que la société,

el le est toujours traversée par des rapports de force, par des courants

de pensée, des manières de faire qui s’opposent les uns aux autres. Ou,

en tout cas, dans ce cadre-là, qui ne s’opposent pas frontalement, mais

qui vont vers des voies différentes. Et sur ce truc-là, des squats, des

coloc’ , a lors qu’ i l n’y a pas d’optimisme pol itique, moi j ’a i l ’ impression

que c’est justement parce qu’ i l n’y a plus cet optimisme pol itique, qu’ i l

n’y a plus cette espèce de foi en la révolution qu’ i l pouvait y avoir dans

les années 1960-70, dans ce «   ça viendra   », que du coup, les gens i ls

font dans le «   ici et maintenant  ». Les gens n’attendent plus la

révolution pour faire les choses, un peu dans la l ignée de ce qui a pu

être fait dans les années 70, mais avec le recul de ce qui a été fait et

des échecs qu’ i l y a eu. Le fait aussi que, pour un certain nombre d’entre

nous, ces choses-là ne sont pas marquées par une rupture avec le cercle

parental , tout ça parce que nos parents ont essayé la même chose que

nous. Certes, i l y a des désaccords pol itiques générationnels mais qui

sont beaucoup moins forts et qui vont beaucoup plus vers une évolution,

une transition vers autre chose. Et qui est beaucoup plus construit dans
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la façon dont on veut faire les choses. Peut-être que je me trompe, mais

j ’a i l ’ impression que les gens qui partaient en communauté dans les

années 70, derrière eux i l y avait moins de tentatives qui avaient

existées avant, alors que nous, aujourd’hui , si je veux parler de ce truc-

là, i l y a plein de gens avec qui je peux en parler. Quand je me pose des

questions sur «   comment on peut s’organiser col lectivement  ?   », i l y a

plein de gens pour me dire  : «   Ça, ça fonctionnait  ; ça, ça ne fonctionnait

pas  ; fa is attention à ça   ; nous on a testé ça comme ça.   » Et j ’a i

l ’ impression que dans les années 70 i l y avait moins ça.

Sylvain   : Moi , je ne suis pas parti en faisant un bras d’honneur au cocon

fami l ia l , mais en faisant un bras d’honneur au système scolaire. Moi ,

c’est cla irement ça, jusqu’à mes 18 ans, n’avoir vécu que le scolaire et

passé mes trois dernières années de scolarité en internat, sans rien

contrôler de ce que je vivais, i l y a un moment où j ’a i eu envie de dire  :

«   J ’a i envie de vivre, j ’a i envie de gérer mes trucs et d’être confronté à

des vraies relations humaines, à des vrais problèmes  : comment je me

démerde pour bouffer, où est-ce que je dors ce soir  ?   », des trucs très

cons auxquels tu n’es jamais amené à réfléchir quand on gère tout ton

quotidien. Juste un besoin de gérer le truc et de me confronter à ça.

Arnaud   : Vous voyez ça comme une l ibération, ce truc-là   ?

Tonio  : Oui , ce n’est pas un truc complet, mais c’est une avancée.

Habiter ensemble, c’est rompre une part de l ’ isolement, c’est aussi un

objectif en soi . Mais ça ne déconstruit pas complètement tout ce qu’on a

pris dans la gueule depuis qu’on est gamin. Toute la scolarité est basée

sur l ’ isolement des individus, sur leur mise en compétition. Remettre ça

en question, ça ne se fait pas en un jour, ça demande toute une vie.

C’est une l ibération qui est partiel le. Toutes les cases, tout ce que

considère la société, je ne peux pas faire comme si ça n’existait pas, tu

ne vas pas arrêter d’être un garçon, fi ls de classe moyenne, ayant

grandi dans la société française…, mais tu peux tenter de porter ce truc-

là et essayer de le déconstruire. Et cohabiter, ça fait partie de ce truc-là,

c'est un moyen de rompre l ' isolement et de se confronter à l ’autre.
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OUVERTURE
pour une deuxième rencontre

Cet entretien ouvre des pistes. L’écoute
et la retranscription collectives de
ces échanges ont entraîné une longue

discussion au sein de Caracolès, chaque
thème soulevé se concluant par des
questions et seulement par des questions.

Un thème d’abord, qui va de l’intime au
public. Les frontières, en théorie,
paraissent simples, nos vies soigneusement
compartimentées, avec un « dedans » et
un « dehors ». Dedans : le foyer, la
famille, la sphère privée. Dehors :
l’espace public, le commun, ce qu’on
partage. Or, au Rhizome (pratique
commune aux squats ?) on commence par
le tour du non-propriétaire : on visite le
grenier qui deviendra dortoir, et des
chambres qui deviendront salle de
projection et de débats. Alors tout est
commun ? Rien n’est privé ? Et que se
passe-t-il lorsqu’on installe la table de la
cuisine sur le trottoir ? On « privatise »
du commun, ou on fait surgir quelque
chose d’un « non-lieu » qui demeurait
jusque-là « inhabité » ? Est-ce une lutte
pour conquérir des espaces, ou une
manière de faire surgir des liens, des

rencontres ? Qu’est-ce que construire du
commun, condition du politique, dans un
paysage social où l’occupation de l'espace
public est rare ou regardée avec
méfiance ? Comme si l'espace « public »
n'appartenait plus aux gens mais à une
entité extérieure – l'État – chargée d’en
décider l’usage.

Quels liens entre cette tentative de
construction de « commun » tournée vers
l’extérieur et le fait d’habiter col-
lectivement ? Est-ce du politique qui se
crée dans le fait de vivre différemment,
en squat ou en coloc’ ? Si, oui, pourquoi
et comment ? Est-ce seulement la
création de liens affinitaires, pour vivre
moins seul ? Une sorte de famille
restreinte pour se protéger, où l’on se
choisit, parce que l’air du temps est à la
rationalisation des relations... Ou bien
est-ce la naissance d’autres subjectivités,
d'autres pratiques ? Quand ce qu’on vit et
qu’on expérimente collectivement devient
pour nous l’ordinaire, sans trop se soucier
de « la norme » commune, du con-
formisme ambiant.
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Quels temps et quels espaces pour décider
de ces manières de vivre ensemble ? Est-
ce qu'il suffit de partager le quotidien,
et les règles tacites qui s'y construisent,
ou faut-il des moments plus formalisés ?
Ces manières de vivre sont-elles une
réponse pragmatique à un contexte, ou
bien un « quelque chose » porté par des
horizons politiques et existentiels, un
« quelque chose » dont on délibère
consciemment ? Une forme de résistance
« ordinaire », ou quelque chose de pas si
ordinaire que ça, dont il faut parler pour
que ça tienne ?

Et ces pratiques, justement, sont-elles
faites pour durer ? Leur côté subversif
réside-t-il dans leur brièveté ? Suit-on
alors le rythme accéléré qui nous englobe
(connexion / déconnexion / nouvelle
connexion) ou bien s’agit-il de freiner le
temps pour se donner les moyens de
construire des relations et des manières
de fonctionner différentes ? Pourquoi ?
Pour quoi faire ? Et comment ?

Enfin, à ces questions binaires, faut-il
répondre par l’exclusive, ou plutôt se
dire : « C’est ça, et puis ça aussi à la
fois » ?

Collectif Caracolès, avril 2012
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Cette fois, nous sommes venus avec
quelques provisions pour compléter le
stock de bouffe récupérée. On a

cuisiné ensemble, puis mangé dans le
jardin, les gens arrivant peu à peu pour
la discussion.

P our ce deuxième rendez-vous, qui se
déroule au premier étage devenu une
grande salle pour assemblée

collective, nous sommes deux fois plus
nombreux. Il y a là des habitant.e.s du
squat, des ami.e.s qui vivent en
colocations à Rennes ou dans sa
périphérie, des gens de passage
originaires de Paris, de Grenoble et
d'ailleurs...

C aracolès avait envoyé l’entretien
retranscrit de la précédente
rencontre suivi d’une série de

questionnements. Installé en cercle après
un tour de table sans table où les un.e.s
et les autres ont signalé avoir parcouru,
lu ou pas, le petit document d’invitation,
la discussion commence.
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DES VIES À PLUSIEURS VITESSES
Caracolès  : Pour commencer, i l y a un thème qui n'était pas abordé

dans la discussion du mois de mars, c'est celui des cohabitations qui se

passent mal . Ça pourrait être intéressant de revenir là-dessus  : de savoir

en quoi c'est diffici le, en quoi ça ne va pas, en quoi ça fonctionne mal .

Sylviane : J 'a i vécu dans pas mal de coloc’ , et je vais parler de la

dernière, qui vient de se terminer, et qui pour moi s'est mal passée.

C'était une coloc’ à cinq, dans un appart’ , à la Plaine-Saint-Denis. La

coloc’ n'a pas éclaté, c'est moi qui suis partie. I l y a une raison qui

mériterait d’être mise en lumière, c'est la différence de rythme.

Maintenant j 'a i un rythme de salariée, et i l se trouve que les gens avec

qui j 'habitais n'avaient pas du tout ce rythme-là, je ne les voyais jamais,

et nous n'avons rien construit ensemble. On se parlait un peu de nos

journées, comme ça, mais eux construisaient des trucs ensemble parce

qu' i ls avaient des rythmes simi la ires, et moi je me renseignais sur ce

qu' i ls faisaient, mais j 'étais un peu en marge. J 'avais mon rythme, et eux

le leur, et on se retrouvait quelques fois à certains moments, dans la

semaine. Moi , ça m'a vachement gênée. Pour moi , c'est un des facteurs

qui a fait que cette coloc’ ne fonctionnait pas. Pourtant nous nous

sommes rencontrés sur des l ieux qui donnent confiance, genre Notre-

Dame-des-Landes. Tu te dis que s’ i ls sont là, et toi aussi , au même

moment, ça voudrait dire qu’on pourrait peut-être habiter ensemble. Sur

le plan des idées, on considérait la coloc’ comme un col lectif qui investit

un l ieu, d’autant qu’on avait choisi un appartement dans un quartier

assez particul ier. On s’était dit que ça al la it rouler, nous sommes tous

parei ls, nous al lons aux mêmes endroits, nous avions un peu les mêmes

pratiques, les mêmes manières de penser. . . Et pourtant, je ne me suis

pas sentie bien, à cause de cette histoire de rythme et cette espèce

d'hypocrisie, quand on dit «   super, on fait partie d'un même col lectif, on

est un tout  !   », a lors qu'en fait ce n'était pas vrai , parce que nous ne

construisions rien ensemble. Nous partagions juste un espace. C'est

hyper frustrant.
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Nadine  : I l n 'y a pas qu'une question de rythme, je pense qu' i l y a aussi

une question de place mascul in-féminin. Moi je vis avec deux mecs. J 'a i

l ' impression de ramer pour que les choses soient faites. I l y a ce truc qui

pourrait être mis du côté du rythme, enfin eux peuvent me répondre ça,

mais j 'a i surtout l ' impression que c'est une excuse pour ne pas faire les

choses. Par exemple, i l y en a un qui vit la nuit, est-ce une raison pour

ne pas faire les choses  ? Et puis on s'était mis d'accord au début sur des

choses pol itiques, comment on pouvait faire des choses, on a eu des

discussions là-dessus, mais ça ne col le pas en fait.

David   : I l y a aussi la pol itique, les valeurs. J 'a i vécu dans une coloc’ où

l ’un d’entre nous était gay, i l y avait un couple aussi , et à un moment i l y

a eu un confl i t où i l devait y avoir une part d'homophobie. Et je ne vois

pas quel le solution i l y a à ça, à part que l 'un ou l 'autre parte. C'est un

exemple parmi d'autres. On veut bien ouvrir le l ieu de vie à beaucoup de

monde, mais i l y a des valeurs qu'on n'a pas envie de combattre au

quotidien. Parce qu’ i l y a un moment où, si on a dépassé des

dominations, on n'a pas envie d'y revenir.

Pascal   : Je pense qu'on est capable de faire plein d'efforts sur des temps

très courts, mais quand on est chez soi sur des temps beaucoup plus

longs, on est beaucoup moins conci l iant : sur les rythmes, la bouffe, le

ménage, etc.

David   : Dans notre coloc’ , i l n 'y a pas eu de confl i t, c'est juste une de

nos coloc’ qui est partie pour se rapprocher de son l ieu de formation.

El le avait des trajets, des horaires assez durs, el le se levait tôt, el le

rentrait relativement tard le soir, et el le n'avait pas le temps quand el le

rentrait. El le s' isolait dans sa chambre, el le était fatiguée alors el le se

couchait relativement tôt par rapport à nous, parce que nous on se

levait tard le matin. Petit à petit, el le a commencé à culpabi l iser parce

qu'el le aurait voulu passer du temps avec nous, mais le peu de temps et

d'énergie qu'el le avait le soir, el le préférait le passer toute seule à

bouquiner, faire de la musique, passer des coups de fi l à sa fami l le, à

ses potes. C'est vrai que nous n’avons pas trouvé de solution à ça, mais
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en discutant ensemble, nous nous sommes bien rendu compte de ce qui

se passait. C'est surtout une différence de rythme qui a fait que ça a

capoté.

Yves  : Moi , j 'a i passé deux ans en internat. On avait tous 18-19 ans,

donc majeurs, mais on avait l 'autorité qui était là pour nous dire que

nous n’avions pas le droit d'a l ler dehors trop tard fumer une clope ou ce

genre de chose. I l n'y avait pas beaucoup de l iberté. On mangeait à la

cantine, les douches c'était à tel le heure. . . À un moment donné, i l y

avait même une histoire d'extinction des feux. C'était trash. Et, souvent,

on se retrouvait chacun dans notre l it avec notre ordi , et on regardait un

fi lm ou on bouquinait chacun de notre côté. Nous ne faisions rien

vraiment ensemble. On a regardé parfois des fi lms ensemble, on faisait

des jeux, mais c'était super rare par rapport à tout le temps qu'on a

passé ensemble.

Sylviane  : En internat, vous aviez tous le même rythme. Vous obéissiez

aux mêmes ordres, vous vous retrouviez dans la même chambre, vous

faisiez les mêmes choses. En fait, vous aviez peut-être le même rythme,

mais i l n'y avait pas de réel le vie col lective.

Yves : I l y avait une vie col lective, mais subie. On nous disait tout le

temps quoi faire ensemble. Nous ne décidions jamais rien nous-mêmes.

Gaël le  : Moi aussi j 'étais en internat quand j 'étais au lycée. C'était des

années super. C'était une première expérience col lective, parce qu'avant

j 'étais chez mes parents. Ces rythmes imposés, personnel lement, ça me

faisait du bien. Je savais que j 'avais tel temps pour être avec des potes,

et dans les interstices i l pouvait se passer plein de choses chouettes. J 'a i

l ' impression qu' i l y a une part importante d' irrationnel , que l 'on ne

maîtrise pas. J 'a i pu vivre ça des fois, des gens avec qui tu as

l ' impression de partager des valeurs pol itiques, d'avoir les mêmes

rythmes, et puis i l n'y a plus l 'espèce de bonne humeur, ou juste la joie

de partager des moments, et ça plombe tout. On ne sait pas pourquoi à

un moment, ça y est, et à un autre ça n’y est plus, on va se mettre à ne

plus aimer les autres. Ça me questionne vraiment.
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RESSEMBLANCES ET DISSONANCES
Caracolès : Est-ce qu'une espèce d'homogénéité vous paraît nécessaire

pour vivre ensemble  ? Aujourd'hui , on choisit les gens avec qui on vit.

On pourrait faire au contraire le postulat que c'est la différence qui fait la

richesse, que plus un col lectif est hétérogène, plus i l va pouvoir

inventer, dépasser des choses, se nourrir d'une forme de diversité en

son sein.

Gaël le  : J 'a i l ' impression qu' i l faut que ce soit un choix, de vivre avec des

gens différents. I l faut le vouloir, savoir que ça va te prendre beaucoup

d'énergie, et que tu en auras moins pour d'autres choses. Mais je

comprends aussi cette idée de ne pas recommencer tout le temps, parce

que c'est épuisant.

Dominique  : Je voulais ajouter que ça dépend aussi de ce qu'on fait à

l 'extérieur de la coloc’ . Je passais toutes mes journées à faire en sorte

que dans le col lectif où je travai l la is, nous soyons bien ensemble malgré

les différences entre les gens. Quand j 'arrivais chez moi le soir, je

n’avais pas envie de continuer ce que je faisais toute la journée. Je ne

m'étais pas dit que ça demanderait du «   travai l   » de vivre avec des

gens. Parce que nous étions quand même différents, et i l aurait fal lu ce

temps pour qu'on se cale. Mais je n'en avais ni le temps ni l 'envie.

Sylvain   : Choisir les gens avec qui on habite, ça permet d’éviter plein de

questions. On n’a pas besoin de se les poser ensemble, dans notre

quotidien, à la maison. Dans cette cel lu le qu'on se crée, dans ce

col lectif, on se protège de ça. Et ça nous permet d'al ler un peu plus loin,

et de choisir les moments où on va confronter nos choix, nos modes de

vie, nos réflexions à l 'extérieur, et de ne pas se faire renvoyer notre

marginal ité à la figure au quotidien.

Caracolès : Ça suppose une cohésion.

Sylvain   : Oui , une cohésion sur certains trucs. El le n'est pas totale.

Pascal   : Je pense que dans une colocation, quand on sort de notre
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chambre, on est avec les autres. C'est différent par exemple d'un vi l lage

de yourtes, où chaque personne a sa cuisine, un endroit où el le peut

prendre sa douche, etc. Dans une colocation, c'est peut-être l 'exemple

où l 'on a le plus besoin d'être homogène. Pour la plupart d'entre nous,

on mi l i te déjà en dehors, alors si on doit être chez nous et mi l i ter à

l ’ intérieur pour plein de choses, à un moment donné on pète une pi le. . .

Plus on est rapproché et entassé, plus i l faut qu'on soit homogène, parce

que sinon on se bouffe la gueule.

Él isa   : Au sein de chaque coloc’ , même la plus affinitaire possible, on

lutte contre des dominations. C'est vraiment un travai l constant  ! I l est

moindre que si on habitait avec des gros machos, ou des gens de droite,

mais i l existe quand même. C'est une histoire de seui ls d'acceptation.

Là, nous al lons intégrer deux nouvel les personnes en septembre dans la

coloc’ , i l y a des choses que nous avons mises en place, des pratiques

de vie sur lesquel les nous n’aurons pas envie de revenir, c'est sûr. Mais

i l y aura d'autres choses qui seront sûrement négociables. I l va fal loir

rediscuter du fonctionnement, comme on le fait tout le temps de toute

façon.

Yves  : Je trouve qu’ i l y a un pont à créer avec les autres, c'est évolutif,

ça peut bouger. On peut «   s'amél iorer  », faire un travai l sur soi , et je ne

parle pas de faire des concessions, enfin pas forcément, mais d'arriver

par la discussion et la réflexion col lective à se nourrir de ces différences

ou de ces simi l i tudes.

Estel le  : Nous, dans notre ancienne coloc’ , en deux ans, nous ne

sommes que trois à être restés sur les six du départ. Et, entre temps, on

a beaucoup changé de colocataires. Certains étaient des potes, d’autres

non, c'était par des annonces. Nous nous sommes demandé si nous

faisions une espèce de sélection de colocataires, et nous nous sommes

dit que non. Si la personne acceptait ce qu'on lui proposait, en termes

d'achat de nourriture col lective et de grands principes fondamentaux, ça

passait. I l y a eu une étudiante en Lettres qui est venue, une fi l le qui

était aide médico-psychologique, des gens qui ne sont pas de notre
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mil ieu. . . et avec qui ça s'est très bien passé. Mais au final , qu'est-ce qu' i l

en reste  ? Pas grand chose. On n'a plus du tout de contact avec el les.

Alors cette expérience-là, en soi , je ne vois pas pourquoi se l ' imposer.

Tonio  : I l y a aussi de l ’homogénéité qui se construit. En fait, tu peux être

avec des gens qui sont un peu différents, et par le fait d’habiter tous

ensemble, d’avoir des projets communs, i l y a une homogénéité qui se

crée. Même si tu regardes qui vit ici , c’est cla ir, nous sommes tous des

jeunes hommes blancs, issus de classes sociales et de mil ieux culturels

relativement proches. Sauf qu’on a des parcours de vies et des visions

sur le monde qui sont différentes. Après, le fait qu’on vive ensemble tout

le temps, qu’on passe notre temps à échanger, notre vision du monde se

déforme et se reforme. C’est ça que je recherche aussi . Pas de créer de

l ’homogénéité, mais de la rencontre, du contact, des chocs dans les

sensibi l i tés. Et cela, c’est assez fort dans le fait d’habiter ensemble et,

du coup, tu ne peux pas le faire avec n’ importe qui . Si tu as envie

d’échanger avec quelqu’un, ou de ne pas être d’accord avec lui , de te

confronter à lui , i l faut quand même avoir un langage commun. Chez

nous, c’est encore plus simple, vu que les gens veulent habiter en

squat…

Caracolès : … Ça fait déjà une sélection   !

Paul ine  : J ’avais envie de réagir sur trois trucs. Le premier, sur la

sensibi l i té, je me demandais, en discutant avec des copines de

Grenoble, pourquoi je trouvais ça super chouette la coloc’ . En fait, c’est

qu’on se marre vachement  ! C’est peut-être bête et futi le, mais je trouve

que ça change beaucoup de choses. Le deuxième truc, même si j ’a i mis

du temps à m’en rendre compte quand j ’étais en coloc’ , c’est de prendre

en compte la vie commune comme une activité à part entière. La vie en

col lectif ça s’apprend. Moi , je n’en avais pas l ’habitude. C’est un

apprentissage, et c’est aussi un des gages pour que ça marche, à plein

de niveaux, autant sur les tâches matériel les que sur le rapport aux

autres. Et le troisième truc, sur l ’homogénéité ou pas avec les gens avec

qui tu habites. Je me disais qu’ i l y a des périodes de vie où ma
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perspective pol itique c’est de faire des choses, ou même de vivre avec

des gens d’origines sociales ou nationales différentes. Mais, comme

dans ce qui s’est dit, i l y a un équi l ibre à trouver. Par exemple, l ’année

dernière j ’a i vécu pendant un an avec une personne algérienne sans

papiers avec laquel le i l y a plein de choses que je ne partageais pas.

Mais ça m’al la it parce que les autres coloc’ étaient plus proches de moi

et que, en dehors, j ’avais un «   cocon   » où ça al la it.

Pierre : C’est assez relatif, la question de l ’homogénéité. Quand je suis

arrivé dans la coloc’ où je suis actuel lement, j ’avais ce sentiment qu’on

ne traînait pas forcément dans le même mil ieu pol itique. Dans le mi l ieu

pol itique rennais, on peut se croiser, mais on a quand même chacun des

activités différentes, même s’ i l y a des choses qui peuvent se regrouper.

Et ça, c’est assez chouette en termes de circulation d’ informations. Et je

ne me voyais pas vivre avec des gens avec qui on ferait tout ensemble,

tout le temps. J ’avais envie que la coloc’ ce ne soit pas que des amis,

enfin, c’est dél icat comme terme, mais je pense que dans la coloc’

actuel le, i l y a des gens qui ne sont pas forcément des amis, et ça ne

veut pas dire qu’ i l n’y aura pas des choses affectives, ou des trucs

comme ça. La question de l ’homogénéité et de l ’hétérogénéité peut se

poser quand quelqu’un part de la coloc’ , et qu’ i l faut trouver quelqu’un

d’autre. Le problème se pose actuel lement entre nous, on est un peu

embêté, nous aurions préféré que ce soit un système de cooptation, de

réseau de connaissance, mais nous n’avons pas trouvé. Du coup, nous

avons pris le parti de passer par des annonces publ iques. Ce sont des

choix qui se débattent dans les colocations, la manière dont on a envie

de se projeter, jusqu’à quel point on a envie de s’ouvrir à des gens qu’on

ne connaît pas.

Nadine : Je fais super attention à cette question de l ’hétérogénéité dans

mon groupe de travai l , dans la vie, dans les soirées, là où je vis plein de

choses avec plein de gens différents. Et là, actuel lement, i l y a quelque

chose de diffici le dans la coloc’ , dans la vie quotidienne, on voit les

incohérences. Je suis d’accord pour vivre avec des gens différents, et
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essayer d’ inventer des trucs, de bricoler, sauf qu’ i l ne faut pas que ça

soit complètement décalé. I l faut qu’ i l y ait quand même un minimum de

communauté.

Pascal   : Je ne m’estime pas suffisamment ouvert pour vivre au quotidien

avec des personnes différentes. Chez moi, j ’a i envie de vivre avec des

gens avec qui je partage des choses, avec lesquel les je construis des

trucs. Je pense que je ne pourrais pas vivre avec des personnes qui ne

sont pas dans une même l igne pol itique que moi . Par contre faire des

trucs ensemble, sur d’autres moments, d’autres espaces, c’est possible,

je le fais.

Pierre : Grosso modo, tu dis  : «   Moi , j ’a i envie de vivre comme ça, et j ’a i

pas forcément envie de ce truc-là, hétérogène…   » Mais la question

qu’on pose sur l ’habitat, i l me semble, c’est de savoir s’ i l y a une

dimension pol itique à ça, ou si c’est juste une dimension de confort

individuel . Et j ’a i l ’ impression qu’ i l y a un certain nombre d’actes

concrets de la vie qu’on interroge en permanence, comme nos manières

de travai l ler… Pourquoi ne pas interroger ça aussi , son petit chez soi ,

pépère  ? Pourquoi ne pas faire bouger son curseur  ?

Gaël : J ’a i vécu dans une maison col lective, où i l n’y avait pas tel lement

de différence entre les habitants et les gens qui débarquaient sans rien

demander à personne. Et c’était chouette, et très chiant aussi . C’était

surtout très chiant. I l y avait plein de choses riches, mais à la fin tu n’en

peux plus, tu as juste envie de partir. On était trois dans cette situation

et on a décidé de partir un peu plus loin pour avoir un truc un peu plus

tranqui l le. Maintenant, je suis assez exigeant avec qui je veux vivre et

avec qui je ne veux pas vivre. J ’assume, même si c’est un confort

individuel , de vivre avec des gens pas trop différents, sinon c’est

épuisant. Par contre, la question c'est comment les gens qui arrivent

vont-i ls pouvoir faci lement se réapproprier un truc que nous avons

construit entre nous ?

Tonio : Tu habites aussi avec ceux qui te sont proches parce que tu as

envie de sortir des normes, dans la façon d’habiter, dans la façon de
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vivre, alors, forcément, pour tester des choses i l faut être avec des gens

qui sont prêts à al ler aussi loin que toi . J ’a i habité avec d’autres qui

n’étaient pas du tout sur le même mode que moi, des gens qui

picolaient beaucoup… I l y a hétérogénéité, on est côte-à-côte, on se

supporte, on ne crée pas de commun.

Caracolès : Est-ce que vos col lectifs créent suffisamment

d’homogénéité pour ne plus avoir à discuter de ce qui s’y passe  ? Parce

que nous avons parlé beaucoup jusqu' ici de col lectif, mais sans dire

comment ça s’organise, comment ça se discute, la façon dont on le vit. . .

Y aurait-t-i l une forme de routine qui fait qu’on n’a plus besoin de

s’ interroger sur ce qui fait le col lectif  ?

LAISSER FAIRE, OU FORMALISER LE QUOTIDIEN ?
Gaël : Ça m’emmerderait vraiment d’arriver à un stade où i l n’y aurait

plus à se poser de questions, où le fonctionnement serait devenu une

routine, où i l n’y aurait plus de moments de confl i ts, ou de choses à re-

questionner. Quand un col lectif n’est plus capable de se poser des

questions, c’est sûr qu’ i l n’est plus capable d’ intégrer d’autres

personnes.

Caracolès : Et ça prend quel les formes  ? Vous faites une bouffe et i l y a

une discussion qui vient sur la table  ? Vous posez des temps de réunion

coloc’…

Gaël : Malheureusement, on a essayé de s’organiser sur un mode plus

formel , mais ça n’a jamais bien fonctionné. Au bout d’un moment,

quelque chose fait qu’ i l y a convocation d’une bouffe-coloc’ . I l faut qu’on

discute. I l y a des impératifs, comme la question des sous, et ça permet

de remettre des trucs sur le tapis, mais ce n’est pas régul ier, posé,

carré. Ça pourrait être plus formal isé, même si je ne sais pas si c’est

souhaitable… En fait, c’est une question d’équi l ibre, parce que trop de

formel , c’est relou, mais c’est bien aussi de savoir qu’ i l y a des moments

qui sont consacrés à ça. Pour l ’ instant, chez nous, c’est un équi l ibre un

peu bancal .
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Estel le : Avoir des choses formel les, cla ires, ça peut permettre à de

nouvel les personnes d’ intégrer la coloc’ . Mais i l y a plein de gens qui

préfèrent que cela se fasse spontanément.

Sylvain   : Ici , nous faisons régul ièrement des réunions formel les, très

formel les, où nous faisons un ordre du jour, où on se dit : on parle de ça,

ça, ça. Ça va du très pratique, en passant par le fonctionnement et

jusqu’à l ’attention des uns aux autres, la façon dont on communique

dans les temps moins formels. Ça veut dire avoir un minimum de

rythmes communs, de moments où on se retrouve, parce que c’est aussi

dans ces moments-là qu’on communique.

Tonio  : Avoir l ’obl igation de se réunir sur des aspects très techniques, ça

nous permet de discuter de trucs qui pour moi sont vraiment

importants  : comment on se sent dans les l ieux, quel rapport on peut

avoir les uns aux autres, comment on gère nos rapports affectifs. C’est

des trucs auxquels j ’a i envie qu’on pense, et qu’on pol itise.

Sylvain   : Pour moi , ces moments formels sont essentiels. Tu parlais de

gens qui préfèrent fonctionner «   spontanément  », mais je crois que la

spontanéité c’est quelque chose que tu construis. Du coup, être

spontané pour al ler voir quelqu’un, pour lui dire «   en ce moment ça ne

me va pas notre fonctionnement  », ou «   i l y a un malaise entre nous  »,

ben, ça, ça se travai l le.

Tonio  : L’attention aux autres, c’est pas du tout quelque chose dans

lequel on a été élevé. Du coup, on est obl igé de le formal iser et de poser

des trucs. Moi , je suis un peu un monomaniaque de la discussion

formel le, je me dis qu’ i l faudrait en faire toutes les semaines.

Pierre : I l y a aussi des décalages dans la coloc’ par rapport à ça. Les

premières réunions s’étaient assez mal passées, parce que certains

pensaient que c’était bien de se retrouver comme ça, de trouver du

temps ensemble, sans forcément avoir besoin de discuter sérieusement

de ce que l ’on al la it faire, et d’autres attendaient plutôt des points précis

à aborder, d’autres faisaient les cons en permanence… J’ai l ’ impression
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qu’ i l y a plutôt des gens qui sont en recherche de formal isme, et ça

serait peut-être ceux qui tirent la coloc’ , et puis les autres qui disent  :

«   Bon, on verra bien comment ça se passe…   ».

Caracolès : Est-ce qu’ i l y a des choses qu’ i l faut formal iser plus que

d’autres  ? Par exemple un tableau avec des tours de vaissel le, des tours

de course  ? Et quand on n’est pas d’accord, comment ça se passe  ?

Pascal : Plus une question est problématique, plus i l faut la formal iser.

Chez nous, le ménage, c’est problématique, alors on a un tableau…

Estel le : Menteur  !

Él isa : Ça n’a jamais marché  !

Pascal : Je n’ai pas dit que ça avait marché. Je disais juste que nous

avons essayé de le formal iser le plus possible. Je ne dis pas que ça

marche mais je pense que c’est comme ça qu’ i l faut faire, même si c’est

vrai que je suis peut-être le premier à ne pas le faire  ! Et les trucs qui ne

sont pas problématiques, par exemple vider les chiottes sèches, ça l ’est

moins, on ne fait pas de tableau, parce que ça ressort moins en réunion

de coloc’ . Je pense que plus une question frustre ou dérange une

personne, plus i l faut la formal iser.

Pierre : Nous, dans la coloc’ , c’est parei l , les tâches ménagères, c’est ce

qu’ i l y a de plus formal isé. C’est même la seule chose qui est à peu près

formal isée. Après, i l y a tout un tas de règles tacites. A priori , i l ne reste

jamais rien dans l ’évier, sauf des fois, mais presque jamais, ce qui n’est

pas le cas de toutes les coloc’ . C’est nettoyé, ou alors i l y a un petit mot.

Par contre, nous aussi , on a un tableau pour faire le ménage et personne

ne le respecte. Mais c’est bien de le formal iser quand même, ça permet

de voir que ce n’est pas respecté, et de se mettre d’accord sur une gri l le

de ménage, sur ce qui est fait et pas fait, même si c’est toujours des

choses qui reviennent dans la discussion. Dans les réunions, on avait

proposé de faire un point sur ce qui va bien et sur ce qui ne va pas, et

de se forcer à dire ce qui ne va pas bien, même si ça peut être anodin. I l

y a vraiment un enjeu dans la circulation de la parole. Quand on n’est

36



pas d’accord, c’est important soit de céder, soit de ne pas trop insister.

C’est important, quand on est en col lectif, de savoir céder sur ses

propres envies, de ne pas enchaîner les autres.

Sylvain : Dans cette question de formal iser pour que ça fonctionne et

d’arriver à communiquer, on retrouve les notions de ce qu’on choisit de

mettre en commun. . .

Tonio : Je me demandais comment ça se passait chez vous par rapport à

la thune. Est-ce que ça posait des problèmes, si ça prenait du temps

dans vos discussions  ?

Pascal : J ’a i l ’ impression que ça prend beaucoup de temps et à la fois

que c’est moins source de confl i ts que le ménage, par exemple. Ça

prend énormément de temps, parce que nous avons ouvert un compte

commun, où nous avons nos quatre noms sur le compte, on a la bagnole

avec les quatre noms sur la carte grise aussi . On paye tout à partir de ce

compte-là, on a un chéquier commun, donc ça prend beaucoup de

temps. . . Les problèmes de sous, c’est quelque chose de plus col lectif.

Yves : La coloc’ dans laquel le j ’a i vécu dernièrement, c’était un peu

«   le  » sujet de tension, la thune. Moi , j ’étais dans l ’ idée de faire de la

récup’, mettre un pul l quand i l fait froid. . . , a lors que les autres étaient

pour acheter plus de bois, et même c’était carrément acheter des trucs

bio. Donc, à chaque fois qu’on en parlait, je me retrouvais tout seul à

dire «   consommons moins  », «   n’achetons pas des trucs chers  »… Et, à

la fin, on réglait plutôt à l ’arrache, genre  : «   fi le moi 40 €, ça ira   ».

Finalement, je m’en sortais plutôt bien mais. . . ça fait quand même

remonter le côté pol itique, tout ce sur quoi on n’est pas d’accord.

Él isa : La question de l ’argent c’est aussi l ié à la question des habitudes

de consommation, et comment on a envie de travai l ler là-dessus.

Qu’est-ce qu’on a envie de manger  ? Comment on a envie d’engraisser

les industries  ? Les principales tensions qu' i l pourraient y avoir autour de

l ’argent, c’est sur les questions de consommation qu’ i l faudrait changer,

ou faire évoluer. Et se nourrir de ce qui vient uniquement des poubel les
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de supermarché, on sait que ce n’est pas bon pour notre santé !

Caracolès : Ce compte commun, vous l ’approvisionnez au prorata de

vos revenus  ?

Tof : Non, on met tous la même quantité par mois. On a des APL un peu

différentes. Après, par exemple Pascal et moi , on a un peu plus d’argent,

alors on a mis un fond de roulement, un socle, en cas de problème. Mais

c’est sûr que la question de l ’argent dans notre coloc’ , c’est hyper

formel . Et j ’a i quand même l’ impression qu’ i l y a de la progression.

C’est-à-dire que ça nous prend un peu moins de temps qu’au début,

nous sommes un peu plus efficaces là-dessus. I l y a toujours des petites

tensions, sur les modes de consommation et tout, mais ça s’amél iore, et

j ’a i l ’ impression du coup qu’ i l y a d’autres réflexions qui viennent. Là,

maintenant, nous commençons à penser la façon dont on va mutual iser

avec l ’arrivée des nouveaux colocataires. Est-ce qu’on va mettre tous

les APL en commun  ? Est-ce que ceux qui touchent un peu plus vont

mettre un peu plus pour compenser ceux qui ont un peu moins  ? I l y a

toutes ces questions-là qui se posent, et qui ne venaient pas au début.
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