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« Habiter autrement,
c' est concrètemen

t :

des concessions
, des compromis,
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tensions, des contradicti
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consensus. .
. Est-ce que ça en vaut

vraiment la peine ? Pourquoi on fait tout
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Choisir ses contraintes
Marius  : L’ intitulé de l ’atel ier, ça commence par des concessions, des

compromis, des contradictions. . . Pour une discussion, je trouve ça dur de

le poser comme ça   !

Nicole  : Quand on crée un groupe, on ne commence pas par se dire  :

«   Quel les concessions on va faire  ? Quels compromis  ?   » Si on

commençait par ça, ce serait l 'horreur, non   ?

Kristen  : Peut-être qu’on peut zapper plein de mots de la question et

faire  : «   Habiter autrement. . . Pourquoi on fait tout ça   ?   »

Guillaume  : Quand on a préparé le week-end et qu’on discutait les

thématiques, Maéva a posé la question   : «   Est-ce que ça en vaut la

peine  ?   » El le pensait au «   bi lan énergétique dépensé  » sur leur projet.

Après, on a commencé à appeler ça l 'atel ier «   con   » parce qu' i l y avait

tous ces mots qui commencent par «   con-  ». . .

Marianne  : Moi , j 'a ime bien la formulation, parce que de poser le

négatif, ça nous obl ige à réfléchir à tout ce qu' i l y a de positif.

Effectivement, c'est des contraintes, c'est des concessions, etc. On

habite tous plus ou moins en colocation, dans des projets col lectifs, et i l

y a des moments où i l y a des ressentis négatifs. C'est vraiment très dur

à vivre des fois et, si nous sommes venus à ce week-end de réflexion,

c'est parce qu'on n'a pas envie de faire le deui l de quelque chose. Du

coup, de retrouver ce qu' i l y a de positif tout en prenant acte du fait que

c'est diffici le de vivre ensemble et que c'est un processus continuel .

Olivier  : Habiter autrement concrètement, c'est justement tous les mots

inverses  : la richesse que ça apporte, la répartition des tâches, la

possibi l i té de rencontrer l 'autre et de voir autrement les choses. On peut

aussi voir l 'aspect économique qui permet de partager. Je vois plutôt

tous ces aspects-là pour «   l 'habiter autrement  ». Dans le système

capital iste qui pousse à l ' individual isme, à l ' individual ité, à ne penser

qu’à soi , habiter autrement va avec une idéologie, un mi l i tantisme. Et ça
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correspond à ce que je veux être, à ce que je suis. Après, j 'entends bien

que ça apporte tous les mots qui suivent, mais je trouve que s' i l y avait

une balance, les mots en «   con-  » sont moins lourds que les «   bons  ».

Kristen : I l y a aussi des «   con-  » positifs  : je pensais au confort  ! Et je

pense qu'on peut en trouver d'autres  : les contacts, la compagnie, le

convivial…

Marius  : Quand on a eu l ' idée d'habiter ensemble dans deux maisons,

une à la campagne et une à la vi l le, on s'est dit  : «   Si on veut ce truc-là

qui est assez bourgeois, enfin qui est assez dél irant, on va être obl igé de

faire des concessions sur des choses, mais on va arriver à ce qu'on

souhaite tous.   » On voulait deux maisons, sans chambre individuel le.

Donc, on a appris à changer notre vie quotidienne, sans avoir de

chambre personnel le avec ses affaires. Dans chaque maison, on avait

une chambre col lective, une pièce à ranger et une chambre pour

l ' intimité temporaire. Au niveau de l 'organisation, c'était assez

intéressant de lâcher son espace personnel pour le retrouver dans

d'autres endroits. C'était très chouette à vivre mais c'était un peu

compl iqué parce qu' i l y a quand même des besoins, des habitudes qui

reviennent. On avait pensé aux espaces de repl i mais chacun a eu sa

manière d'y trouver son compte. À la campagne, i l y a tous les espaces

extérieurs. I l y avait une pièce qui était plutôt un atel ier où tu pouvais te

retrouver sur une activité à toi . Et, i l y avait toujours les deux maisons  :

si tu n’avais pas envie de voir les gens, tu al la is dans l 'autre maison.

Enfin, ça a été pensé et ça a marché un temps avec certaines personnes

qui étaient volontaires. Après, on s'est retrouvé à imposer notre

organisation à des gens qui ne l 'ont pas bien vécu. Je pense que ça

demande un travai l de déconstruction et qu' i l faut une volonté pour le

faire. On a aussi choisi de ne pas avoir de machine à laver, on assume le

fait de ne pas en vouloir chez nous et on va uti l iser cel le des autres  : i l y

en a une au centre social , et à la campagne chez nos voisins. Avec le

centre social , c'était chouette parce qu' i ls étaient volontaires, enfin

jusqu'à un certain point. Pour les voisins au Glugeau, on leur a imposé
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cette réflexion, i ls ont été d'accord pour changer leurs habitudes et

réfléchir à ça. Le plus chiant, c'était de trouver la formule, comment

participer  ? Finalement, on est arrivé à l ’ idée d’un bocal où on mettait

des pièces. C'était également un choix de ne pas vouloir d’ Internet, de

vouloir une l igne de téléphone fixe sans Internet, ce qui revenait plus

cher. L' idée, c’était  : «   On se contraint à ça mais c'est pour notre bien,

enfin pour ne pas se retrouver tous autour de la table de la cuisine avec

un ordi .   » C'est toujours un peu de l 'expérimentation, vouloir reculer une

frontière. On était pas mal dans cette énergie-là, à chercher des

frontières à bousculer, à vouloir réapprendre. . .

Guillaume  : Tu peux dire un mot sur ce que ça permettait le fait de ne

pas avoir de chambre par exemple, ce que vous trouviez intéressant et

ce qui fonctionnait  ?

Marius  : Des fois, on se racontait des histoires le soir, on a appris aussi

à dormir à côté de quelqu'un, à respecter le sommei l des autres car on

pouvait avoir des rythmes différents. Ça nous demandait d’être plus

strict sur le rangement des affaires. On avait une pièce réservée aux

affaires de chacun, avec une étagère chacun. Son petit bordel , on le

répartissait à Brest dans la pièce à ranger et au Glugeau dans l ’atel ier. I l

n’y avait pas de place pour les souvenirs, qui restaient dans les cartons.

Ça rendait ma vie plus dynamique. Par contre, i l y a des gens qui avaient

besoin de se retrouver et i ls ne trouvaient pas leur place avec cette

organisation-là. On était trois-quatre à vouloir continuer, tout en étant

attentifs à ce que les autres trouvent leur place, en changeant le

fonctionnement s' i l le fal la it, en se disant  :   «   Tout se change  ».

Guillaume : Pour moi , c’est une évidence d’essayer d'habiter d'une

autre manière que de manière individuel le ou fami l ia le. Sur ces histoires

de contraintes, de difficultés, j 'a i l ' impression que c’est l ié au fait que ce

sont des expériences minoritaires. Habiter de manière individuel le, ça a

aussi plein de contraintes, mais i l n’y a pas d'alternative à ça. On peut

vivre en couple ou en fami l le et se faire carrément chier, mais on est

obl igé de l 'accepter puisqu’ i l n’y a pas vraiment de porte de sortie. Alors
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que sur l 'habiter ensemble, qui est minoritaire, i l y a finalement le

modèle dominant, à côté, qui sera toujours une porte de retour

possible  : on peut sortir de ces choix d'habiter différemment quand on

veut. Est-ce que ce modèle minoritaire ne crée pas finalement de la

fragi l i té dans les groupes  ? Si je prends l 'exemple d'Ékoumène, i l y a

beaucoup de choses qui , forcément, comparativement à ce qui se vit à

côté, paraissent des contraintes, comme cel le du temps  : du temps de

montage d'un projet, du temps de coordination, du temps de

discussions, de réunions, etc. Ces temps col lectifs viennent se surajouter

à l ' impression de courir après le temps, et finalement on peut se dire  :

«   Merde  ! On se fait vraiment chier alors que des gens vivent

‘ ‘normalement’ ’ . I ls ont vachement plus de temps que nous, qui passons

nos dimanches à nous réunir pour parler d'un projet.   » Par contre, ce qui

nous porte, c'est  : «   Vivre un peu moins con   !   » C'est un slogan de Nico

qui fait partie du projet Ékoumène, qui résume, je trouve, un peu la

phi losophie de ce projet. Ça veut dire que si là, le projet s'arrêtait, on

prendrait des grosses colocations parce qu' i l n'est pas question pour

nous de faire un pas en arrière, par rapport à ce désir de ne pas vivre

renfermé. Ce désir est quand même plus fort, pour tous les membres du

groupe, que le poids des contraintes qui sont parfois lourdes. Et après,

un dernier truc, c'est  : quand on veut habiter ensemble, i l y a une forme

de recherche d'un idéal , d’une pureté, d'un truc qui fonctionnerait

vraiment bien, ce qui peut être aussi un danger, comme si notre volonté

était d'être un peu exemplaire. Est-ce que ça ne serait pas encore des

contraintes supplémentaires, cette volonté de faire toujours mieux  ?

Maripol   : Alors moi , je suis venue dans cet atel ier parce

qu'effectivement quand on l isait l ' intitulé, on se disait  : «   Ah ouais, c'est

vrai , ça demande des compromis, c'est des concessions, c'est tout ça.»

Et puis à la question   : «   Est-ce que ça en vaut la peine  ?   », des fois on a

envie de dire  : «   Pfff  ! On ne sait pas, et pourquoi tout ça   ? On va

arrêter…   » Mais non, on ne peut pas arrêter parce que, financièrement,

on est engagé sur 20 ans. Donc on ne peut pas arrêter et en même

temps, on n'en a pas envie. L’expérience de vie col lective dans la coloc’
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du Guerniec nous a appris beaucoup de choses sur nous-mêmes. Le

besoin d' intimité, je trouve ça vachement important. Et, le fait de passer

du stade de cél ibataire ou de couple au stade de fami l le, ça demandait

de prendre du recul . Et je pense que le fait d'avoir eu tout de suite le

projet d'un habitat groupé, ça nous a permis de se dire qu’on ne va pas

être tout le temps avec la même personne pour ce qui est du quotidien,

des sorties. Avec ce projet d’habitat groupé, tous les week-ends, on s'est

retrouvé avec les autres. Des fois, ça nous manque de ne pas être une

bul le, une unité fami l ia le, et en même temps ça donne de la respiration

d'avoir d'autres fami l les. Mettre des choses en commun, comme

l 'espace, de l 'argent. . . , c'est intéressant parce que ce sont vraiment des

choses qui sont du domaine du privé normalement et, là aussi , on

apprend beaucoup de choses sur soi . Si on avait trop de confort dans les

décisions qu'on a à prendre, si on n'était pas remis en question par les

échanges et les rencontres, je pense qu'on se pétrifierait assez

rapidement. Ça nous empêche de viei l l i r prématurément. Les

concessions qu'on fait d'un côté, ce sont des choses qui nous

enrichissent d'un autre. I l y a des tas de choses qu'on n'est pas prêt à

accepter, c'est bien de découvrir lesquel les et de se poser la question du

pourquoi .

Guillaume : Cette histoire de souplesse dont tu parles, el le est évidente

quand tu côtoies des gens qui vivent col lectivement. Cette souplesse-là

est dans les gens, cette capacité à s'adapter c'est une manière de nouer

des l iens, sinon on risque de viei l l i r trop vite, de se fossi l iser. Parce que

quand on parle de concessions, on le dit comme si c'était négatif, mais

c'est aussi une forme de richesse. Et c'est toute la différence des

relations de voisinage avec des gens qui s' ignorent, qui peuvent être

d'une violence absolue, l iée à la méconnaissance. Ça reflète une misère

de l ' individual isme, de l ' inintérêt ou de l ' incapacité à nouer des relations

avec des gens que tu croises tous les jours.

Anaël   : Déjà moi , je veux dire que je suis hyper-fière d'habiter en

coloc’   ! On a un enfant avec Kristen et je trouve ça important de sortir
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de ce trio-là, de cette relation triangulaire, d'ouvrir sur des gens, sur

d'autres manières de vivre. I l y avait une petite pression en plus, car on

est cousin avec Maël et du coup je me disais qu’ i l ne fal la it quand même

pas que ça foire  ! Ça serait quand même dommage qu'on soit fâché à

vie pour des histoires du quotidien. Dès que ça a commencé, on a senti

que ça roulait, enfin voi là, se dire les choses avant que ça se crispe. . . Au

niveau des contraintes, nous, i l y a le fait qu' i l y a un enfant, on est alors

sur des rythmes différents  : on va se lever peut-être plus tôt, moins

sortir, être moins dans l ' imprévu ou l ' immédiateté. En même temps, je

trouve que ça se gère plutôt bien, même si j 'a i eu la pression l 'hiver

dernier parce que Ninnok ne dormait pas bien la nuit et qu’Arzika se lève

tôt le matin pour al ler travai l ler, ça rajoutait un stress. Au sujet des

contraintes, on en discute et ce n’est plus des contraintes au bout d'un

moment. On s'est rendu compte que le fait d'avoir Ninnok, on ne faisait

pas les choses du tout de la même manière. Nous, on va plus prendre en

charge le quotidien, le ménage par exemple, quand les autres membres

de la coloc’ vont faire, une fois de temps en temps, le grand ménage. En

fait, je trouve qu’au final , ça s'équi l ibre à peu près.

Principes à défendre et refus des principes
Nicole : Ce qui m'a intéressé dans cet atel ier, c'est de parler de

«   pol itique interne  »   : Qu'est-ce qui fait qu’on partage des valeurs mais

qu’on se retrouve en situation contradictoire, où on voit nos l imites au

quotidien ? Qu'est-ce qui nous met mal entre les choses qu'on veut

défendre et nos pratiques  ? On peut se dire super tolérant sur des

choses et finalement au quotidien, on ne l 'est pas du tout, on a des

habitudes, on a des façons de vivre. . . C'est vivre le pol itique à la maison,

ce n'est pas de la pol itique abstraite  ! Qu’est-ce qui peut nous heurter,

nous mettre en difficulté et en même temps, nous faire bouger  ? Et c'est

ça aussi qui fait confl i t, qui fait tension, parce qu'on fait tomber certains

masques. Dans cet entre-soi quotidien, ce n'est pas possible de jouer un

rôle, pas tout le temps. On est en prise directe avec les autres. Sur la
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chambre, moi je connais mes l imites  : j 'a i besoin d'une chambre, même

si je trouve ça super-intéressant d’expérimenter de façon temporaire le

dortoir, mais je ne peux pas dire que je sois particul ièrement à l 'a ise. Je

me sens moins l ibre. Et ça m' interroge sur le fait d'avoir un espace

intime à moi pour me sentir l ibre  : Quel type de propriété d'espace ai-je

besoin pour me sentir l ibre  ? Est-ce que c'est une forme d'al iénation, ou

quel système de référence j 'a i intégré pour me mettre dans cet état-là,

dans ce besoin-là   ? Je pense que c'est très pol itique.

Guillaume : Je pense que ça touche vraiment aussi au personnel et à

l ' intime. Sur des l ieux que tu dois gérer col lectivement, i l faut mettre un

frein sur ta propre personnal ité. Moi , je suis plutôt quelqu'un qui va

assez vite s'agacer et le montrer. . . mais je sais que ça peut nuire à mes

relations au groupe, et à la vie du groupe en général . En tout cas, je me

persuade que ça ne sert à rien, ce type d'énervement, que ça ne fait

rien avancer. Ces concessions-là, c'est aussi faire preuve d'une certaine

intel l igence pour vivre en groupe.

Maripol   : Oui , et aussi le couple dans un groupe, c'est particul ier. Ce qui

est intimité, on doit le gérer, les autres n'ont pas forcément à subir nos

engueulades ou nos embrassades. Et, par ai l leurs, ce qui peut être

toxique dans un couple, c'est d'être tout le temps l 'un sur l 'autre. Quand

on est dans un groupe, ça permet de penser à autre chose, et de ne pas

être tout le temps en train d'attendre l 'autre. Ça donne vachement d'air,

c'est bien.

Marius : Je voudrais approfondir l ’ idée de pol itique interne. J 'a i vécu

dans un col lectif avec quelqu'un en rupture sur beaucoup de choses, el le

était vegan et féministe, et el le avait une gri l le de lecture très dure. Je

ne dirais pas que c'était de la paranoïa, bien qu'à mon sens i l y en ait un

peu. El le se sentait très seule et à la fin, el le n'était pas bien. On vit tous

un peu ça, des moments où on se sent seul avec ses idées. Quand on

habite avec des gens, i l y a des trucs qui passent à la trappe, des

pensées personnel les se font écraser par un manque d'attention de la

part du col lectif.

8



Olivier : Dans la coloc’ , est-ce que les autres avaient quand même une

sensibi l i té par rapport à sa particularité  ?

Marius : Oui , mais ça ne lui a l la it pas. Pour el le, ça n'était pas assez.

J 'essayais de lui dire qu' i l y a la part de ce que chacun était prêt à faire

et qu' i l y avait des ruptures qu'on ne partageait pas aussi profondément

qu'el le. On l 'écoutait jusqu'à un certain point, mais la l imite était floue.

On ne comprenait pas que ça ne lui a l la it pas encore, alors qu'on faisait

tous des efforts.

Olivier : Au Guerniec, au tout début de la coloc’ , on était à peu près la

moitié végétariens et la moitié omnivores, mais de fait, on avait presque

abol i la viande dans le groupe. Personnel lement la viande, j 'en mange,

mais s' i l n 'y en a pas, je ne vais pas en réclamer à corps et à cri . Ce qui

s'est passé, c'est que l 'un d'entre nous était devenu de plus en plus

radical , i l était végétarien au départ, i l est devenu vegan, puis crudivore.

C'était son expérimentation personnel le sur son al imentation, mais, à un

moment donné, ça a été assez compl iqué  : i l refusait qu'on cuise du

poulet dans la cuisine, même en son absence  ! Un jour, quelqu'un de

l 'extérieur lui a dit  : «   Pose-toi la question de ce que tu fais dans cette

coloc’ . Si tu es vraiment dans ces pratiques-là, cette volonté, ces envies

pol itiques. . . , soit tu fais des concessions, tu tolères que tu vis avec des

gens qui sont omnivores et que de temps en temps ça sente la viande,

soit tu veux vraiment al ler jusqu'au bout et tu vis avec d'autres qui font

les mêmes choix que toi .   » Chemin faisant, i l est parti .

Guillaume  : C'est intéressant, cette histoire. Qu'est-ce qu'on met

derrière le pol itique  ? Pour beaucoup, pol itique, ce serait des principes à

défendre, et moi j 'a i l ' impression que le pol itique dans ces formes

d'habiter ensemble, ce serait presque le refus des principes. Quand un

groupe, ou une personne, est à cheval sur des principes, je pense que

c'est diffici le de s'ouvrir à l 'extérieur. On parlait de nécessité de faire des

concessions, et là je dis bien que ce terme-là n'est pas seulement

négatif  : c'est d’être sans cesse capable de pouvoir discuter le pourquoi

de tel ou tel choix. Ça n’empêche pas qu’ i l y ait des choix radicaux, mais
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c'est comment ça s'est construit et comment ça peut continuer au jour

le jour. . .

Nicole : Sur des choses comme végétarien ou vegan, on voit tout de

suite quelque chose de «   pol itique  ». C’est comme la question du propre

et du sale, on fait comme si faire le ménage, ranger, c'était «   pratique  ».

Alors que pour moi c'est pol itique. Au sens où on a des représentations,

des seui ls, des l imites, des environnements dans lesquels on a envie de

vivre ou pas. Si tu es trop propre, on te renvoie à un hygiénisme bien

pensant, tu es l imite total i ta ire  ! Au contraire, si tu es trop crade. . . C'est

souvent avec ce genre de choses qu'on recule ses l imites ou qu'on

essaie de les faire avancer. Ce que tu disais sur la chambre partagée,

que ça vous a appris à ranger, je trouvais que c'était intéressant. Qu’est-

ce qui vous a obl igé à faire ça   ? Parce qu' i l y avait un seui l   ?

Marius : On s'était mis d'accord sur le fait que ça n'était pas un espace

pour nos affaires, c'était juste l 'endroit pour dormir. Au début, i l n’y avait

pas de l it attitré. Et je sais qu’à un moment donné je me suis posé la

question de ce qu’avaient fait les gens avant que je dorme là   ! Et qu'est-

ce que je ferais moi , si je dormais là, est-ce que je ferais l 'effort de

changer les draps  ? Est-ce que je devais le faire  ?

Maripol : Nous, au Guerniec, nous avions notre chambre avec Phi l ippe.

Mais i l y a une règle qui a été établ ie et qui fonctionne depuis cinq ans  :

quand on n'est pas là, nos chambres sont disponibles à n’ importe qui .

Des fois, moi je rentre et on me dit  : «   ah, au fait, y a une personne qui a

dormi dans ton l it !   ». Et, i l n 'y a pas longtemps, je me suis posée cette

question-là aussi , le fait d'avoir mon espace intime, de repl i , de retrait…

C’est intéressant de réfléchir là-dessus. I l y a autre chose que je trouve

très pol itique, c'est l ' intime. Par exemple, dans les pratiques, c'est

fermer la porte de la sal le de bain quand tu prends ta douche, c'est

comme ça que je mesure toutes les l imites. Je peux al ler nue sur des

plages, ça ne me pose aucun problème, mais là dans les espaces je crée

des espèces de l imites. Je m' interroge sur ces pratiques. . . Qu'est-ce que

j 'a i intériorisé, pourquoi je suis comme ça   ?
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Marius  : Nous, on s’est amusé à enlever la porte des toi lettes. On a mis

un rideau en bambou et un tissu, du coup on voyait les pieds et on

savait qu' i l y avait quelqu'un, et on a mis un petit tambour près des

toi lettes pour taper dessus pour cacher le bruit…

Nicole  : I l y a l ' intimité, mais i l y a aussi le volet pudeur. C'est-à-dire

qu' i l y a sa propre pudeur et puis le moment où on est agressé par les

impudiques. C'est presque indiscutable, mais c'est des choses qui

peuvent être quand même importantes. Gérer sa propre pudeur c'est

déjà quelque chose, et après, pouvoir discuter de l ' impudeur des autres

qui t'agresse, je trouve que ça peut devenir assez compl iqué à exprimer.

Maripol   : Oui . C’est ça que tu disais tout à l 'heure, Gui l laume, que

normalement la pol itique c'est des principes à défendre, et que là ça

serait plutôt de refuser les principes ?

Guillaume  : Ce serait de refuser tout principe qui demeurerait

inchangeable et qu' i l faudrait absolument défendre.

Maripol   : D'accord   ! Je trouve ça bien, de ne pas avoir les mêmes idées,

de réussir à vivre alors qu'on a des idées différentes, et pourtant on se

retrouve autour de quelque chose de semblable  : le vivre ensemble,

l 'expérimentation. J 'a i adoré être au Guerniec, parce que je travai l le

dans une maison de retraite évangél ique avec des col lègues de travai l

très croyants, qui remercient Dieu ouvertement et tout ça, et hop, je

rentrais au Guerniec et là. . . Et puis je me suis rendue compte que moi

j 'étais croyante, que je n'étais ni anarchiste, ni évangél iste, et que le

grand écart m'al la it très bien finalement. Et ça ne m'a pas posé de

problème du tout, ni d'un côté, ni de l 'autre. Je préfère pratiquer la

pol itique dans ma façon de vivre qu'avec des discours que je n'ai pas

envie d'avoir. Mon mode de pratiquer la pol itique, c'est plus comment je

vais me comporter pour essayer d'être cohérente avec mes idées.

Nicole  : Est-ce que choisir d'habiter autrement ce n'est pas du

mil i tantisme  ?

Marianne : Moi je pense qu' i l y a des valeurs que tu ne peux pas
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remettre en cause. Et ce n'est pas une question de mil i ter ou non, c'est

juste ce qui te constitue.

Maripol   : Tout à l 'heure, quand j 'a i d it «   je suis croyante  », c'est pas

pour ça que je vais al ler faire du prosélytisme. Je veux vivre autrement

et ce sera ma façon de vivre les choses, sans al ler dire à tout le monde

qu' i l faut expérimenter d'autres formes d'habitats.

Olivier : Dans le mi l ieu mi l i tant, on a tendance à faire un tableau noir

de tout le système, de toute la société qui nous énerve, qu' i l faut

changer… C'est chiant. Souvent on a l ' impression que ça n'avance pas.

On a commencé à faire le contraire, à se dire  : « Dans notre vie de tous

les jours, qu'est-ce qui est en cohérence avec nos idées, notre envie de

vivre autrement  ?   » Et donc i l y a eu la coloc’ , i l y a eu les toi lettes

sèches, i l y a eu le mi l i tantisme dans lequel on était inscrit, la manière

dont on vivait, dont on ne travai l la it pas vraiment, ou seulement quand

on en avait envie. Et oui en effet, pour moi , vivre autrement, en col lectif

et en coloc’ , c'est mi l i ter, c'est montrer qu'on peut vivre autrement  : moi

je vis en coloc’ , ça fait 5 ans, j 'a i 39 ans. . . C'est un outi l de mi l i tantisme

de montrer que je vis avec d'autres, que ça se passe bien, qu’on a des

discussions. C'est une manière de mil i ter, en disant  : «   Le système dans

lequel on vit, la société dans laquel le on est, el le nous programme, el le

nous éduque, el le nous met sur des rai ls, mais on peut en sortir, et on

vit bien.   » On vit peut-être même mieux. En tout cas personnel lement, je

vis mieux que si j 'étais dans une maison, tout seul .

Marius : Parei l , par rapport à l 'extérieur, à mes parents, je les sentais un

peu tendus un moment, i ls se demandaient  : «   Mais qu'est-ce qu' i l fout

de sa vie  ? On ne sait pas grand chose, et puis ce qu' i l raconte ça a l 'a ir

vraiment chelou   ». Et on est arrivé à en parler avec les coloc’ , et à se

dire  : «   Moi j 'a i envie que ma maison puisse aussi accuei l l i r mes parents

et puis que, vous tous, vous soyez à l 'a ise avec eux  ». J 'avais besoin de

pouvoir les inviter pour leur montrer ce que c'était. Pour qu' i ls se

rassurent déjà, et aussi pour que ça puisse leur apporter des questions

et leur ouvrir un peu l 'esprit.
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Anaël   : Ce truc du mil i tantisme, même si j 'en avais conscience, j 'en ai

eu la preuve par A + B, encore une fois c'est en rapport avec Ninnok. Je

me suis rendue compte qu'à la crèche, on n'avait pas dit qu'on habitait

en coloc’ , i ls ne le savaient pas. Du coup on s'est dit  : «   Ah là, Ninnok

commence à parler, donc i l va fal loir qu'on leur dise  ». C'est comme si

justement, on n'assumait pas d'être un peu au bord, au bord de la

norme, et en marge. Et voi là, i ls nous le font remarquer de manière

rigolote, tout le temps, en nous disant  : «   Oui , les parents de Ninnok

sont en coloc’ , el le est élue la festival ière de l 'année  ! ». Alors qu'el le

n'est jamais al lée en festival , N innok. Je pense que nous sommes

catalogués comme ça. Et donc je me suis dit  : «   C’est quand même qu’ i l

y a un grain de sable quelque part qui bloque quelque chose  ». C'est

mettre du pol itique dans un l ieu qui est l isse, en fait.

Guillaume    : Je ne partage pas trop cette idée de considérer cette

manière d'habiter comme du mil i tantisme.

Anaël   : Ça rejoint pourtant ce que tu disais tout à l 'heure. . .

Guillaume  : Au mieux ce serait deux temps. Je souhaite vivre comme

ça parce que ça me correspond. Qu'après, i l y ait une volonté pol itique

de diffusion, comme ce qu'on fait à Ékoumène avec le site internet, les

articles, les parutions dans des bouquins et la diffusion d'outi ls qui

puissent permettre à d'autres d' innover de manière plus faci le que ce

qu'on a fait en tâtonnant. . . , très bien, parfait, on prend du temps là-

dessus. Mais considérer ma vie comme un acte de mil i tantisme, là, pour

moi , ce serait retomber dans ce travers de vouloir être exemplaire. Je

n' irai jamais tracter sur un marché pour dire  : «   Vivez comme moi, c'est

beaucoup mieux et c'est moins con   !   ».

Anaël   : Je ne mets pas du tout ce sens-là derrière le terme mil i tant non

plus  ! Je pense que ça rejoint ce que tu disais tout à l 'heure  : c'est de

vivre un quotidien plus riche d'échanges et qui est différent de la norme.

Et de l 'assumer. Dans ce sens-là, pour moi c'est pol itique.
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L'objet de cette discussion était
d'interroger ce qui nous porte dans nos
modes de vie collectifs ; ce qui nous
donne la force d'aller contre la norme,
le modèle dominant, de prendre le risque
de l'illégalité dans les squats, le courage
de passer des heures en réunion ou des
années en montage de projet d'habitats
groupés, de propriété collective, etc. Bref,
d'affronter les contraintes et autres
compromis amenés par ces choix de vivre
« autrement ». Qu'est-ce qui fait que ça
vaut vraiment le coup ? Cela revient à
interroger le sens profond de ces projets,
ce qu'on met dedans.

Au fil de la discussion, la question du sens
est traitée de manières différentes, sans
qu'on définisse bien les mots et donc sans
qu'on dégage des pistes de réflexion.

L'ORDINAIRE DE NOS RÉSISTANCES
Ainsi, quand on essaye de qualifier ce
sens de « politique », on a tendance à
l'entendre dans sa version prosélyte, la
volonté de convaincre, de convertir..., et
on se défend de faire ce type de politique
à partir de nos manières de vivre, d'en
faire un objet de propagande. Pourtant,
on reconnaît l'intérêt d'aller vers les

autres, de sortir de chez nous, voire de
chercher à provoquer du changement.
Mais de cela, nous avons peu parlé.

Une manière qui semble plus acceptable
de parler de la dimension politique de nos
modes de vie, c'est d'affirmer leur
caractère différent de la norme : vivre
« autrement ». C'est une définition en
négatif, par opposition, alors que nos
choix n'ont pas forcément été faits en
réaction à ce modèle, mais sans doute
plutôt par attirance vers une vie
désirable. En positif, nous parlons alors
de « cohérence », mais sans décrire ce
dont il est question, ni rien de ce qui se
vit concrètement.

Or, c'est ça qui importe : nous définir
véritablement en positif. Ce qui nous
fonde. Ce dont on a envie. Ce qui nous est
essentiel. Ce que l'on aime dans cette vie.
Dire le plaisir de vivre ensemble.

L'ORDINAIRE DE NOS EXISTENCES
I l y a bien des domaines où l'on doit
commencer par critiquer, dénoncer les
injustices, dévoiler la réalité..., avant de
pouvoir s'organiser, agir, faire quelque
chose. Mais là, dans la vie collective, nous
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avons l'occasion de transformer cette
posture, d'affirmer le plaisir, la
puissance qu'on en tire, et de contaminer
par l'art de la joie.

D'où l'importance de poser ces questions,
de verbaliser, de conscientiser, pour
renforcer nos expériences. Pourquoi
prend-t-on plaisir à manger ensemble ?
Pourquoi trouve-t-on important de faire
des réunions régulières ? Pourquoi
voulons-nous partager les tâches de
manière égalitaire ? Quel est ce désir
que nous ressentons de nous soucier les
un.e.s des autres, de cultiver un jardin
commun, de partager des lectures comme
les aléas de nos vies... ?

Pourquoi c'est important de vivre tout
ça ?

Et alors seulement, s'appuyer sur ce
quotidien pour émettre une critique de la
société, de la famille, de l'individualisme,
du chacun-chez-soi...

Collectif Caracolès, janvier 2016.

15



Colocations, Squats, Habitats groupés

HABITER DE L’AUTRE CÔTÉ
Discussions sur nos lieux de vie collectifs

SOMMAIRE des cahiers :

1 / 6 Habiter de l'autre côté
- introduction

2 / 6 Habiter en collectif :
Rencontres au squat Le Rhizome (Rennes)

3 / 6 Habiter ensemble. Week-end de
discussions sur nos lieux de vie collectifs

4 / 6 La perspirance. Penser l'isolation et
laisser les portes ouvertes ?

5 / 6 Le coefficient de résistance.
Bilan énergétique du vivre
ensemble ?

6 / 6 Les parties communes.
Mutualiser, partager, ou mettre en commun ?

Collectif Caracolès
www.caracoles.infini.fr




