
Le bricolage, nouvelle frontière du cocooning

Le travail du bois, la déco, la mosaïque, la plomberie éveillent de nouvelles passions. La restauration et l'aménagement de son
"home" sont le lieu d'un investissement personnel très fort.

Gabrielle a enfin résolu son problème. Si ces fichues vis ne tenaient pas, ce n'était pas à cause de son mur. C'étaient les
chevilles, trop petites. Maintenant, elle le sait ; il lui faut "du 6", mais un modèle pas trop long. La vis doit dépasser, à l'extrémité,
pour que la cheville se déforme "en étoile" et s'accroche bien. Sinon, lui a expliqué le monsieur du Bazar de l'Hôtel de Ville, les
jolies petites étagères en verre de la salle de bains ne tiendront pas longtemps. Gabrielle, qui se définit comme "pas
particulièrement manuelle", a appris seule à bricoler. Elle a commencé par le papier peint, puis elle a "fait de la déco", et manie
désormais la perceuse à percussion. "Le bricolage est un délassement, comme le jardinage, dit-elle d'un air détaché.
Heureusement, car je n'ai guère le choix ; mon compagnon fait la cuisine, mais se blesse dès qu'il saisit un marteau."

Il n'y a pas si longtemps, le bricolage était une activité besogneuse, réclamant organisation, patience, rigueur, savoir-faire. Un
truc pour papa bricoleur des années 60 dont il fallait, malgré tout, posséder quelques rudiments pour affronter les
impondérables ménagers. Pourtant, vers la fin des années 1990, le cocooning est devenu plus actif. Il n'a pas seulement
engendré des couch potatoes affalés sur un canapé devant leur écran de télévision. Il a aussi éveillé des passions pour le
travail du bois, la décoration, la restauration de meubles ou la mosaïque. Prospères mais pas toujours accueillantes, les
grandes surfaces spécialisées ne désemplissent pas et le marché progresse imperturbablement au rythme de 4 % à 5 % par
an. Les "Castostages" organisés gratuitement le samedi matin par l'enseigne Castorama sont pris d'assaut. En 2000, 60 000
personnes ont appris à installer une pergola, à poser une fenêtre ou à monter un mur en carreaux de plâtre. Le mot "bricolage"
abandonne imperceptiblement sa connotation péjorative, voire désobligeante. Il désigne une compétence recherchée dans son
entourage, une activité socialement valorisée. S'entendre dire un "Ah, mais vous êtes un génie du bricolage !" met de bonne
humeur pour la journée.
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