
Dans le salon de ce grand appartement règne un 
sacré désordre où chaque habitant laisse sa touche 
déco. 23 personnes partagent ce salon et se 
partagent les 9 chambres de l’appartement.
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RUSSIE

Reporter

Russie  Marine, notre 
reporter, a vécu dans un 
appartement collectif à 
Saint-Pétersbourg. Elle 
nous raconte la vie dans 
ces colocations. Pas 
toujours simple la vie en 
collectivité !

Au rez-de-chaussée, une longue 
liste de noms s’affiche sur la même 
boîte aux lettres. Au 3e étage, dans 
l’entrée de l’appartement, des dizaines 
de paires de chaussures s’alignent, 
rangées contre le mur. 23 personnes, 
7 chats et 2 chiens se partagent les 
9 chambres de ce grand appartement. 

COLOCATAIRES
RUSSES

R
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Égor joue de la guitare dans la cuisine. Mais c’est quasi impossible pour eux d’en 
jouer dans la komunalka, à cause du bruit. 

ds la cue

Un peu plus loin dans la cuisine, 2 
locataires bavardent en préparant 
des blinis, ces crêpes russes un peu 
épaisse. Nous sommes à Saint-Peter-
sbourg, dans une de ces nombreuses 
komunalkas qui existent toujours 
en centre-ville.

Des appartements collectifs
Ces grands appartements commu-
nautaires sont apparus en 1917 (voir 
encadré ci-contre). Le principe est 
resté le même depuis : plusieurs 
familles vivent ensemble, les parents 
et les enfants souvent dans la même 
pièce. Les habitants partagent les 
espaces communs comme la cuisine, 
le salon, la salle de bains, les wc et 
les couloirs. “Le point positif, c’est 
qu’il y a toujours quelqu’un pour 
discuter. Et puis si je perds ou j’oublie 

Dima (à gauche) et sa sœur Julia vivent dans la même pièce que leurs parents. Leur mère (au centre), comme de nombreuses 
personnes âgées en Russie, regrette l’ancien régime politique. ”À cette époque, dans les komunalka, je peux vous dire, il y avait 
de l’ordre. Le ménage était toujours fait. Maintenant le plafond peut tomber, personne ne s’en occupe.”, se plaind t elleø

mes clefs, on vient m’ouvrir la porte, 
positive Egor. À 16 ans, il a déjà 
vécu dans différentes komunalkas. 
Aujourd’hui, il est installé avec ses 
parents et ses 2 frères dans 2 cham-
bres différentes de l’appartement. 
 
Des rencontres utiles
“Dans une komunalka, tu rencontres 
des personnes différentes, poursuit 
Egor. Tu peux lier des amitiés. Ça 
rend plus sociable. Quand j’étais petit, 
je me souviens, j’allais voir tout le 
monde. J’avais même le droit de faire 
du vélo dans le grand couloir et chez 
les voisins. J’ai aussi fait la connais-

sance d’un artiste plus âgé. Mainte-
nant il me fait entrer dans les concerts 
ou les expositions gratuitement. Le 
plus utile, c’est de rencontrer un 
policier ou un juge, ça peut être très 
pratique par la suite.”

Des tours pour se laver
File d’attente pour les toilettes, murs 
trop fins et problèmes de voisinage… 
Le rêve d’une vie communautaire 
tourne quelquefois au cauchemar. 
“Dans un appartement classique, tu 
peux écouter de la musique fort, les 
toilettes sont en général libres et tu 
peux rentrer à n’importe quelle heure 
sans gêner personne, nous explique 
Egor. Dans une komunalka, tout est 
différent. Tu dois faire la queue, 
attendre pour les toilettes, la salle 
de bains ou la cuisine... Il faut res-

pecter les tours pour se laver, le soir 
ou le matin seulement.” Pour mieux 
vivre ensemble, garder leur liberté, 
maintenir l’ordre et préserver leur 
espace personnel, les habitants ont 
dû mettre en place des règles souvent 
contraignantes. Ainsi dans les toi-
lettes, il faut venir avec son rouleau 
de papier. Parfois, par mesure d’hy-
giène, les utilisateurs amènent aussi 
leur propre lunette. 

Des règles strictes
C’est la même chose dans la salle de 
bains, où chacun apporte son savon, 
son shampooing et ses produits de 
beauté. Il ne faut pas non plus rester 
trop de temps sous la douche. Pour 
ne pas faire de bruit, il peut être 
interdit d’inviter des amis après 
11 heures. “C’est difficile de vivre 

Une cmb pr ute la famie
EG se détd 

En 1917, après la révolution, le 
gouvernement soviétique a expulsé la 
bourgeoisie et les plus riches et 
redistribué les logements vides à toute 
la population. Les komunalkas, de 
grands appartements communautaires, 
voient alors le jour. 
Cette vie en communauté était censée 
supprimer la propriété privée et créer 
un homme nouveau capable de vivre 
en collec t iv i té selon les idées 
communistes. Avec la disparition des 
gouvernements communistes en 1991, 
beaucoup de familles sont parties, 
préférant la tranquillité d’un appartement 
ou d’une maison privés. 
Ceux qui n’avaient pas les moyens sont 
restés dans ces komunalkas, la plupart 
du temps anciennes et détériorées. 

 Le point positif, 
c’est qu’il y a toujours 

quelqu’un pour discuter. 

Les toilettes, comme le reste de l’appartement 
sont en mauvais état. Par mesures d’hygiène, 
les utilisateurs ont leur propre lunettes en bois 
(accrochées sur le mur).

i coun

egor



Malgré leurs défauts, les appartements 
collectifs ont l’avantage d’être situés 
en plein centre-ville et leurs loyers sont 
bas. Une chambre coûte en moyenne 
8 000 roubles par mois (200 euros). 
En Russie,le salaire moyen tourne autour 
de 22 000 roubles (550 euros), mais 
les différences de salaires, entre les 
Russes, entre les villes et les campagnes 
sont très importantes. 

46

Enquête

47

Peintures craquelées, murs graisseux, fumées de cigarettes, la cuisine est particulièrement mal entretenue. Tout est à rénover. 
La difficulté d’installer des tours de ménage et de les faire respecter conduit souvent à un abandon des parties communes. 

Problème  ménage

ensemble, toutes les générations 
confondues, car tout le monde a ses 
petites habitudes, nous explique Egor. 
Les personnes âgées par exemple ne 
tolèrent pas la musique forte. Parfois, 
ils vont jusqu’à appeler la police si 
tu fais trop de bruit. Avant dans ma 
komunalka, il y avait une femme un 
peu folle. Elle avait pour habitude 
d’ajouter des choses dans les plats, 
du sel par exemple.”
 
Peu d’intimité
“Le problème ici, c’est qu’on a toujours 
quelqu’un sur le dos, explique Aliona, 
17 ans, qui vit ici avec son copain 
Igor. Tous 2 cherchent un emploi. 
Les voisins nous regardent vivre et 
veulent savoir ce que l’on fait et 
pourquoi. Pourquoi tu as invité telle 
personne ? Pourquoi tu n’as pas lavé 
la cuisine ? Tout le monde se mêle 

de tes problèmes, veut te conseiller. 
C’est bien mais c’est aussi très fati-
guant. Bien sûr, nous préférerions 
un studio ou un appartement mais 
ici c’est 2 fois moins cher.” (voir 
encadré ci contre)
 
Qui paie les factures ?
Autre sujet épineux, les travaux et 
les notes d’électricité. Pour éviter 
de partager les frais, les résidents 
possèdent leur interrupteur, parfois 
leur propre ampoule. Quand il y a 
des réparations à entreprendre dans 
les parties communes, il faut d’abord 

récolter l’argent. Mais dans les komu-
nalkas, la plupart des gens sont 
pauvres ou refusent tout simplement 
de payer. Ainsi les travaux restent 
en suspens et l’appartement se 
dégrade lentement. 
 
Rêver d’avoir sa chambre
 Aujourd’hui la plupart des habitants 
des komunalkas préféreraient vivre 
autre part et ne plus partager leur 
espace privé. C’est le cas de Katia, 
15 ans. Depuis sa naissance, elle 
partage la chambre de ses parents. 
“Je préférerais avoir ma propre cham-
bre et si j’avais le choix, je vivrais 
autre part. Les komunalkas, c’est 
bien pour les gens seuls qui n’ont 
pas de famille, , car cela leur donne 
de la compagnie. Mais sinon en règle 
général, c’est le bazar, il y a des 
disputes, des insultes. Au quotidien, 
c’est fatiguant.”

La couple Aliona et Igor se retrouve sur les toits. Les jeunes passent pas mal de temps sur les toits de la ville. 

Trse romque ac vue

Textes : Marie Dumeurger. Photos : Sergei Kozmin 

ET s cts außi
Katia, 15ans, avec tous les chats. Les habitants les adorent Il y en a de partout.

 Le problème ici, c’est 
qu’on a toujours quelqu’un 
sur le dos.  Aliona


