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MA	  VIE	  À	  DEUX	  BALLES	  :	  GÉNÉRATION	  DÉBROUILLE	  
	  
1.	  Présenter	  le	  livre	  
	  
MA	  VIE	  À	  DEUX	  BALLES	  :	  GÉNÉRATION	  DÉBROUILLE	  a	  été	  écrit	  par	  Sophie	  
Brändström	  et	  Mathilde	  Gaudéchoux.	  S.	  Brändström	  a	  fait	  des	  études	  en	  science	  
sociale	  et	  sociologie,	  M.	  Gaudéchoux	  quant	  à	  elle	  est	  diplomée	  du	  CFPJ	  et	  est	  
désormais	  journaliste	  au	  Figaro.	  
Ce	  livre	  de	  251	  pages	  est	  paru	  en	  2015	  par	  l’édition	  «	  Les	  liens	  qui	  libèrent	  ».	  
	  
2.	  Présenter	  et	  résumer	  le	  contenu	  du	  livre	  
	  
Il	  s’agit	  d’un	  essai	  économique	  mais	  aussi	  sociologique	  sur	  la	  vie	  de	  personnes	  de	  
moins	  de	  trente	  ans	  vivant	  à	  Paris.	  Ce	  livre	  nous	  conte	  le	  récit	  de	  jeunesgens	  
racontant	  leur	  adaptation	  au	  monde	  du	  travail	  au	  sein	  de	  la	  capitale	  française.	  
Les	  auteures,	  de	  par	  leur	  livre	  ont	  voulues	  répondre	  aux	  questions	  suivantes	  :	  
Comment	  les	  jeunes	  de	  la	  génération	  Y	  réussissent-ils	  à	  se	  faire	  une	  place	  dans	  un	  
monde	  où	  la	  vie	  rime	  avec	  la	  précarité	  de	  l’emploie	  ?	  Être	  jeune	  ça	  veut	  dire	  quoi	  ?	  
Travailler	  pour	  vivre	  ou	  vivre	  pour	  travailler	  ?	  
Pour	  cela,	  elles	  ont	  écrites	  d’après	  des	  histoires	  vraies,	  chapitre	  par	  chapitre	  le	  
récit	  de	  personnes	  qui	  peu	  à	  peu	  se	  creusent	  une	  place	  à	  Paris.	  Le	  plan	  se	  
présente	  en	  deux	  parties,	  une	  première	  où	  donc,	  nous	  y	  découvrons	  la	  vie	  de	  
personnes	  de	  la	  génération	  Y	  	  qui	  essayent	  de	  s’établirent	  grâce	  à	  certains	  
contacts	  et	  astuces.	  Et	  une	  seconde	  partie	  qui	  s’enchaine	  directement,	  où	  les	  
mêmes	  étudiants	  sont	  posés	  à	  Paris	  dans	  une	  situation	  stable.	  
Cet	  essai	  se	  compose	  de	  seize	  chapitres,	  ainsi	  que	  de	  cinq	  sous-‐chapitres.	  
Chapitre	  1	  (p.13)	  :	  Arrivée	  de	  Noémi	  en	  région	  parisienne	  ainsi	  que	  sa	  première	  
rencontre.	  
Chapitre	  2	  (p.23)	  :	  Noémi	  annonce	  son	  envie	  d’être	  journaliste	  à	  ses	  parents.	  
Rencontre	  d’une	  connaissance	  dans	  le	  métro.	  
Chapitre	  3	  (p.26)	  :	  Recherche	  d’un	  endroit	  où	  loger.	  Pour	  au	  final	  rencontrer	  des	  
personnes	  cherchant	  un	  colocataire.	  
Chapitre	  4	  (p.43)	  :	  Concentration	  sur	  la	  rédaction	  de	  son	  CV.	  Puis	  rencontre	  avec	  
quelqu’un	  aidant	  Noémi	  à	  surmonter	  ses	  lacunes	  en	  anglais.	  
Chapitre	  5	  (p.58)	  :	  Court	  entretien	  d’embauche	  avec	  une	  amie	  par	  relation.	  
Chapitre	  6	  (p.71)	  :	  Découverte	  du	  RepairCafé,	  car	  Noémi	  souhaite	  faire	  réparer	  
son	  ordinateur.	  Elle	  y	  fait	  des	  rencontres.	  
Chapitre	  7	  (p.84)	  :	  Soirée	  chez	  Mickaël	  et	  ses	  amis,	  l’homme	  qui	  a	  réparé	  
l’ordinateur	  de	  Noémi.	  
Chapitre	  8	  (p.98)	  :	  Soirée	  avec	  des	  personnes	  travaillant	  dans	  l’image	  et	  le	  son.	  
Nous	  découvrons	  des	  astuces	  pour	  payer	  moins	  d’impôt	  par	  exemple.	  



Chapitre	  9	  (p.112)	  :	  Récit	  de	  Jennifer	  qui	  rentre	  de	  vacance,	  nous	  racontant	  ce	  
qu’elle	  a	  vécue.	  
Chapitre	  10	  (p.121)	  :	  Histoire	  autour	  de	  Kevin	  et	  de	  son	  «	  squat	  »	  dans	  le	  XI	  ème	  
arrondissement.	  
Chapitre	  11	  (p.131)	  :	  Discussion	  entre	  Thomas	  et	  Noémi	  dans	  un	  café	  parisien.	  
Chapitre	  12	  (p.142)	  :	  Noémi	  retourne	  à	  Caen,	  et	  y	  retrouve	  une	  amie	  du	  lycée	  à	  
elle	  :	  Leila,	  qui	  l’amène	  à	  une	  soirée.	  
Chapitre	  13	  (p.	  159)	  :	  Lendemain	  de	  soirée,	  et	  découverte	  de	  «	  La	  Maison	  du	  
Vélo	  ».	  
Chapitre	  14	  (p.167)	  :	  Noémi	  aide	  des	  amis	  qui	  construisent	  une	  grande	  yourte	  
pour	  y	  faire	  une	  projection	  d’un	  film.	  
Chapitre	  15	  (p.179)	  :	  Notre	  journaliste	  reçoit	  une	  commande	  de	  la	  part	  d’un	  
journal	  de	  Normandie,	  elle	  doit	  suivre	  un	  joueur	  de	  foot	  qui	  a	  un	  avenir	  promi.	  
Chapitre	  16	  (p.191)	  :	  Noémi	  reçoit	  une	  nouvelle	  commande,	  sur	  des	  jeunes	  qui	  
organisent	  des	  ateliers	  de	  construction	  de	  yourtes	  dans	  une	  ferme	  en	  colocation.	  
Épilogue	  (p.214)	  :	  Dans	  cet	  épilogue,	  Noémi	  est	  de	  passage	  chez	  ses	  parents,	  
l’histoire	  se	  déroule	  2	  ans	  après	  le	  début	  du	  premier	  chapitre.	  Elle	  nous	  y	  écrit	  ce	  
que	  sont	  devenus	  les	  personnes	  rencontrées	  à	  travers	  le	  livre.	  
Carnet	  Pratique	  (p.219)	  :	  Ici	  se	  trouve	  un	  regroupement	  de	  diverses	  astuces	  pour	  
la	  vie	  de	  tous	  les	  jours,	  dont	  des	  astuces	  lues	  dans	  le	  livre.	  
Les	  Sites	  (p.230)	  :	  Principe	  identique	  au	  chapitre	  précédent	  mais	  se	  sont	  des	  sites	  
nous	  permettant	  de	  découvrir	  des	  astuces	  ou	  choses	  utiles	  à	  la	  vie.	  
Le	  Regard	  Des	  Spécialistes	  (p.235)	  :	  Dans	  ce	  sous-‐chapitre,	  nous	  y	  retrouvons	  les	  
avis	  de	  divers	  spécialistes	  en	  économie,	  sociologie,	  directeur	  de	  recherche	  et	  
psychologue.	  Ces	  spéacialistes	  vont	  répondre	  à	  des	  questions	  centrées	  sur	  
l’histoire	  du	  livre.	  
Remercie	  (p.251)	  :	  Une	  page	  de	  remerciement	  consacrée	  à	  tout	  ceux	  ayant	  aidé	  
de	  près	  ou	  de	  loin	  à	  l’écriture	  du	  livre.	  
	  
	  
Les	  auteures	  s’interrogent	  sur	  ce	  que	  ça	  fait	  d’être	  jeune	  et	  de	  se	  retrouver	  dans	  
une	  situation	  instable,	  et	  surtout	  comment	  font	  ces	  personnes	  pour	  s’en	  sortir.	  
Elles	  y	  répondent	  à	  travers	  les	  récits	  de	  nombreuses	  personnes	  sur	  une	  histoire	  
tournant	  autour	  de	  Noémi.	  La	  vraie	  réponse	  est	  que	  chacun	  possède	  ses	  propres	  
astuces	  pour	  s’en	  sortir,	  pour	  arrondir	  les	  fins	  de	  mois	  ou	  réparer	  quelque	  chose	  
pour	  peu	  chère.	  
	  
Si	  j’avais	  un	  passage	  à	  commenter	  cela	  serait	  au	  début	  du	  livre,	  de	  la	  page	  34	  à	  la	  
page	  40.	  On	  y	  retrouve	  vraiment	  le	  principe	  du	  livre.	  Ici	  il	  s’agit	  d’un	  «	  Guide	  de	  
survie	  en	  colocation	  ».	  Cela	  représente	  une	  des	  nombreuses	  astuces	  présente	  
dans	  le	  livre,	  et	  de	  plus	  elle	  possède	  une	  touche	  d’humour	  quoiqu’un	  peu	  de	  
vérité.	  
J’avais	  d’abord	  pensé	  à	  commenter	  le	  sous-‐chapitre	  «	  Carnet	  Pratique	  »	  page	  219	  
mais	  j’ai	  préféré	  prendre	  celui-‐ci	  qui	  se	  trouve	  vraiment	  dans	  un	  des	  chapitres	  du	  
livre	  et	  dans	  l’histoire	  de	  Noémi.	  Pour	  situer	  le	  contexte	  du	  chapitre,	  Noémi	  se	  



rend	  à	  une	  soirée	  rencontre	  entre	  des	  personnes	  qui	  cherchent	  un	  colocataire	  et	  
ceux	  qui	  cherchent	  une	  colocation.	  
	  
3.	  Opérer	  une	  critique	  personnelle	  du	  livre	  
	  
J’ai	  choisi	  et	  aimé	  ce	  livre	  pour	  la	  même	  raison.	  Nous	  sommes	  tous	  de	  potentiels	  
futurs	  travailleurs	  au	  sein	  de	  Paris,	  et	  je	  pense	  que	  ce	  livre	  nous	  concerne	  tous.	  
Nous	  vivons	  dans	  la	  région	  parisienne	  et	  une	  majorité	  de	  la	  population	  de	  jeunes	  
adultes	  ont	  pour	  projet	  d’emménager	  à	  Paris	  pour	  devenir	  un	  travailleur	  actif.	  
Mais	  comme	  il	  est	  bien	  expliqué	  dans	  ce	  livre,	  il	  existe	  des	  difficultés	  au	  début	  et	  
ce	  récit	  est,	  je	  trouve	  un	  bon	  moyen	  de	  surmonter	  ces	  difficultés.	  
La	  meilleure	  partie	  de	  ce	  livre	  reste	  les	  passages	  où	  des	  conseils	  et	  des	  astuces	  
sont	  donnés	  au	  lecteur.	  	  
Le	  problème	  est	  que	  ce	  livre	  se	  limite	  à	  l’histoire	  que	  d’une	  poignée	  de	  personne,	  
et	  il	  reste	  beaucoup	  à	  découvrir.	  Cela	  se	  fera	  probablement	  par	  soi	  même	  dans	  le	  
futur.	  Mais	  cet	  essai	  reste	  assez	  complet	  et	  ne	  manque	  pas	  vraiment	  d’éléments.	  
	  
4.	  Synthèse	  
	  
Niveau	  de	  difficulté	  de	  1	  à	  5Niveau	  de	  difficulté	  de	  1	  à	  5 	  	   :: 	  	  1	  
	  	  
Vous	  avez	  aimé	  de	  1	  à	  5Vous	  avez	  aimé	  de	  1	  à	  5 	  	   : 	  : 	  5	  
	  	  
Trois	  l ignes	  pour	  donner	  envie	  de	  lire	  ce	  livreTrois	  lignes	  pour	  donner	  envie	  de	  lire	  ce	  livre 	  	   :: 	  	  Cet	  ouvrage	  nous	  
concerne	  tous,	  nous	  directement	  ou	  un	  de	  nos	  proches.	  Il	  est	  toujours	  utile	  de	  lire	  
ce	  livre	  car	  il	  est	  représentatif	  de	  la	  vie	  de	  la	  jeune	  population	  en	  zone	  urbaine.	  
	  
	  
	  
	  
	  


