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Avertissement

Ce n’est pas un livre sur le chômage. 
Ce n’est même pas mon histoire du chômage. 
Tout au plus quelques points d’ancrage sur lesquels j’ai pu 
m’appuyer.
Tout au plus quelques denrées qui ont pu nourrir ma 
réflexion.

J’espère que ce livre rejoindra quelques-uns des 3,4 millions 
de chômeurs (statistique de mai 2017) là où ils en sont, dans 
leur situation, leur questionnement, peut être leur révolte.
Mais j’aimerais surtout que ce livre interpelle les autres : 
ceux qui ne travaillent pas encore, ou ceux qui travaillent.
Aux uns et aux autres, j’aimerais dire de ne pas avoir peur 
du chômage.

Ce n’est pas un livre de conseils.
Les chômeurs n’ont pas besoin de conseil. Mais de 
reconnaissance.
Le philosophe Eckhart TOLLE écrit : « Rien de ce que l’on a 
fait ou de ce qu’on vous a fait n’a pu toucher l’essence radieuse 
de votre être ».

Les chômeurs aussi ont une essence radieuse.
C’est peut-être cela le message de ce livre.
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Préface

Ce petit livre raconte un voyage 
Un voyage qui invite à voyager
Un voyage qui invite chacun à prendre le large
Vers les entrailles de soi-même

Ce petit livre nous donne rendez-vous au quai de la gare
Mais avant de prendre le train 
Il nous invite à regarder les autres
Car ce sont les autres qui nous condamnent
Mais ce sont les autres aussi qui nous sauvent.

Ce petit livre nous dit la vie
La vie tiraillée entre le vide et le plein
La vie cabossée par le manque et le devoir être
Et la vie émerveillée par les cloches et les étoiles

Ce petit livre nous invite à vivre
Pas de conseil ni de mode d’emploi
Juste une invitation à se frayer un chemin
À ne pas rester sur le bord du quai
Mais à monter sur le train
Qui nous porte vers cette unique profondeur 
Qui rend la vie possible.

Merci Denis

Elena LASIDA
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J’aime beaucoup Francis Cabrel.  
Dans une de ses chansons, il explique que chacun 
« doit prendre sa place dans le trafic ». C’est en pensant 

à ces paroles que j’ai formé une image arrêtée de Théâtre-
Forum. C’était, à l’automne 2016, à l’occasion d’un stage de 
la Compagnie NAJE dans la Drôme. Déjà très marqué à 
l’époque par cette épreuve, la formatrice m’avait proposé de 
constituer une image arrêtée de ce que représente pour moi 
le chômage. J’avais le droit d’utiliser mon personnage, mais 
aussi ceux des autres stagiaires. Après, le groupe devait dire 
ce qu’il voyait sur l’image. Et moi, ce que j’avais effectivement 
voulu montrer.

Mon personnage avait un genou à terre, mais la tête et un 
bras tendus vers le monde. Le monde que je voyais défiler 
devant moi : c’est-à-dire des piétons qui courent, qui 
téléphonent, qui parfois se parlent entre eux. Mais qui 
jamais ou presque ne me regardent. À moins que ce ne soit 
moi qui n’ose pas les regarder ?
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C’est comme ça en général que le chômage m’attaque : Je 
me sens resté sur le quai de la gare. Mais le train de la vie, 
lui, est parti. La dernière fois que cette sensation m’a envahi, 
c’était en janvier 2016 ; quelque part en région parisienne.  
Il y a eu 4 ou 5 autres périodes comme celle-là dans mon 
parcours, je ne sais plus bien.

Le quai de la gare. Une image qui résume à elle seule les 
quatre défis que le sage indien Roja Gopal nous invite à 
dépasser : l’impuissance, l’inutilité, la peur et l’isolement. 
Devant moi, demandeur d’emploi, se présentent à chaque 
fois tous ces défis en même temps.

Et depuis, j’essaie de regarder différemment ceux qui 
sont assis sur le trottoir, ou qui ont l’air bizarres, qui parlent 
tout seuls, qui crient parfois tout seuls. Eux aussi, ils sont 
sur le quai de la gare.

Je me dis que c’est de la même chose que moi qu’ils 
doivent souffrir : ne voir de la vie que celle qui passe devant 
leurs yeux. Et en plus, eux, ils n’ont pas toujours de quoi 
manger. 

On m’a souvent reconnu une certaine capacité de 
résilience. Un mot compliqué sans doute, qu’il faut 
simplement comprendre comme l’envie de continuer à 
vivre. Même lorsqu’il y a tempête. A des degrés peut être 
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divers, tous les chômeurs ont cette capacité de résilience. Il 
y a toujours une flamme, même vacillante. 

Mais l’attitude de résilience est encore plus belle lorsqu’on 
parvient à lui donner un sens. Qu’est-ce qui nous pousse à 
vouloir continuer à vivre ? Est-ce retrouver du travail ? 
Est-ce gagner de l’argent ? Ou est-ce autre chose ? Nous, 
chômeurs, on est tous spontanément tendus vers l’objectif, 
plus ou moins impérieux, de retrouver rapidement du travail 
et de remplir le vide. Vide du manque de revenus, vide  
de l’inactivité. Moi-même, j’ai souvent cherché à remplir ce 
vide. Par un tourbillon d’idées, une cascade de projets, 
généralement sans cohérence. C’est comme si l’être qui 
m’animait s’écoulait en dehors de moi-même. J’emprunte 
cette très belle formule à Jean-François Noël1. J’ai cogné 
beaucoup de murs en suivant ces idées qui s’écoulaient en 
dehors de moi. Je me suis surtout épuisé. 

J’ai mis des années à comprendre —et l’ai-je vraiment 
définitivement compris ?— qu’il valait mieux ne pas craindre 
le vide. Jean-François Noël place ce défi dans l’ordre de 
l’exploration : « la dernière terre inconnue qui reste à explorer 
à l’homme, écrit-il, est celle de son intériorité ». 

J’ai découvert que l’épreuve du chômage pouvait être une 
chance, si elle permet de découvrir son intériorité. Qu’elle 
pouvait être un chemin, si elle permet de mieux se connaître 
et de s’aimer vraiment.

1 « L’écharde dans la chair » Jean-François NOEL (DDB)
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Mais cette intériorité est spontanément très difficile à 
reconnaître, en particulier l’amour de soi-même. Des 
professionnels peuvent nous y aider, psychologues, 
psychiatres, coachs… Des amis, tout simplement aussi ou 
des groupes de chômeurs. Dans un de ces groupes, j’ai 
découvert la pratique des « chaudoudous » qui est d’une 
formidable efficacité : chacun prend quelques minutes pour 
écrire sur autant de post-it qu’il le faut des qualités, des 
mots, des expressions dont il pense qu’ils vont faire du bien 
à celui auquel il les destine. Je suis passé par ce grand oral 
bienfaisant là et ai recueilli plus d’une dizaine de post-it que 
j’ai gardés précieusement. 

Dès lors que l’on commence ou recommence à s’aimer 
soi-même, tout redevient possible. C’est ce que dit Véronique 
Margron2 : « on ne transforme que ce que l’on aime, y compris 
soi ».

Cela peut commencer par vouloir transformer son regard 
sur la vie. Pas la vie qui est devant nous —cette observation-là 
est très pénible pour un chômeur—, mais la vie qui est à 
côté de nous.

Il y a là à côté de nous des bruits, des sons, des lumières, 
des gens, qui nous décalent de nous-mêmes. Des éléments 
extérieurs qui vont chasser notre copain « Gilbert ». 
« Gilbert » c’est notre mental, je tiens ça d’une amie qui a 
choisi d’appeler ainsi celui qui sait si bien diriger notre vie. 

2 « L’échec traversé » Véronique MARGRON/Fred POCHE (DDB)



17

Le regard de côté, c’est en quelque sorte vivre intensément 
le moment présent, comme nous y invite Eckart Tollé3. 
Regard qui est capable de faire taire notre mental.

J’ai souvent croisé autour de moi des gens experts dans le 
regard de côté. Je pense à une jeune femme cotoyée dans le 
cadre d’une association qui goûtait chaque instant vécu avec 
l’émerveillement d’un enfant.

Et quand on est comme moi plutôt cérébral, « Gilbert » 
fonctionne à plein régime, tout le temps. Mais quand je suis à 
Nantes-en-Rattier, dans ma campagne, il y a trois choses qui 
le font taire: les étoiles, les cloches de l’église du village, qui 
sonnent toutes les demi-heures, et les cloches des vaches dans 
le champ d’un voisin. Il vous faut donc trouver vos étoiles et 
vos cloches à vous qui vont faire taire votre « Gilbert » !

L’étape de transformation personnelle suivante consiste 
à accepter notre part de fragilité que nous cachons tous plus 
ou moins bien. On s’est souvent étonné dans mon entourage 
de la facilité avec laquelle je pouvais montrer aux autres, y 
compris à mes propres enfants, ma fragilité. Le risque c’est 
de s’en servir pour nourrir une posture de victime. L’atout, 
c’est qu’elle garantit l’authenticité des échanges. Je suis 
souvent tombé dans le piège de la posture de victime. Mais 
l’on m’a tout aussi souvent remercié de cette forme de 
transparence qui encourage l’autre à la confiance.

3 « Le pouvoir du moment présent » Eckhart TOLLE (J’ai lu)
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Dès lors que nous portons chacun en nous notre part de 
fragilité, nous sommes tous des cabossés de la vie. Une 
expression que l’on réserve, à mon avis à tort, à des gens 
marginaux. « À partir de quel moment est-on un cabossé de la 
vie ? ». Pour moi, ce n’est pas d’abord à cause de sa fragilité, 
mais à cause de son dépouillement : c’est quand toutes ses 
protections se sont envolées sous la force des tempêtes de la 
vie. Et qu’il ne reste plus rien.

Je m’explique ainsi qu’il soit si difficile pour un non-
chômeur d’accompagner un chômeur, et même de le 
comprendre : la barrière avec le chômeur est naturelle si le 
non-chômeur n’a pas connu et intégré, ne serait-ce qu’à un 
moment de sa vie, pareille épreuve et s’il ne laisse pas 
transparaître un peu de sa fragilité. 

Et lorsqu’enfin nous avons repéré notre intériorité, 
assumé notre part de fragilité, que nous nous sommes  
senti dépouillés, et qu’ainsi nous nous aimons, notre tunnel 
intérieur commence à s’éclairer : nous n’avons peut-être  
pas retrouvé du travail, mais nous nous sommes retrouvés 
nous-mêmes. C’est, je crois, le plus difficile, et c’est surtout 
La porte pour retrouver du travail. 

C’est comme quand on a épluché un oignon et qu’il reste 
le meilleur : le cœur. Les « cabossés de la vie » ont peut-être 
tout perdu. Mais jamais le meilleur d’eux-mêmes. 
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L’intériorité dans laquelle ils se trouvent fonctionne 
paradoxalement comme un aimant qui les attire vers ceux 
qui leur ressemblent.

J’ai vécu les débuts d’un groupe de co-développement 
entre chômeurs qui s’est mis sur pied à Grenoble dans la 
foulée des Rencontres Improbables pour l’Emploi initiées 
par le diocèse. 

Dans certaines structures d’accompagnement, l’accom-
pagnateur court sans cesse le risque d’un regard surplombant, 
du genre : « vous devriez faire votre CV comme cela ! ». Dans 
ce groupe de co-développement au contraire, mais aussi 
dans d’autres groupes que j’ai fréquentés4, rien de 
surplombant. Une posture égalitaire entre tous. Et 
uniquement des questionnements et de la bienveillance. Je 
suis témoin que, réunis ensemble, les chômeurs dégagent 
une grande puissance de transformation dont tous profitent, 
celui qui écoute comme celui qui parle.

Au plus fort de ma fragilité, j’ai expérimenté que 
murmurer à l’oreille d’un chômeur, ici ou là, des paroles 
qu’il jugeait parfois réparatrices, avait sur moi un effet de 
restauration intérieure. 

Nos grands-mères utilisaient le cœur de l’oignon à des 
fins thérapeutiques pour soigner les otites. Les chômeurs 
aussi, tout chômeurs qu’ils sont, peuvent se soigner entre 

4  Je suis passé également par l’association « Solidarités Nouvelles 
Face Au Chômage » et par « Impulsion 38 »
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eux leurs otites : En quelques mois de fonctionnement, trois 
d’entre eux avaient déjà retrouvé un emploi. 

Il me semble que l’on peut attribuer plus généralement à 
tous les « cabossés de la vie » de telles capacités théra-
peutiques. Ceux qui, comme le chante Anne Sylvestre 
« paniquent, ceux qui ne sont pas logiques, enfin pas comme il 
faut. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l’Histoire leur 
rende les honneurs ». Et Anne Sylvestre d’ajouter : « j’aime 
leur petite chanson, même s’ils passent pour des cons ».

Oui, les « cabossés de la vie » ont en eux une chanson 
qu’ils aimeraient bien pouvoir chanter.

Oui, les « cabossés de la vie » sont des virtuoses, même si, 
comme l’écrit le pianiste Marc Vella5, ils ne s’y connaissent 
rien en musique. Il faut simplement autour d’eux des pianos.

Les Accorderies, système d’échanges de services entre 
particuliers, importé du Québec et inspiré de la méthode du 
Développement du Pouvoir d’Agir6, sont autant de pianos 
qui permettent à des « cabossés de la vie », mais pas 
seulement, de chanter leur chanson et d’exprimer leur 
virtuosité. 

5 « Éloge de la fausse note » Marc VELLA (Le Jour)
6  Méthode relayée en France par l’association ANDA DPA  

(Montpellier)
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Le système, que j’ai eu la chance de découvrir avec son 
fondateur Yann LE BOSSE, repose sur cette idée 
fondamentale que tout être humain, même le plus fragile, 
dispose au fond de lui de ressources qu’il ne soupçonne en 
général pas. Ressources auxquelles non seulement il peut 
avoir recours pour lui-même, mais qu’il peut offrir à 
d’autres. 

Et s’il parvient à offrir quelque chose à l’autre —ne 
serait-ce qu’une écoute, un sourire ou un service— la magie 
opère doublement : il découvre les compétences qu’il a mises 
en œuvre, donc reprend confiance en lui, et se réjouit d’avoir 
réussi à faire du bien autour de lui, à être utile.

Partout où je parle du DPA ou des Accorderies, en 
particulier devant les professionnels du retour à l’emploi, le 
retour est unanime : « C’est génial votre truc, mais nous, on 
ne peut pas le faire ! ». Les structures financées par l’État 
suivent une feuille de route avec l’injonction pressante de 
sortir du chômage. Hélas —et ces mêmes structures en 
général le reconnaissent— il est beaucoup plus difficile de 
préparer un entretien d’embauche ou d’écrire un bon CV, si 
l’on n’a pas d’abord effectué ce voyage à l’intérieur de soi, 
comme le DPA le permet.
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Chers chômeurs, tenez bon !

Faites ce voyage si précieux à l’intérieur de vous-mêmes. 
Pour ne plus avoir la vie devant vous, mais en vous. Et ne 
restez pas seuls. Prenez au moins avec vous cette phrase 
d’Etty HILLESUM7 : « La vie est belle et pleine de sens dans 
son absurdité… ».

7  On peut notamment lire : « Etty HILLESUM/une voix dans la nuit » 
Cécilia DUTTER (Robert Laffont)
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Postface

Après un an et demi de chômage, j’ai peut-être retrouvé un 
emploi. Peut-être, car c’est un contrat aidé en CDD d’un an et 
à temps partiel pour une association du plateau matheysin 
(Sud-Isère), en charge de la valorisation du patrimoine bâti et 
des savoir-faire locaux.

Et je vais peut-être être touché par le gel annoncé de ces 
contrats.

Quoi qu’il en soit, j’ai un plan B. Ou plutôt un autre plan A : 
une activité de consultant en ingénierie de la transformation. 
Il y a toujours des plans qui se dessinent et des portes qui 
s’ouvrent.

J’y vois là un fruit du voyage à l’intérieur de moi-même que 
j’ai essayé de décrire. Je n’étais sans doute plus fait pour les 
métiers que j’ai exercés auparavant (le journalisme, la 
communication). D’autres aspirations, plus fortes, sont montées 
du fond de moi-même : la recherche d’une éthique de vie, le 
monde des associations, l’envie d’aider les personnes en 
difficulté, l’attachement à un territoire.

Et puis surtout, ces projets me laisseront le temps de 
continuer ce voyage à l’intérieur de moi-même. 

Ce genre de voyage, je crois, ne finit jamais.
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