
Passons la porte de la coloca-
tion géante, mêlant étudiants

et actifs, place Saint-Louis. « Tu fais à
manger ? On mange ensemble ! »,
s’écrie Aymen en se lançant à la pour-
suite de “Coco”. A partir de 18h, les
lieux se remplissent à nouveau de vie.
« Quand tu rentres, c’est très rare de se
retrouver seul », nous explique-t -il,
autour des trois tables nécessaires à
accueillir tout le monde. 400 m2 sur
trois étages, 16 chambres, cinq
douches et frigos, quatre toilettes,
trois machines à laver, deux
plaques ... Tout marche  au pluriel ici.
« Chacun a son espace », précise
Aymen. « Les gens se demandent sou-
vent comment on fait. Si vous n’avez
pas vécu ici, et n’avez pas visité la
coloc, c’est compliqué à comprendre. »

Soudés 
comme une famille
« Il y a énormément de diversité, c’est
ça qui fait la beauté de la coloc » ex-
plique-t-il. Il y a tout le temps des
« nouveaux » Et ça provient de tous
les horizons. « Cela apporte une ou-
verture d’esprit, même politiquement.
Même s’il y a des désaccords on se
parle tous. Il y a beaucoup de toléran-

ce et de respect », assure Théo, alias Ti-
toune.
Question recrutement, « tout se passe
au feeling » explique Aymen. Quand
une chambre se libère, tous les colo-
cataires se réunissent et rencontrent
les candidats. Le vote se fait à la ma-
jorité des voix. La seule condition :
que « le feeling passe » et que la per-
sonne reste au moins trois mois.
« Une fois “élu”, le nouveau fait entiè-
rement partie de la famille » , assure
Aymen avec une moue complice. Car
pour être réellement un membre de
cette colocation, il faut passer le bap-
tême du feu. « Ici c’est le bordel pen-
dant les crémaillères, il y a jusqu’à une
centaine de personnes. Ce soir-là on a
un rituel, comme à l’internat. On dé-
gonde la porte du nouvel arrivant. A
lui de se débrouiller ensuite », s’amu-
sent Théo et Aymen.

Intimité et jeux de société
Entre tables à manger et canapés de
récup’, un mur est dédié aux photos
de tous les membres qui sont passés
entre ces murs. « Chaque photo a sa
propre histoire. » Mais un slip doré
pendu à un des murs nous intrigue
plus particulièrement. « C’est une lé-
gende ici. Si l’un d’entre nous n’a pas
fait l’amour depuis un an, il devra le

porter sur sa tête toute une soirée »,
s’amuse Aymen qui précise que ça
n’est jamais arrivé.
Une ambiance décontractée symbo-
lisée aussi par un meuble rempli de
jeux de société qui trône au centre de
la pièce. « Les jeux de société, c’est
presque tous les jours. Il y a toujours
une petite équipe de trois ou quatre
personnes qui jouent aux cartes, au
tarot ou à la belotte », raconte Aymen
en souriant. 
« Chacun a tout de même son petit
jardin secret. Quand tu rentres dans ta
chambre, tu as ta vie privée. Mais on
laisse la porte ouverte en général »,
précise Aymen en nous faisant visiter

le dédale de pièces et d’escaliers.
Pour Titoune, « il y a un côté très
Crous, parce qu’on a le rez de chaus-
sée avec une grande pièce à vivre, et
chacun a sa chambre ».
« Imaginez si à 15, chacun ne lave pas
ne serait-ce que sa cuillère.C’est vite le
bordel. » Après plusieurs réunions,
une organisation s’est imposée au fil
du temps. Trois tâches principales
ont été réparties: la vaisselle sèche,
les sols et les “TP3”, (tables, plaques,
poubelles). Pour la cuisine, c’est
simple. Chacun fait ses courses et
chacun fait son repas. « Mais une fois
toutes les deux semaines on tente de se
retrouver autour d’un gros plat. » Au

moindre souci, une nouvelle inter-
vention façon How I met your mother
(dans cette célèbre sitcom américai-
ne des années 2000, un groupe
d’amis très soudé organise souvent
des réunions appellées interventions
pour avertir d’un problème à dé-
battre). « C’est une question de res-
pect. » Et pour respecter le sommeil
de chacun, « en semaine, à 23hil n’y a
plus de bruit ». Par contre, dès le ven-
dredi soir, « c’est carte blanche », plai-
sante Aymen qui dit avoir assez fêté
l’année passée. Nul doute que le
stock d’alcools entreposé dans la
chambre d’amis se vide chaque
week-end. Une organisation loin
d’être optimale mais bien rodée, où
chacun peut trouver son équilibre. A
condition de ne pas se faire « engrai-
né » dans une tourmente un peu trop
festive…

Audrey Margerie, Anaïs Draux 
et Clément Legros (étudiants)

Metz/ VIE QUOTIDIENNE

Quinze à la colocation
Depuis plusieurs années, UNE COLOCATION GÉANTE a vu le jour à Metz place Saint-Louis. Nichée dans les étages au-dessus du bar les "Paraiges", deux immeubles ont
été fusionnés. Habitée aujourd’hui par 15 personnes, cette colocation nécessite une certaine organisation mais reste « UNE SUPER EXPÉRIENCE ».

La CPC ou la « Coloc qui plane
du cul » annonce la couleur
dès son entrée.
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Cet article a été écrit dans le
cadre d’un accompagnement des
étudiants du master Journalisme
et médias numériques de
l’Université de Lorraine. 
À retrouver régulièrement dans
nos colonnes.

La Semaine de Metz n°759 du 16 janvier 2020

devigne1
Texte surligné 

devigne1
Texte surligné 


