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.CAL PAILLARDE!

« Boit courage ! »
La boulangère du petit matin, perfidement dissi-

mulée derrière une inoffensive apparence de
boutiquière affable, est la première à porter le coup.
Au chaland craintif qui tente de s'esquiver, flageolant
derrière sa baguette tradition, elle lance ce salut insi-
dieux, qui semble contenir le pressentiment d'une
journée des plus funestes : « Bon courage ! » Le début
du supplice. Ce cauchemar se poursuit bientôt avec
les assauts des collègues de bureau ou d'atelier, tapis
près de la machine à café, qui se précipitent sur leur
victime en dégainant cette réplique : « Et surtout, hein,
bon courage ! » Comme s'ils ne connaissaient pas de
plus périlleuse épreuve que celle de s'asseoir sur une
chaise devant un clavier. Parfois, même le cuisinier
de cantine ne peut s'empêcher de gratifier d'un mena-
çant « Bon courage ! » l'affamé plein de hardiesse qui
ose braver sa cuisse de poulet rôti.

L'expression « Bon courage ! » est l'une de ces
locutions toutes faites qui s'abattent comme des volées
de flèches sur l'intrépide héros du quotidien. Elle
appartient à ce lexique antimorosité, aujourd'hui en
vogue dans les commerces et les bureaux, comme s'il
n'y avait rien de pire à affronter qu'une baguette trop
cuite ou un collègue un peu rassis - en l'occurrence,
il faut effectivement du courage, certaines compa-
gnies pouvant déclencher les plus vives douleurs
morales. Défini selon le Littré comme « l'ensemble
des passions qu'on rapporte au cœur », le courage
paraît s'appliquer désormais aux épreuves les plus
futiles, comme si nous vivions dans une perpétuelle
déprime. Même à l'heure de la première trempette
océane, l'estivant doit toujours supporter les encou-
ragements d'un rabat-joie : « Bon courage ! » Tant
qu'il ne lui souhaite pas « Bonne chance.' », il demeure
l'espoir d'en réchapper. 9 P PAU LARDEI ©LAVIE FR

Son courage à deux mains
« Fronce. "Bon courage. Monsieur !" François Hollande
doit s'atteler à moderniser le pays, estime l'éditorialiste du
Times » Courrier international, avril 2014

« Bon courage pour tous ceux qui ont du talent mais
n'auront jamais la possibilité d'être par exemple sur
Virgin Radio ou Fun » Forum de Radioactu, juillet 2014

« J'ai décidé de combattre désormais (e terrifiant "bon
courage", entendu à tout moment de la journée » Philippe
Bloch, auteur de Ne me dites plus jamais bon courage !
(éditions Ventana, octobre 2013)


