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L’auteur dépeint ici le portrait du miséreux, 
cette  œuvre  peut-être  considéré  ironiquement 
comme un guide, pour bien vivre avec rien du tout. 
En réalité, ce manuel de la survie en milieu hostile 
est un écrit satirique sur les idées reçues concernant 
les minimas sociaux.

Mabrouck  Rachedi  est  un  jeune  analyste 
financier  multidiplômé,  qui  a  pourtant  fréquenté 
l’ANPE et a vécu pendant quelque temps avec le 
RMI. Cela lui a permis de se pencher sur la réalité 
du  travail,  étant  donné  le  paradoxe,  et 
essentiellement  sur  sa  considération  dans  notre 
société actuelle. Sa première parution fût Le poids d’une âme en 2006, et dernièrement il a sorti fin 
2008, Le petit Malik.

Mabrouck Rachedi utilise ici l’éloge du miséreux pou renverser les points de vue et montrer que le 
miséreux est une forme de résistance face à la société du travail et de la consommation, sous une 
condition. Cette œuvre plébiscité comme le livre humoristique de 2007, nous amène après le rire à 
réfléchir  sur  nos  valeurs  actuelles,  et  principalement  sur  celle  qui  prime  dans  une  économie 
mondialisé, le travail.
 
 

« On  veut  nous  faire  croire  que  les  valeurs  traditionnelles  de  la  France,  c’est  « travail, 
famille,  patrie ».  Au  nom de  l’Histoire  place  à  un  nouveau  triptyque :  « chômage,  jouissance, 
liberté ». L’auteur introduit directement son propos, et retourne la logique pour interpeller le lecteur 
sur notre société et ces valeurs. Dans un premier temps, une description de la précarité est faite, qui 
derrière une ironie apparente, nous présente de réel constat déplorable. « La tarte au chômage », 
nous présente la façon dont sont considérés les chiffres et ce problème récurrent. Ce livre, manuel, 
nous présente comment préserver ses acquis sociaux parce que le miséreux ne doit pas se plaindre, 
« Au contraire, il doit profiter de ce luxe inégalable dans le monde d’aujourd’hui : le temps libre ». 
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La notion  de  temps  libre  est  très  importante,  dans  un société  en perpétuel  mouvement, 
l’auteur présente ici un miséreux conscient et manipulateur pour arriver à ses fins, représentations 
des valeurs perdues. « Selon Fellini, pour être créatif, il faut être disponible. Cela marche aussi dans 
l’autre sens : pour être disponible, il faut être créatif ! ». Le parfait miséreux conait les institutions 
et ce guide présente les astuces à réaliser, face à un conseiller ANPE par exemple, pour conserver 
sont statut privilégié. Car il y a un condition à respecter pour être heureux et miséreux, au lieu de se 
mettre au service de la société, le miséreux doit mettre la société à son service.

L’auteur évoque tout les éléments auxquelles est confronté le miséreux en milieu hostile, 
notamment ses prédateurs. Y compris le gouvernement, de gauche comme de droite, « le miséreux 
est  à la bonne conscience de « gôche » ce que la drogue est  au dealer :  une came pérenne qui 
rapporte gros ». Le renversement des idées acceptées comme telles est sa méthode d’interpellation 
du  lecteur.  « Quel  plus  beau  compliment  qu’enfoiré  depuis  les  Restos  du  Cœur ?  Par  un 
retournement sémantique, l’insulte est devenue dithyrambe ».

Au travers de ce manuel, l’auteur nous dépeint une société renversée dans ses principes, ses valeurs. 
Le miséreux est l’espoir d’une vie basée sur le désir et la passion plutôt que sur la productivité et la 
compétition.  Au détour  de l’ironie,  il  s’attaque à  une valeur  fondamentale,  le  travail  source de 
questionnement récurrent. « Le miséreux, c’est la mauvaise conscience d’ une société mal dans sa 
peau ».
 

L’auteur  a  un  style  percutant  pour  amener  la  réflexion  au-delà  de  l’humour.  Il  arrive  à 
toucher le lecteur et a le concerner par sa présentation rêver du miséreux. Comme quoi il touche a 
de  réel  préoccupation.  Étant  donné  que  les  destinataires  majeurs  de  cette  œuvre  sont  des 
travailleurs.

Néanmoins, son récit est parfois long sur les détails et ceci en raison du style d’écriture. Mais il ne 
faut pas oublier que ce livre est un pamphlet et que tout les détails, exemples du développement sur 
le temps libre propre à toutes les occupations, sont largement scénarisé pour amener une réaction 
chez le lecteur.
 
 
Pour conclure, son œuvre remet en cause la valeur primordiale du travail dans notre société et ce 
que cela induit,  au regard du « statut  privilégié » du miséreux qui jouie  de ses « libertés ».  Ce 
pamphlet  renouvelle  un genre  peut  utiliser  aujourd’hui.  Le parcours  personnel  de l’auteur  tend 
notamment à  nous  interroger  sur  ce problème,  la  valeur  des  diplômes  ,de l’individu face à  un 
marché du travail.
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