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L'ex-trader passé à la vie monastique puis aux cités HLM, est à Saint-Nazaire 
ce soir. Il a écrit un livre autobiographique. 

Entretien 

Votre livre (1) est un best-seller. Vous aviez le projet de devenir célèbre ? 

Au cours d'un précédent cycle de conférences, mon parcours des salles de marché 
vers les banlieues a commencé à être connu. Mon éditeur m'a demandé un récit 
autobiographique. J'ai résisté pendant deux ans, puis j'ai écrit. Avec 3 500 
exemplaires, je pensais toucher la famille et les amis. Nous sommes rendus à 40 000 
exemplaires !  

Comment expliquez-vous ce succès ?  

C'est l'histoire d'une mobilité sociale volontaire descendante. Les ventes ont décollé 
la semaine de la crise des subprimes. Comme si les gens étaient à la recherche d'un 
message positif en réponse à la fraude de Madoff. Mon parcours traverse trois lieux 
qui font fantasmer les gens. Les salles de marché, le monastère et la cité HLM. Ce 
sont des lieux inconnus qui suscitent la curiosité. J'aimerais aller au-delà pour faire 
passer un message spirituel.  

C'est pour ça qu'on vous voit autant sur les plateaux de télévision ?  

J'ai refusé toutes les demandes des télés depuis le 1 er janvier. En douze ans, nous 
avons accepté seulement quatre équipes de télé dans notre cité. Etre dans les 
meilleures ventes de la Fnac comme auteur chrétien, ça fait réfléchir. Ça montre qu'il 
y a toujours un souci collectif de se référer à un message humaniste ou chrétien. Les 
gens cherchent confusément une voie juste en réponse au mystère de la vie.  

Saint-Nazaire a connu des manifestations sociales mouvementées le 29 
janvier. Ressentez-vous une pression plus forte sur les familles précaires ? 

Les riches se réveillent avec la crise financière. Mais les pauvres sont en crise 
depuis longtemps. Le ticket d'entrée dans la société est de plus en plus élevé. Il y a 
une inquiétude profonde pour les personnes simples et aussi les classes moyennes 
à ne pas pouvoir faire partie de la société de demain.  

(1) Moine des cités ; de Wall Street aux quartiers nord de Marseille ; édition Nouvelle 
Cité. 

Mercredi 4 février, à 20 h 30, conférence à la paroisse Notre-Dame-d'Espérance, 2, 
rue Jouhaux. Entrée libre. 
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