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Dragan Brkic, Prière d’insérer, entre le sport et la pénitentiaire, Editions 

Goater, 2009. 

Par A. S. Nebojsa, auteur de La toute petite fille monstre, éditions Lunatique, 

mars 2013. 
 

Les rails tortueux de Dragan Brkic 

Il n’est jamais trop tard pour donner un sens à sa vie… quel qu’il soit. Voici la leçon que le 

lecteur pourrait tirer du livre de Dragan Brkic, « prière d’insérer ». Et si la phrase paraît banale, 

galvaudée, elle prend au fil de ces pages un aspect ironique qu’on ne lui connaît pas lorsqu’on 

la glisse au cours d’une conversation sur la pluie et le beau temps. 

Le parcours du narrateur est tortueux, multiple, animé par une volonté indéfectible de 

« s’insérer », de « s’intégrer ». Rentrer dans le rang, vite, alors que les portières du train dans 

lequel on nous intime tous de monter se sont refermées depuis longtemps. 

Ainsi suivons-nous la trajectoire alambiquée de cet homme sans diplôme, venu d’ex-

Yougoslavie, passant le bac à 35 ans, intégrant la faculté à 40. Un récit qui nous montre qu’il 

n’y a définitivement pas une et une unique voie, mais bien plusieurs et que la plus évidente, la 

plus valorisée socialement n’est pas nécessairement la meilleure. 

Le héros traverse les affres de l’insertion forcée dans ce système qui nous semble si évident 

qu’on ne songe même plus à le remettre en cause, qu’on l’idolâtre. Donne-moi ton temps en 

échange d’une obole pour survivre. Vends-moi ta vie. Et tant pis pour ton âme en jachère, de 

plus en plus vide, creuse, asséchée. 

Alors le narrateur se plie à la machine à insérer, se plie au système puisque c’est le seul autorisé, 

découvre une société où l’on ne mise plus sur l’humain, mais sur les garanties qu’il offre, en 

terme d’expérience, de diplômes. On parie ses billes, pas par altruisme, mais pour rentabiliser 

sa mise. L’humain est marchandise, matière première. « Comment peut-on considérer les 

hommes comme des imbéciles ou de la quantité négligeable ? » s’insurge l’auteur. 

Cette question, il va y trouver une réponse ironique, quasi cruelle en tant que travailleur social 

dans le système pénitentiaire. Le lecteur découvre alors une face peu connue de cet univers. 

Intervenants désabusés, certains enterrant irrémédiablement les chances de ceux qu’ils sont 

censés aider, d’autres dévoués mais débordés. Une émanation de ce fameux système à insérer, 

plus dure encore, plus maniaque là où elle devrait au contraire être la plus humaine. 

http://www.psyetdroit.eu/


Revue Européenne de Psychologie et de Droit 
www.psyetdroit.eu 

 
 

2 
 

« Dans tous les cas de figure, les hommes doivent être plus exigeants avec les idées qui mènent 

notre monde », écrit l’auteur. Une phrase qui fait écho avec cette magnifique réflexion 

d’Epictète, ce grand lucide : « Tout comme tu fais attention en te promenant à ne pas marcher 

sur un clou et à ne pas te tordre la cheville, fais attention à ne pas faire mal à ce qui dirige ton 

âme ». 

Le narrateur arrive ainsi tant bien que mal au bout de son voyage. Il s’est inséré. « La 

reconversion ou l’insertion n’est-elle pas un credo commun à tous ! ».  Credo, c’est le mot, 

encore faut-il savoir en quoi on croit. 
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