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«

La seule limite à notre
épanouissement de demain
sera nos doutes d’aujourd’hui»
FRANKLIN DELANO ROOSEVELT
Président des Etats-Unis

Ils ont troqué des postes à haut niveau pour une vie plus simple

Pour s’épanouir,
ils ont osé le déclassement
Nicolas Righetti /rezo.ch

RECONVERSION Afin de donner

du sens à leur vie, ils ont mis
de côté leurs diplômes et quitté
un poste en vue. Témoignages
de déclassés sociaux volontaires.
Léopoldine Gorret
Leopoldine.gorret@lematindimanche.ch

Qui n’a jamais rêvé de changer de vie?
De tout plaquer pour pouvoir fabriquer
soi-même son fromage de chèvre?
Aujourd’hui, ils sont de plus en plus
à sauter le pas. Souvent, ils ont fait de
longues études, exercent un travail
valorisant et bien payé, mais qui ne les
satisfait pas. Les sociologues les appellent «les déclassés sociaux volontaires», prêts à renoncer à des années
de formation et à des salaires conséquents, pour plus de plénitude.
Emmanuel Zanchi était trader. Il a
tout quitté pour ouvrir sa propre glacerie, «Manu», à Genève. «J’ai étudié la finance en me calquant sur un
parcours plus traditionnel, et aussi
pour faire plaisir à mes parents. Mais
l’immatérialité de mon métier me pesait. Je rêvais de quelque chose de plus
concret. Et j’ai toujours adoré les glaces.» Même si les débuts furent difficiles, en raison d’une somme de travail considérable et d’un ajustement
de son niveau de vie économique,
Emmanuel est désormais épanoui.
«Lorsqu’un client me dit qu’il aime
mon produit, je ressens une satisfaction énorme.»

Vivre à son propre rythme
James B., docteur en philosophie, vit
aujourd’hui retiré du monde, en
Auvergne, avec sa femme et sa fille. Il
n’y a pas si longtemps, il était rédacteur en chef aux Editions Larivière.

«

L’immatérialité
de mon métier
me pesait. Je rêvais
de quelque chose
de plus concret»
EMMANUEL ZANCHI
Ancien trader reconverti en glacier, à Genève

Emmanuel Zanchi s’épanouit dans sa nouvelle vie: «Lorsqu’un client me dit qu’il aime mon produit, je ressens une satisfaction énorme.»

«J’ai voulu prendre mes distances
vis-à-vis de la civilisation urbaine et
des dépendances multiples auxquelles
elle te lie. En ville, on parle d’anonymat, mais on tombe tout le temps sur
des personnes qu’on ne veut pas croiser. Ici, je vis à mon propre rythme, je
vois les gens quand j’en ai envie. Je ne
suis pas dans l’illusion de l’indépendance, bien sûr, mais j’aspire tout de
même à une autonomie croissante.»
Dans cette optique, James vit des légumes de son jardin et de quelques
boulots de commande, liés à ses compétences informatiques. Le déclasse-

ment social ne lui pose aucun problème. «Quand tu fais un tel choix, tu
n’es plus sensible au regard d’autrui,
autrement ce serait trop pesant. Par
contre, cette nouvelle situation implique de parfois recevoir des ordres de
jeunes de 20 ans, sans qualifications.
On me fait la leçon, alors que j’ai
quand même un doctorat de philosophie, et tout un bagage professionnel.
C’est agaçant, mais sans importance.» Car James a ainsi pu retrouver
l’essentiel. «Ce matin, je regardais de
l’ail sécher dans la cuisine. Et j’étais
heureux, car c’était mon ail.»

Pour d’autres, cependant, l’expérience tourne court. Alice et Gustave*
ont quitté leur travail pour ouvrir un
restaurant de montagne. Elle occupait
un poste dans la finance, lui dans l’ingénierie médicale. «Après mon premier
enfant, nous avons eu le désir fort de
passer plus de temps ensemble, en famille.» Une petite auberge est à vendre,
ilssautentsurl’occasion.Malheureusement,aprèssixmois,etsuiteàdescomplications de santé, ils sont contraints
de fermer boutique, mais sans rancune.
«Nous sommes contents d’avoir fait
cette expérience, ce n’est pas un rêve

brisé. Pendant six mois, mon fils a eu ses
deuxparentsavecluitoutelajournée.Et
ça, c’est inestimable.» De plus en plus
fréquents, ces changements de vie –
plusoumoinsradicaux–semblentvouloir renouer avec des valeurs refuges,
comme la famille, la nature, le travail
manuel. En réaction à une société où
tout semble nous échapper, de l’origine
des raviolis au fonctionnement de
l’économie? Ou au contraire, en phase
avec le contexte actuel, qui valorise à la
fois le mouvement, l’indépendance et
la capacité à se renouveler?
Pour Dario Spini, professeur à l’Université de Lausanne et directeur du
Pôle de recherche national LIVES, cela
ressemble surtout à une forme très
contemporaine de développement
personnel. «Ce processus correspond
à une dynamique d’individuation personnelle, qui ne nécessite pas de sortir
forcément totalement du système. Au
contraire du mouvement hippie, par
exemple, qui se basait sur une utopie
collective et une volonté de créer une
communauté en opposition à certaines
normes sociales dominantes.»
Quand la crise guette, oser un déclassement pour une valeur refuge, ça peut
être enrichissant. Parole de trader. x
* Noms d’emprunt
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LE Nº 22

FR. 11.90
avec le fascicule
et le pied gauche

DÈS LE 31 AOÛT

LE Nº 23

FR. 11.90

avec le fascicule ainsi que
l’omoplate et la clavicule
droites
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