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bon courage !

résignation vs projet
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« il faut beaucoup de courage pour  
montrer ses rêves à quelqu’un. »

Erma Bombeck

bon courage !

résignation vs projet

avez-vous emprunté récemment l’ascen-
seur d’une tour de la défense, un matin à 
l’heure de pointe ? si vous ne l’avez pas 
fait depuis longtemps, tentez l’expérience 
en prêtant attention aux propos échangés 
par les cohortes de cadres et d’assistantes 
qui s’y engouffrent mécaniquement. il y a 
encore quelques années, ceux qui en sor-
taient étaient normalement gratifiés d’un 
amical « bonne journée ». les temps ont 
bien changé, puisque, à chaque étage où 
ils se déversent, les salariés prononcent 
aujourd’hui la pire des phrases pour miner le 
moral de quelqu’un : « bon courage ! » notez 
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qu’il n’est nul besoin de se déplacer jusqu’à la 
défense pour en faire le triste constat, et qu’un 
simple passage au café du coin, à la boulange-
rie ou au pressing devrait vous permettre de 
faire chaque jour la même observation.

un peu comme si le travail était devenu 
une telle souffrance qu’il soit désormais 
impossible de se rendre au sien sans s’armer 
au préalable de la bravoure jusqu’ici néces-
saire uniquement pour faire face aux galères, 
coups durs, accidents et autres catastrophes 
que la vie nous réserve. le phénomène ne 
s’arrête malheureusement pas aux portes de 
l’entreprise, où il semble être né. pas un lieu, 
moment, occasion, milieu social où ne soit 
prononcé en boucle ce funeste encourage-
ment. révélateur de la morosité ambiante, ce 
qui est en train de devenir un phénomène de 
société est un excellent indicateur des maux 
dont souffre notre pays. certitude qu’il n’y 
a rien de bon ni de très excitant à attendre 
d’un avenir anxiogène. conviction qu’une 
pluie d’ennuis va forcément nous tomber sur 
la tête à chaque instant. refus de voir dans 
le travail ou la vie en général une source 
d’épanouissement, de créativité et de plaisir. 
absence d’exemplarité des élites et des diri-
geants, qui exigent des autres le respect de 
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règles ou de valeurs auxquelles certains de 
leurs représentants s’avèrent incapables de 
se plier. manque de courage des  managers, 
qui ne font pas l’effort de déceler l’ennui ou 
la routine au sein de leurs équipes et refusent 
de prendre les mesures appropriées dès 
lors qu’elles sont douloureuses. rupture du 
lien de confiance entre salariés et patrons, 
dont beaucoup préfèrent s’isoler dans leur 
tour d’ivoire plutôt que de descendre régu-
lièrement sur le terrain au contact de leurs 
équipes et de leurs clients.

mais le plus révélateur dans cette nouvelle 
façon de se saluer ou de se dire au revoir 
me paraît être l’absence de grands projets à 
partager, que ce soit au sein des entreprises 
ou de la société civile. le plus destructeur 
aussi. À peine rentrés de vacances, nous 
trouvons du réconfort en pensant à nos pro-
chains congés. et rien ne vaut la perspective 
d’un déménagement, de travaux d’embel-
lissement de sa maison ou de l’acquisition 
du dernier joujou techno pour mettre un peu 
de soleil dans l’éventuelle grisaille de notre 
quotidien. nous avons tous besoin de len-
demains à bâtir. il en va de même pour les 
entreprises, les organisations et les États, 
dans lesquels nul ne peut avoir envie de se 
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rendre le matin ou de vivre si la seule per-
spective qui l’y attend est de faire encore et 
toujours la même chose, jusqu’à ce qu’il soit 
enfin temps de prendre sa retraite. il n’est 
pas inutile de le rappeler, à l’heure où le désir 
d’avenir est la seule arme anti-crise encore 
susceptible de fonctionner !

dans le même esprit, profitons de cette 
occasion pour tailler des croupières à une 
autre habitude risible, la question la plus 
débile de la vie des entreprises, parce que la 
plus mécanique et la moins sincère : le « bon-
jour, ça va ? » du matin. chacun sait que nous 
nous moquons de la réponse. prononcée 
comme un réflexe, cette interrogation n’ap-
pelle généralement aucune réponse utile. 
lequel d’entre nous va en effet répondre 
devant tout le monde : « ben, non, ça va pas 
vraiment, j’ai des problèmes de fin de mois, 
ma femme m’agace et je préférerais être en 
vacances aux seychelles plutôt que de me 
taper mon connard de chef en entretien d’éva-
luation ce matin ! » dans le meilleur des cas  
s’entendra-t-on répondre un banal « j’ai mal 
dormi cette nuit, il faisait lourd » (ce que vous 
saviez déjà, puisque vous avez vécu la même 
chose dans la même ville) ou « le bébé nous 
a réveillés quatre fois cette nuit » (ce qui n’est 
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pas nouveau, puisque cette personne vous 
le raconte chaque jour depuis la naissance 
du petit dernier). et dans le pire des cas, le 
célèbre et désenchanté « ça va comme un 
lundi » hebdomadaire, qui envoie des ondes 
aussi déprimantes que « bon courage ».

le principe du « comment ça va » mérite 
pourtant que l’on s’y arrête quelques ins-
tants. car le souci de l’autre qu’il véhicule 
est tout sauf inutile. le problème tient sur-
tout à sa banalisation, devenue universelle. 
et à notre profond désintérêt pour les éven-
tuelles réponses obtenues. À partir d’au-
jourd’hui, ne conservons de cette question 
que son objectif  : nous préoccuper sincè-
rement de l’état d’esprit de ceux qui nous 
entourent, et déceler tout souci personnel 
ou toute contrariété nécessitant une aide de 
notre part, ou plus de compréhension qu’à 
l’habitude. plutôt que d’interroger sans réflé-
chir tous ceux que nous croisons, apprenons 
à observer et à nous concentrer sur ceux 
qui nous semblent avoir le moral en berne. 
tous ne se confieront pas immédiatement à 
nous, mais nous devrions obtenir de bons 
résultats si nous savons nous y prendre avec 
gentillesse, empathie et diplomatie. soyons 
attentifs à tous les signaux qu’émettent les 
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gens, même et surtout ceux qui ne sont pas 
les plus populaires ou les plus séduisants, et 
qui souffrent peut-être d’un sentiment d’iso-
lement.

mais avant toute chose, réapprenons à dire 
« bonne journée » et interdisons-nous pour 
toujours de souhaiter « bon courage » à qui 
que ce soit !
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philippe bloch

ne me dites  
plus jamais  

bon courage !

lexique anti-déprime  
à usage immédiat
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