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HABITER

tu fais comment?

Joséphine,
21 ans

SE LOGER, C'EST UN
BUDGET, À CHACUNE SA
SOLUTION : POUVEZ-VOUS
DEVINER QUI, DE CES
CINQ FILLES, VIT EN FOYER,
EN COLOC, AVEC UNE
PERSONNE ÂGÉE, CHEZ
PAPA-MAMAN, DANS
UNE CHAMBRE DE BONNE?
ENCORE UNE MINUTE
DE RÉFLEXION AVANT DE
TOURNER LA PAG E!
Par Camille Anseaume, Élise Comte,
Élise Hameau, Gaelle Guitard.
Photos Julie Ansiau. Stylisme Marie Starck.

(Deg adr)Fanny chemiseAmencanVintage jeanManna
Rinaldi escarpins New Look Sandrine debardeurNewLook
jean H&M escarpmsSisley Yatuu debardeur Majestic
jean Mademoiselle Tara escarpins CosmoPans Josephine
debardeurPimkie pantalon Leon & Harper ballerines Repetto
Katia chemise Les Feesdu Bengale jeanPepeJeans
escarpins Essentiel
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LOGEMENT: ET TOI, TU FAIS COMMENTA

APRÈS TROIS ANS EN COUPLE, LA VIE EN SOLO
ME FAIT PEUR, LA COLOC ME SEMBLE IDÉALE.
Je m'inscris sur le site appartager.com. Après quèlques
essais infructueux, j'arrive enfin dans cet appartement
de 70 m2, vaste, clair, où vivent déjà... Christophe et
Arnaud. Pour moi, pas d'inconvénient à vivre avec deux
garçons, même si je ne me vois pas leur faire la leçon
pour qu'ils pensent à abaisser la lunette des toilettes. Eux
me font passer un interrogatoire digne des « Experts ».
Mais le contact passe super bien. J'emménage ! Pour
600 euros, j'ai ma chambre, une salle de bains commune,
une grande cuisine, un salon.

Vivre à trois
Les deux garçons sont des pros de la coloc. Pour le
ménage, pas besoin de tableau Excel. Chacun fait sa part
quand il en a envie ou quand il y a besoin. On a chacun

notre placard, et notre étage dans le frigo. Finalement,
le seul point noir est que nos chambres sont en enfilade
et communiquent toutes entre elles. Pas terrible pour
l'intimité. Parfois, on se fait des sorties entre colocs, mais
on a surtout nos vies. Dans quèlques semaines, Arnaud
part pour un tour du monde sac au dos. Il faut un rem-
plaçant, et c'est moi qui me transforme en interrogatrice
spécialisée. Ma seule exigence : pas de fumeur. Et pour-
tant je le suis ! Mais je pense que deux fumeurs dans le
même appartement, c'est mauvais parce qu'on s'en-
traîne l'un l'autre. Souvent, on m'interroge : je vis en
coloc alors que j'ai un boulot, je suis directrice commer-
ciale. Mais je ne me vois pas céder mon grand espace
pour un minuscule appartement. J'aime bien, après une
journée de boulot, pouvoir choisir : m'isoler dans ma
chambre, ou partager un repas, une télé. La seule chose
qui pourrait me faire renoncer à cette vie : l'amour !
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Katia vit che
line personne

JE VIENS DE KABYLIE. LÀ-BAS, ON VIT AVEC
NOS GRANDS-PARENTS JUSQU'À LEUR MORT.
Aussi, quand je découvre l'association Le PariSolidaire,
créée en 2004 par Aude Messéan, une des premières à
avoir pensé au logement intergénérationnel, l'idée me
plaît. Je suis étudiante en littérature, mes parents n'ont
pas les moyens de m'aider, mon job chez Etam ne suffit
pas à payer un loyer et surtout à rassurer un proprio. De
plus, l'hébergement est totalement gratuit. Je rencontre
Monsieur Roger, 86 ans, veuf depuis trois ans.

Vivre avec un étranger
On discute beaucoup, il a été directeur d'une agence de
mannequins à Paris, il fourmille d'anecdotes, et c'est un
beau parleur... Moi, je lui raconte la fac, il me donne
son avis. Je m'installe dans une des quatre chambres de
son grand appartement. Je peux la décorer à mon goût.

Il me propose même de prendre le deuxième salon, pour
moi seule, mais je ne vis pas avec lui pour m'isoler.
Aucune obligation de faire le ménage ou la cuisine. Je
dois simplement être rentrée vers 20 heures. Une femme
de ménage s'occupe des courses. Je rentre souvent plus
tôt et je prépare le dîner. Je lui ai fait un couscous, la spé-
cialité de mon pays. Il est emballé à l'idée de découvrir
de nouveaux plats. On regarde la télé ensemble, on se
balade dans Paris, il me fait découvrir laville. Au début,
je le considérais comme un grand-père, mais c'est plus
que ça : Roger est un ami. Il ne m'empêche pas dc sortir
à partir du moment où je le préviens. On est devenus très
proches, parce que je découvre quelqu'un d'incroyable.
Il a eu une histoire d'amour avec une Miss Monde, il a
croise des princes, dîne avec dcs stars... Pas mytho, il a
toujours un article de presse ou une photo poui le piou-
ver. J'ai commencé à écrire ses mémoires !
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MES PARENTS SONT CLAIRS: OK POUR MON
STAGE À PARIS, MAIS 500€ MAXI DE LOYER.

Je démarre mes recherches pleine d'espoir, k capitale doit
regorger de logements étudiants. Commence alors l'at-
tente interminable dans l'escalier avec trente autres can-
didats, la découverte de studios à la limite de l'insalu-
brité, de meubles avec couverts rouilles et crottes de
souris... Sans trop y croire, je me rends à une énième
visite. Six étages et là, surprise. C'est minuscule, 9 mètres
carrés toilettes sur le palier, mais douche dedans, super
lumineux et propre. Le proprio est sympa, il a l'air régle.
On signe et je m'installe. Rapide, l'installation, de toute
façon pas de place pour le superflu : photos au mur, mon
sac de fringues, ma trousse de toilette et mon ordi.

Vivre dans 9 mètres carrés
Je ne suis pas du genre très ordonnée, mais là, pas le choix,
s'il y a trois trucs qui traînent, je ne peux plus me dépla-
cer. Pas d'armoire, mes vêtements restent dans mon sac,
parfaitement rangés, comme dans un tiroir. Pas question
de repasser, je choisis donc mes fringues en fonction de
leur capacité à ne pas se froisser ! Je fais mes courses de
nourriture tous les deux jours pour ne pas entasser. Evi-
demment, je ne peux pas faire de grosses soirées, mais
avec un peu de bonne volonté et les jambes bien repliées,
on a réussi à tenir à huit un jour, assis par terre, pour
F apéro. Je pense qu'un week-end entier ici, je tournerais
en rond, alors je rentre chez mes parents à Rouen, à une
heure en train. Mais pour la semaine, cette chambre me
va très bien. J'y apprends même ce que c'est que de vivre
seule. Je me sens comme dans un refuge, un cocon.
D'ailleurs, je l'ai appelée « mon donjon ».

ARTISTE, ÇA FAIT PEUR AUX PROPRIOS. JE
RESTE VIVRE CHEZ PAPA-MAMAN.

Pourtant, en 2011, je gagne ma vie comme auteur-illus-
tratrice et mon copain décroche un CDI. C'est le bon
moment pour s'installer ensemble. Je pense partir pour
deux mois de recherche, tranquille. Et très vite, je com-
prends. Quarante-six dossiers excellents avant le nôtre
pour ce 25 mètres carrés avec vue sur rien. Je deviens pro
des alertes immobilières, je suis inscrite sur tous les sites
et me connecte aux aurores pour être la première sur le
coup. Mais à chaque fois, c'est notre dossier qui coince.
« Artistes », ça fait peur aux propriétaires. Et malgré nos
deux salaires, on atterrit directement à la poubelle. Au
bout de quatre mois, on abandonne : on habitera chacun
chez nos parents. Je retrouve ma chambre d'ado où Brice
peut venir me rejoindre quand il veut.

Vivre chez papa-maman
Mes parents prennent la nouvelle avec le sourire. La mai-
son est grande. Moi, je travaille toute la journée dans ma
chambre. Le soir, on dîne et on regarde la télé tous ensem-
ble. Une sorte d'obligation familiale : on vit en famille,
pas en colocation ! Quand je sors, je préviens mes parents,
pour qu'ils ne s'inquiètent pas. Côté finances, je mets la
main à la poche quand il faut me racheter tm matelas ou
faire quèlques courses. Je le prends bien parce que c'est
temporaire. Mais notre couple en a pris un coup. Pas
facile de se projeter dans ces conditions. Pour me remon-
ter le moral, j'ai écrit une BD sur la galère des jeunes à la
recherche d'un appart, « Génération mal-logée ! », dont
le tome ii vient de sortir aux éditions 12bis. En attendant,
je jette toujours un oeil aux annonces immobilières !
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LOGEMENT: ET TOI, TU FAIS COMMENT?

Joséphine

POUR MOI, LE FOYER EST LA SOLUTION
QUAND ON VIT LOIN DU COCON FAMILIAL.
Et surtout quand on doit bosser quinze heures par jour
pour un concours. Génial, j'imagine déjà les bonnes
sœurs qui m'attendent à 18 heures pétantes pour me ser-
vir ma soupe ! J e n'ai pas le choix, ce sont mes parents qui
financent, et les loyers sont très avantageux. Première
bonne surprise pendant les, visites, l'ambiance est loin
d'être monacale. Plutôt cité universitaire. J'hésite entre
deux foyers. l 'un propose les repas pris en groupe. Ça
mc décharge du « problème bouffe », mais j'ai envie de
me sentir libre et de ne pas être attendue pour dîner.

Vivre en communauté
J'opte pour le deuxième, un foyer de filles reserve aux
étudiantes en prépa, comme moi. J'ai une chambre, une
petite salle de bains avec toilettes, et un frigo. Au sous-

sol, il y a une cuisine où on peut préparer son repas.
J'y vais d'abord à leculoiis, mais je neveux pas non plus
faire bande à part. Le premier soir, je descends avec mon
paquet de pâtes. L'une se prépare un riz au lait, une autre
un poulet au curry. On a le même âge et le même but : bos-
ser les concours. On ale même rythme, on s'entraide, on
se motive. Je suis libre de mes allées et venues, sans horaire
imposé la nuit. Et de recevoir qui je veux. Seule contrainte :
les invités doivent être partis à 22 heures. Pas la peine
d'essayer d'enfreindre le règlement, il y a des caméras et
un registre à signer. C'est loutd à gérer ? C'est le deal de
départ, j e l'ai accepte, àpartir de là, je ne pose plus de ques-
tions. Je rentre le week-end chez mes parents, et, contrai-
rement à mes potes qui vivent seuls, je ne connais pas le
spleen du dimanche soir: en arrivant, je retrouve mes
copines avec, comme moi, leur valise de linge propre!
Finalement c'est comme une coloc, en mieux. •


