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UNE QUESTION DE PRIORITÉS

LE CHANGEMENT,C’EST MAINTENANT
Vous avez envie d’un virage à 180° ? Vous aspirez

à prendre votre temps, à mieux savourer l’existence...

Parfois, de simples ajustements suffisent à transformer

son quotidien. L’avis de plusieurs experts.

C hacun se l’était promis : après le confinement,

plus rien ne serait comme avant. Mais

depuis, la vie a repris, comme nous l’a

montré la rentrée. Les écoles ont rouvert,

les inscriptions aux activités extrascolaires

sont faites. Comment transformer l’essai
et ne pas se laisser de nouveau happer par la frénésie

du quotidien ?

LEVER LE PIED

« Ce n’est pas parce qu’on vit à 100 à l’heure

qu’on vit à 100%, bien au contraire, rappelle la sophro

logue Cindy Chapelle. La société de consommation

crée défaussés urgences et défaussés obligations. Et

parfois, on tombe dans le panneau : quand on ne sait

pas dire non, quand on erre sur les réseaux sociaux

sans but précis, quand on est trop perfectionniste...
Ces “mangeurs de temps” nous font passer à côté de

l’essentiel. » Renoncer à l’accumulation incessante et
se satisfaire du nécessaire ? Un chemin de conver

sion... «Les Grecs l’appelaient “plénoexie”, vouloir pos

séder toujours plus, explique le psychiatre Jean-Pierre
Lebrun dans le passionnant ouvrage d’analyse Vivre

sans, dirigé par Peggy Larrieu (Érès). Ils qualifiaient
d’hubris l’état de celui qui se laissait emporter par ce

mirage. La pléonexie est constitutive de la force

VOULOIR EN FAIRE

TOUJOURS PLUS

est un danger

qui nous guette.
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pulsionnelle qui doit encore s’humaniser : aidée par

ce qu’on appelle l’éducation, elle doit intégrer l’impos

sibilité d’être entièrement satisfaite. Freud parlait à ce
propos de “sacrifice de la pulsion” ou des “digues” qu’il

fallait imposer aux revendications pulsionnelles pour

les encadrer, faute de quoi le désir se trouve réduit à

une recherche effrénée de jouissance. »

Telle est sans doute la priorité à intégrer dans nos

vies. Un virus a donné un coup d’arrêt à une société

néolibérale au consumérisme effréné. Ànous de pour
suivre librement vers la tempérance en évaluant

mieux nos besoins, en renonçant à cet énième achat

quand nos armoires débordent, en acceptant de nous

reposer, de moins charger notre agenda. Pour com

mencer, la sophrologue encourage les petits pas :

« Plutôt qu’une révolution radicale, si imposante qu’elle

risquerait de bloquer, d’entraîner la procrastination
ou l’absence de persévérance une fois l’élan premier

retombé, j’invite à intégrer progressivement de

nouvelles bonnes habitudes. La première étape du

changement consiste à prendre du recul : qu’est-ce qui

fonctionne, qu’est-ce qui me nourrit, qu’est-ce qui génère

trop d’émotions négatives ? »

RENONCER AU

TOUJOURS-PLUS,

et se satisfaire

du nécessaire :

un apprentissage

de la tempérance.

A LIRE

La Slow Life en pleine

conscience. Ralentir
et trouver son rythme

idéal, de Cindy

Chapelle, Éditions

Jouvence, 4,95 €.

O FAIRE DES CHOIX

Cindy Chapelle a découvert le mouvement

Slow en 2015 et ce fut un déclic. Elle a créé le blog la

Slow Life (www.laslowlife.fr). Cindy Chapelle pour

suit, avec son accent chantant : « 
Le socle de ce mode

de vie consiste à vivre l’instant présent, quipermet de

s’extraire des ruminations du passé et de l’anxiété

pour l’avenir. Développer une qualité de présence

(aussi bien à sa vaisselle qu’à un ami ou à soi-même)

donne une sérénité intérieure. Cette capacité,
 
à lapor-

tée de tous, se développe. » Concrètement, elle s’ins

crit dans les petits choix du quotidien : préférer le

vélo ou la marche pour se rendre au travail, déjeuner

dans un parc, s’offrir une pause de déconnexion,

respirer... « Ces routines bien-être sont autant de bulles

de douceur qui permettent de ralentir et de sortir le

nez du guidon. » Et les bénéfices ne tardent pas : « Le

stress est mieux géré, un mieux-être s’installe, la

confiance en soi grandit. »

À la suite du confinement, 60 % des Français
entendent revoir leur façon de consommer (38 %

affirment avoir déjà entrepris des changements),

ÉMILE L OREAUX
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accorder davantage d’importance à leur famille (61 %)

ainsi qu’à leur santé (59 %), d’après l’étude BVA pour
EDF publiée en juin 2020 dans Les 

Échos.
 « Moins

de biens, plus de liens », selon le célèbre axiome de

la simplicité volontaire. Ce temps libéré offre en effet

la possibilité de se concentrer davantage sur l’essen

tiel. Alors plutôt qu’une virée au supermarché, on

organise une échappée sauvage en famille ce week

end. Inscrire sur son agenda les temps à privilégier

contribue à ne pas les enterrer : cuisiner avec ses

enfants ce soir, prendre une demi-heure pour soi...

« Autant de petites décisions quotidiennes qui per

mettent de redevenir acteur de son temps et de poser

des choix éclairés, approuve Cindy Chapelle. 
Petit à

petit, cette dynamique nouvelle peut déboucher sur

un changement plus grand : devenir bénévole, démé

nager, passer à mi-temps afin de lancer une autre

activité professionnelle en parallèle... » Qu’est-ce qui

empêche de franchir le pas ?

REVOIR SON RAPPORT

AU TRAVAIL

«On a toujours plus de marges de manœuvre que ce

que l’on croit, assure pour sa part Denis Monneuse,

sociologue clinicien, auteur d’
Apprenez à jongler entre

vie pro et vie perso
 (De Boeck). 

Il existe de multiples

façons défaire du “jobcrafting”, c’est-à-dire de façon

ner son travail. »
 Et d’énumérer : faire évoluer le

contenu des tâches, les méthodes, modifier les rela

tions avec des collègues, passer à 4/5, pérenniser un

jour de télétravail... La contrainte du confinement a,

en effet, fait apparaître une agilité professionnelle

nouvelle : télétravail, davantage de souplesse dans

les horaires, usage de la visioconférence pour les

réunions. Un précédent qui permettrait désormais

d’intégrer certaines pratiques.

Pourtant, beaucoup traversent des turbulences

professionnelles : activité fragilisée, voire en cessa

tion. Pour certains, il n’y aura pas de reprise. Coach

professionnel chez Go Management, Olivier Gignoux

prévient : «Après le coup de bambou lié à un licencie

ment ou à une liquidation, il convient de prendre du

temps afin d’accueillir le flot d’émotions qui submer

gent : colère, frustration, dépression, jalousie... »
 Un

accompagnement aide à réaliser ce travail d’intros

pection, de balayage du passé, de connaissance de

soi. « 
Ce voyage intérieur a pour but d’identifier ses

valeurs et ses intentions de vie. Une prise de recul néces

saire afin de mieux se projeter et d’élargir les possibles :

retour dans un grand groupe, embauche au sein d’une

start-up ou création de son entreprise. »

Se lancer aujourd’hui n’est-il pas risqué, dans un

contexte de crise économique et sociale ? « Travail

ler à son compte répond à une volonté de responsabi

lisation, d’autonomie, d’agilité, d’indépendance d’es

prit, mais suppose aussi de renoncer au confort d’un

salaire, à la protection sociale, aux supports inhérents

aux groupes (service informatique, juridique, comp

tabilité...),
 accorde ce consultant 

Pourtant, le contexte

actuel ne représente pas un obstacle majeur. »
 Et de

préciser : « Si les événements changent, je suis tou

jours le même. Quelles sont mes qualités, mes ressorts,

mes aspirations ? Tout est question de regard, à l’ins
tar du tailleur de pierres qui voit dans son travail

l’édification d’une cathédrale, quand d’autres le consi

dèrent comme un emploi rébarbatif. Mieux se connaître

et savoir évaluer sa capacité à donner du sens facilite

le choix, car une cohérence se dessine. »

O PRIVILÉGIER L'ÊTRE

AU FAIRE ET AU PARAÎTRE

Alors émergent des questions existentielles. « 
Elles

se résument par l’interrogation : “Qu’est-ce que j’ai

envie d’être ?”»
 Et non plus « de faire ». Ce qui change

tout. La réponse à cette question permet de laisser

affleurer une aspiration, identifier les freins éven

tuels à la réalisation d’un rêve, la possibilité de son

accomplissement. « 
Certaines reconversions peuvent

impressionner par leur radicalité, comme, par

exemple, le fait de passer d’un emploi à SFR à la confec

tion defromages de chèvre. En réalité, ce virage appa
remment à 180° est le fruit

d’une transformation lente

et progressive. C’est même

mieux ! L’un des facteurs

de réussite repose sur le fait

de correspondre à des

valeurs intimes, à une

vision qui, alignées, évitent

les désillusions et sont sou

vent gages de succès. »

Dans 
Vivre sans,

 le sociologue Michel Maffesoli

observe : « Cette mondialisation à outrance est-c’est

difficile à le reconnaître - l’héritage de l’universalisme

propre à la philosophie des Lumières du XVIIIe siècle.

Et la saturation d’un tel état de choses va valoriser le

localisme. Ce que l’École de Palo Alto, en Californie,

a nommé avecjustesse la “proxémie”, c’est-à-dire l’in

teraction de l’environnement naturel avec l’environ

nement social. Ce que j’ai appelé “écosophie”, sagesse

de la maison commune ou, en termes plus familiers,

reconnaître que “le lieu fait lien”.
 Â 

l’encontre du

leitmotiv marxiste “l’air de la ville rend libre”, formule

archétype du déracinement, la glèbe natale retrouve

une force et une vigueur indéniables. »

Ainsi se dessine une volonté d’enracinement, les

prémices d’un retour à la campagne, la volonté de

quitter l’anonymat de la ville et s’ancrer dans une

communauté locale. Également auteur de 
la Nos

talgie du sacré
 (Cerf), le sociologue veut voir une

résurrection en cours : « 
Celle où dans l’être-ensemble,

dans l’être-avec, dans le visible social, l’invisible

spirituel occupera une place de choix.
 »9

STÉPHANIE COMBE

À LIRE

A
Vivre sans. Que
reste-t-il de notre

monde ?, sous la
direction de Peggy

Larrieu, Érès, 18 €.

«Si les événements changent,

je suis toujours le même.

Quelles sont mes qualités, mes

ressorts, mes aspirations ?

Tout est question de regard...»
OLIVIER GIGNOUX, 

COACH PROFESSIONNEL


