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OPTIMISME

« On petit dire heureux
quand tout va mal ! »
B

Interview :
Patricia Champane

nn

Pourquoi sommes-nous si souvent convaincus que la vie est une mer de difficultés ou
d'efforts, alors qu'elle est en réalité un océan de plaisirs et d'opportunités ? Car oui,
le monde est incertain, violent, changeant, chaotique. Mais votre vie est belle ! Et elle
pourrait l'être davantage, en suivant quèlques principes aussi simples qu'efficaces.

Pourquoi ce livre au titre gentiment pro\ oquant ?
Pai cc que les Fiançais peinent a retiouvei le souiirc, dans
im monde qui ne leur est jamais apparu aussi menaçant '
Notre pays nest pas amoureux de son present il est
angoisse par son av enir et il se réfugie dans son passe hn
publiant IS e me dites plus jamais bon courage '» sous
titre « Lexique anti-depnme a usage immédiat des
Français » il y a deux ans j ai tente de les convaincre de la
puissance qu exerce la contagion émotionnelle a tra\ ers
les mots de notre quotidien Comment en effet vivre heu
reux dans un pays ou « bon coul age ' » a remplace
« bonne journee » et ou des phrases aussi négatives que
« ça ne marchera jamais » « cetait mieux av ant » « ç a va
comme un lundi », « le problème e est que » et « vivement la retraite > envahissent notre quotidien ' Sans
parler du tonifiant adjectif « petit », que nous mettons a
toutes les sauces et qui reduit nos ambitions autant qu ll
brise nos reves Le succes du livre rn a donne envie cl dl
ler plus lom Apres les mots les actes ' J ai voulu avec ce
nouvel ouvrage rn intéresser a notre attitude et non plus
seulement a notie langage, poui favonscr Ic retour de
I optimisme dans un pavs que j aime autant qu'il m'exas
pere parfois A I approche déchéances électorales capitales pour I avenir de notre pays j aimerais que ce livre
apporte sa pierre a la reflexion autant qu a I evolution de
notre comportement Faire la chasse aux expressions
négatives et avoir un bon mental n étaient quune pie
miere etape sur le chemin du bonheur Modifier durablement notre façon d agir est celle qu il nous faut franchir
aujourd hui Car ce que I on fait importe plus encore que
ce I on dit
Comment aller bien quand tout v a mal autour de
soir 9 Fst-ce possible ? Est-ce "moral" même ?
Non seulement e est possible maîs e est pour moi une
obligation morale dans un monde qui n a jamais ete aussi
ouvert et a une epoque qui n a jamais ete aussi excitante '
II ne s agit pas d egoisme maîs plutôt de solidarite En
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plongee sous marine on vous apprend a insuffler le maximum d air possible avant de porter secours a un plongeur en
difficulté et de lui donner I air restant dans votre bouteille
d oxygène Quand on est bien dans sa tete et dans sa vie, ie
considère comme un devoir impératif et non négociable cie
transmettre son etat d esprit positif a ceux qui souffrent ou
qui doutent lout est aujourdhui possible pour qui a de
I ambition et accepte de I assumer II est indispensable de le
lappclci chaque joui autoui de soi Jamais Ic contexte n a
ete aussi favoiable pour s affranchir cle nos liens de suboidi
nation en même temps que des regles de la vieille economie
ou des croyances anciennes Acces gratuit a I audience,
financement participatif pei sono! branding Moocs quasi
gl atuite des communications fixes ou mobiles, acces instan
tane au savoir de I humanite soit autant d atouts a portée de
elies pour fabriquer un monde nouveau Chacun de nous
peut agir et decouvrir sa propre capacite d entraînement
Puisque plus rien n est prévisible tout est a inventer Quitte
a passer d un projet a un autre aussi souvent que nécessaire
L essentiel est d'en choisi! un et de se inertie en mouvement
sans rien attendre de quiconque
Quels sont vos conseils de vie pour aller bien quand
tout va mal ?
Plutôt que des conseils jc prcfeie parler de regles d or ou de
principes de vie Ie livre en propose neuf parmi lesquels la
capacite a reperer ce qui marche bien autour de nous et a
devenir un émetteur de bonnes nouvelles a travers notamment les reseaux sociaux II me semble également indispensable de pnvilcgiei ce sur quoi nous avons un vrai pouvoir
Même si ce n est pas dans ma nature et si je déteste l'écrire,
force est cle reconnaître que certaines choses sont impossibles Quelle que soit notre volonté ou notre force de travail
Maîs au fond je suis persuade que e est une bonne chose ' Le
meilleur exemple est de vouloir vivre la vie dcs autics Rien
de tel en effet pour etre malheureux Fil matiere de comps
raison, la seule personne qui doit compter e est soi-même '
Ou en sommes nous de nos reves > Qu avons-nous fait pour
qu ils se réalisent "> II v a bien sur des choses que I on ne peut
pas changer Maîs elles sont peu nombreuses, et il y a mille
façons d être heureux malgre elles Maîs s'il fallait ne letemr
qu un principe, je choisirais I obligation de refaire des projets Rever et avoir envie de I avenir sont une machine de
guerre anti morosité Quels que soient notre age notre
condition sociale, nos revenus, nos joies ou nos soucis, une
vie sans projets est une vie sans lendemains L envie s eteint
peu a peu le plaisir s évanouit et la déprime s installe quand
rien ne pointe a I horizon Quand notre seule perspective est
que le jour d apres lessemble a celui d'hier ou a celui d au
jouid rmi Quand on sait (ou que I on pense) qu aucun eve
nement jomsîjif n a de chance de se produire dans nos vies a
court moyen ou long ternie
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Tout va mai
je vais bien'
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