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Avoir un toit sur la tête? Un besoin vital pour tout être humain. Mais les visions 

du «chez soi» idéal divergent fortement d’une personne à l’autre. et l’évolution des mœurs 

sociales infl uence considérablement notre comportement en matière d’habitation.  

Aujourd’hui, en principe, toute person-
ne habite quelque part. Sans vouloir re-
faire l’histoire, on peut résumer cette ten-
dance naturelle à la sédentarisation – elle 
remonte à quelque 7000 ans – par quel-
ques mots-clé: cavernes, tentes, huttes, 
maisons communes, maisons particuliè-
res, palais… Les besoins et désirs en ma-
tière d’habitation ont passablement évo-
lué au fi l du temps. Si la caverne était 
surtout destinée à protéger ses occupants 
des rudesses du climat et des ennemis 
potentiels, la maison d’aujourd’hui doit 
remplir bien plus de critères. Certains 
points communs subsistent (besoin de 

chaleur et de sécurité, impression d’ap-
partenir à un groupe, de former une en-
tité), mais la fonction d’une habitation 
du 21e siècle est bien plus complexe. Pour 
reprendre les mots des adeptes du Feng 
shui ou autres conseillers en habitation, 
cette dernière doit quasiment faire offi ce 
de «troisième peau». Etre taillée sur me-
sure, comme un complet veston. Un ap-
partement doit nous inspirer, nous four-
nir de l’énergie et nous procurer un lieu 
de retraite idéal. De manière plus ima-
gée, on pourrait dire que notre habitation 
devient une scène sur laquelle notre vie 
peut se dérouler en toute quiétude. On 

HABiTATiOn Un décor pour  jouer le rôle de sa vie

dans la communauté d’habitation, les contacts se nouent facilement. 

Le noyau dur de la communauté 
d’habitation zurichoise: Andrea 
Huber (1981), fl ight attendant à 
50 % et active dans les ressources 
humaines d’une entreprise à 50 %, 
Marina santella (1978), assistante 
en marketing et comédienne en 
formation.
Les habitants occasionnels: 
 Samuel Seiler (1981), architecte, et 
Olivier Blaser (1979), étudiant en 
architecture.
Forme d’habitation: 3 1/2  pièces, 
environ 100 mètres carrés
destination commune: vacances 
de ski à Morgins 
ce que l’on trouve toujours dans 
leur réfrigérateur: du vin rouge, 
hors du frigo bien sûr, mais tou
jours à portée de main 
programmes tv préférés: ce que 
les uns apprécient (les séries) ne 
convient généralement pas aux 
autres, qui préfèrent les policiers 
«Nous avons tous les mêmes rai
sons d’habiter dans une commu
nauté: c’est une manière de vivre 

sans trop dépenser et de nouer 
des contacts solides avec d’autres. 
Nous apprécions le fait de cuisiner 
en groupe, de boire un verre en
semble et de faire un brin de cau
sette.» Andrea souhaiterait parfois 
plus d’intimité, ou encore une salle 
de bains disponible. Le fait de vivre 
au centre ville lui paraît primor
dial: «On peut sortir sans véhicule. 
Comme nous avons des rythmes 
fort différents, chacun effectue ses 
achats de manière individuelle. 
Seuls les ingrédients de base 
 (épices, huile, vinaigre, papier toi
lette) font l’objet d’achats com
muns. Cela fonctionne d’ailleurs 
très bien. Plus problématique: les 
travaux de nettoyage! Ce point 
donne régulièrement lieu à des 
discussions chaudes, mais nous 
essayons toujours de trouver une 
solution qui convienne à tout le 
monde. L’ouverture d’esprit est 
une condition nécessaire au bon 
fonctionnement d’une communau
té d’habitation.»

le noYau Dur DeS ColoCaTaireS ZuriChoiS


