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Ces liens qui nous attachent

a notre « chez nous »

Cocon protecteur, lieu consacre a la famille, la maison concentre ala fois notre histoire personnelle,
nos attentes et nos espoirs profonds. Dans tous les cas, elle est I'expression forte de notre identite.
• Gabrielle, 28 ans, chargee
d'etudes marketing Paris. « Ma
maison, c'ast avant tout un lieu de
detente, ou m'iseler et me res
sourcer. Je m'y entoure de mes ob
jets fetlches :souvenirs de voyage,
de famille, peintures realisees par
mon grand-pere, Ilvres. Je peux
passer des heures instaUee dans
mon salon juste a contempler un
tableau ou un bel objet. J'ai besoin
que les pieces solent peu encom
brees, lumineuses. Mon mari par
tage mon gaUl pour les apparte
ments anciens: je era is que I'on
seraJt mains heureux dans une
structure aseptisee, avec des
partes alignees, sans caraetere
propre Meme chose pour la de
coration que I'on batit deux. Par
contre, si je n'ai pas de difficultes
ouvrir mon chez-moi aux autres,
lui Ie considere exclusivement
comme son refuge et celui du
couple, Nous attendons un en
fant, les choses vont done chan
ger I II faudra se serrer mais nous
tenons a ce qu'il ait lui aussi son
espace, Je suis aussi attachee ala
maison de mon enfance mais, a
present que j'ai trouve un equilibre
affectif, que j'ai voyage, je suis
moins liee au passe et plus tour
nee vers I'avenir, »

Reperes
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• Selon Ie dernier Francoscopie,
bilan economique et social sur la
France, les Fran~ais passent en
moyenne pres de 18 heures par
jour dans leur logement. Ce
chiffre particulierement elev€! se
"application des
rait du
35 heures et au temps libre
qu'elles ont genere. Mais aussi au
nombre croissant de retraites et...
de ch6meurs. Autre facteur de
terminant, la technologie entree
dans les foyers. Entre I'ordinateur
permettant Ie travail a domicile, Ie
DVD pour les loisirs ou encore les
equipements de sport con~us
pour les particuliers, les Fran~ais
en oublieraient presque de sor
tir !
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• Denise, 82 ans, retraitee, la
Roche-sur-Yon. " J'habite ma
maison depuis 54 ans ! Elle a une
histoire peu banale", A I'epoque,
nous stions tout un groupe nous
frequenter, Nous avons cree une
cooperative, "Ies Castors », Ce
sont nos epoux qui ont construit
nos maisons, I'identique, II y en
a quatorze au total, c'est un veri
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• Nous consacrons de plu:3 en
plus d'argent notre habitat: ac
tuellement, PrP-s d'un quart de
notre budget sait 10 000 € dans
I'annee. Cette part aurait double
en quarante ans (Insee).
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table quartier qui a vu Ie jour, Mes
deux sreurs habitent dans ma rue,
A la mort de mon mari, la maison
me semblait bien grande, J'ai
pense demenager pour un ap
partement. Mais finalement je suls
restee, Mes cinq enfants ont
grandi iei, une de mes filles y est
meme nee! Leurs chambres sont
toujours la, conservees intactes, Et
aujourd'hui, ce sont mes petits-en
fants qui y dorment quand ils me
rendent visite ! »
• Sebastien, 32 ans, webmaster
« J'ai un appartement

a Rennes.

a Rennes mais pendant une
Pa
longue periode, j'ai travaille
ris ou je logeais chez des amis.
J'appreciais vralment beaucoup
de rentrer chez mol Ie week-end.
A I'arrivee en gare de Rennes, je
me souviens avoir pousse des "
ouf » de soulagement comme si
j'avais retenu ma respiration toute
la semaine. C'etait tres important
de retrouver mes habitudes do
mestlques et des petites choses
toutes simples comme".mon
propre lit! ya parait idiot mais ~a
change des canapes lits et des fu
tons mis disposition par les amis.
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Mon appartement n'a pourtant
rien de special, mais chez soi, on
a des reperes evidents et une ve
ritable intimite. On y trouve Ie re
pos. Depuis que je suis rentre chez
moi pour de bon, je per~ois rnon
logement differemment, avec un
regard interieur pour Ie coup: c'est
un endroit tres agreable, OU co
cooner, mais aussi pesant et
anxiogene, notamment quand je
dois y travailler !

Dossier:
Melanie CHARTIER.

• Pour 63 % des F'·anyais. la mai
son aurait plus d'importance que
letravail (59 %). Pour91 %d'entre
eux, c'est un lieu consacre la fa
mille (Observatoire Cetelem).
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• Si les Franyais sont majoritai
rement satisfaits de leur loge
ment, beaucoup sa plalgnent de
nuisances comn)p I· br ,it Plus
grave encore, 6 rnlllton~ ie Fran
~ais vivent dans d~ ;; logf.<ments
surpeuples au dapOIJNlIS de
confort et 100 000 personnes
restent encore sans logis (Fran
coscopie 2007).

«Aujourd'hui, I'hospitalite est codifiee, ritualisee»
Perla Serfaty-.
Garzon, socio-:
logue, maitre de :
conferences de
l'Universite
Louis-Pasteur
de Strasbburg,
s'interesse de
puis de nom
breuses annees au chez-soi et
I'intimite.

lement, elle est penetree par la vio
lence mondialisee a travers la tele
ou Intemet.

Dans quelle mesure notre ha
bitat dit-i1 qui I'on est
vraiment?
Ii Avant, la maison disait Ie lien so
o cial, I'appartenance des gens un
a groupe. Apresent, I'individualisme
prime. La maison est un espace
privilegie de soi mais II faut tenir
compte des evolutions et de fac
La maison est-elle garante de
teurs variables: I'education, les
notre irrtimite ?
Historiquement, cela n'a pas tou
moyens economiques. On peut
jours ete Ie cas. Jusqu'a la fin du aimer les meubles contemporains
XVIII' siede, beaucoup d'activites mais devoir se contenter de
meubles de brocante. La maison
avaient lieu dans les rues. L'idee
du chez soi comme espace privi
me raconte donc surtout dans mes
legie est recente chez les Fran<;:ais.
compromissions et mes accom
Elle est due a I'ensemble des dis
modements Chaque lieu de la
positifs sociaux mis en place
maison a une importance. La cui
comme la protection du chez-soi et sine est plus privee que Ie salon par
I'encouragement I'accession la exempie. Chaque personne inves
maison individuelle. Dans I'imagi
tit de I'argent, du temps, pour don
naire collectif, la maison devient ner a chaque piece son identite
propre. Mais Ie salon exprime sur
alors un espace de retrouvailles ga
rant de I'intimite familiale. Mais Ie tout comment je veux que I'on me
risque est Ie repli et I'affaiblisse
voit, c'est un masque. On donne
bonne figure. La vraie question a
ment des liens sociaux. L'hospita
lite est aujourd'hui codifiee. On ne se poser, c'est ce que je veux bien
passe plus vraiment a I'improviste, laisser voir de moi a "intrus. Mais
sans accord prealable. Si la famille
ce masque est aussi revelateur de
accapare tout, quelle place reste+ ce que I'on est en meme temps
qu'une protection, une mise a dis
~ il pour la vie publique ? La maison
tance. Nous vivons dans une so
~ est devenue synonyme de parfaite
ciete ou les objets circulent de ma
I seculite, d'un cocon ou rien ne
niere intensive (heritage, souvenir
viendra nous agresser. Paradoxa
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de voyage, cadeaux). lis sont te
moins de choses extremement in
times dont Ie visiteur aura une lec
ture arbitraire. A nous de choisirou
pas d'en reveler Ie veritable sens.
Comment vit-on la perte d'un
chez-soi?
Un demenagement par exemple
est per<;:u comme une grande
epreuve physique et une grande
douleur morale due au defi du tri,
a la panique du " devoir jeter • ou
mettre en morceaux ce que I'on a
passe du temps a mettre en
semble. II faut bien sur difh§rencier
les pertes : mutation, sinistre de
ces, exil. Mais une promotlon par
exemple peut aussi eIre vecue
comme un drame affreux. II n'y a
en la matiere pas de rationalite.
Tout depend du vecu individuel.
Mais la perte de son chez-soi n'est
pas toujours ressentie comme une
souffrance. Elle peut aussi etre une
liberation. On peut ne pas suppor
ter I'idee d'etre installe vie dans
une maison, enraclne mort. Ha
biter n'est pas une chose statique.
C'estavanttout un mouvement ins
crit dans Ie temps de la personne.
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De Perla Serfaty-Garzon : Chezsoi,
Les territoires de I/ntimite, editions
Amland Colin, 255 pages, 23 €.
Enfin chez soi ? Recits feminins de

vie et de migration, Paris et Mont
real, Bayard, 184 pages, 16 E.

par Fran<;ois SIMON

Libre cours
--'~

Au depart. une maison n'est rien.
Un appartement pas grand
chose. Et pourtant : on a un cre
dit maousse ou un loyer bonbon
sur Ie dos. Et une boite aux
lettres. Une adresse, quoi. Un en
droit ou I'on est logeable. Les
mois s'additionnent, les annees
passent, la flanelle grise du
temps daroule. Des fois, des en
fants naissent et grandissent la.
Vous demeurez dans cette de
meure. Vous y avez emmagasine
des choses, des trucs, des ob
Jets. El des odeurs, des bruits.
Ah, celta fichue porte qUi grince
comme un thonier epuise, cette
marche fatale ou vous avez
laisse une cheville, Ie vieux ca
nape sous Ie fenetre ou vous
donniez Ie biberon a un cheru
bin qui vous de passe de deux
tetes aUjourd'hui. Les souvenirs
sont plus diffus que la pluie d'or
de la poussiere qui volette dans
la lumiere rasante, <;:a se pose et
on ne voit rien. On n'epoussette
pas les souvenirs. lis s'incrus
tent. On ne les entrevoit que
lorsque I'on part. Vous quittez
une maison ou vous vous etes
construit un fameux bout de vie.
Les pieces ont beau etre vides,
elles sont pleines de ceux que
vous aimez sans discussion,
sans I'ombre d'un doute, sans
tambour, ni trompette.
Ici traine I'enfance des en

fants, ce fameux chantier qui
n'en finit jamais, ce fatras d'emo
tions panachees, les eris, les
embrassades, les facheries et
les roucoulades. Des nuits
blanches, des calins, des dou
dOlls introuvables, des coleres
passees, belles et verticales, une
dent de lait oubliee par une sou
ris, des rands de tasse sur un
bois clair, Ie dessin d'une main
potelee dans une porte de pla
card. II est bizarre ce bazar. Chez
vous, il n'y avait pas de cave mais
des oubliettes que vous n'aviez
pas encore visitees. Chez vous,
ce fut Beyrouth et Venise, une
salle des pas perdus et una ile
ourlee de solitude. Chez vous,
c'etait trop petit mais <;:a resser
rait Ie sentiment quand il fallait.
A I'arrivee, une maison, un ap
partement, c'est finalement as
sez lou rd. On la porte sur Ie dos
comme un colima<;:on. On y a
vecu, 10ge-mOri-blanchi.
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Prochains dossiers:
Votre temoignage

nous interesse

Un rendez-vous, une augmenta
tion, une explication... Ccmment
Ie demander? Ce sera Ie theme
d'un de nos prochains dossiers.
Si vous souhaitez lemoigner sur
ce sujet, rendez-vous sur

