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 Un émetteur de bonnes nouvelles 
tu deviendras

Et si l’on commençait en se demandant pour‑
quoi tant de Français ont aujourd’hui l’impres‑
sion de vivre une « vie de merde » ? Pourquoi 
ils préfèrent s’éteindre un peu plus chaque jour 
et regarder s’éloigner leurs rêves, alors qu’ils 
pourraient prendre la première sortie direc‑
tion bonheur sur l’autoroute de leur quotidien. 
Pourquoi aucun des malheurs qui leur tombent 
dessus ne leur sert jamais de signal d’alarme, le 
fameux wake-up call des Anglo‑Saxons. Pour‑
quoi ils semblent toujours meilleurs dans le rôle 
de victime que dans celui de combattant.

Au risque de vous choquer, je me demande 
si notre vie n’est pas ce qu’elle est, tout sim‑
plement parce que nous sommes persuadés 
qu’elle est condamnée à l’être. Peut‑être même 
l’avons‑nous décidé. J’ai conscience qu’écrire 
cela n’est pas politiquement correct, mais je 
veux tenter de vous en convaincre. À l’image 
de l’hypocondriaque qui choisit de faire ins‑
crire sur sa tombe l’épitaphe « Je vous l’avais 
bien dit… », nous avons une fâcheuse tendance 
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à privilégier naturellement les pires scénarios 
d’avenir plutôt qu’à croire en notre possible 
bonheur. Complexe judéo‑chrétien consistant 
à considérer la souffrance comme naturelle, 
volonté d’être puni de je ne sais quel péché, 
vengeance divine ou simple prédisposition au 
malheur, je ne sais pas et peu m’importe. Nous 
nous infligeons trop souvent à nous‑mêmes une 
vision noire, voire désespérée de notre futur.

Comme si les médias ne suffisaient pas à 
faire le travail à notre place ! Impossible en 
effet de ne pas s’interroger ici sur leur res‑
ponsabilité en la matière. Je ferais volontiers 
le pari qu’un extraterrestre ayant pour seules 
informations sur notre planète celles relayées 
par la presse écrite ou audiovisuelle française 
n’aurait aucune envie de venir y faire un tour, 
et moins encore de l’envahir pour nous en 
déloger. Combien de fois m’a‑t‑on reproché 
dans le cadre de mes conférences la responsabi‑
lité des médias dans le pessimisme français, au 
prétexte que j’anime chaque week‑end depuis 
quatorze ans sur BFM Business une émission de 
télé et de radio consacrée aux entrepreneurs ? 
« Comment voulez‑vous que nous ayons le 
moral, si vous continuez à n’annoncer que des 
catastrophes du matin au soir ? » « Pourquoi ne 
parlez‑vous jamais de ce qui marche ? » « Pour‑
quoi ne mettez‑vous jamais en valeur ceux 
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qui apportent des solutions, et accordez‑vous 
tant  d’importance à ceux qui créent les 
 problèmes ? » Autrement dit, pourquoi cette 
jouissance complaisante face au défaitisme 
hexagonal, nouvelle idéologie dominante de la 
patrie des droits de l’homme ?

Combien de fois ai‑je tenté de défendre cette 
respectable profession témoin autant qu’actrice 
de son époque, en rappelant que la plupart des 
journalistes se contentent de raconter le monde 
tel qu’il est, et que ceux qui les critiquent sont 
les premiers à préférer les Unes promettant du 
sang et des larmes à leurs lecteurs aux couver‑
tures bisounours ? Quelle audience attirerait 
un JT annonçant qu’il n’y a eu aucun accident 
mortel sur les routes françaises ce jour, que tous 
les trains sont arrivés à l’heure et qu’aucun otage 
n’a été décapité au Mali ni aucun soldat dans une 
caserne à côté de chez vous ? Les mauvaises nou‑
velles sont attendues, les bonnes sont réputées 
inaudibles. La peur et le pessimisme font vendre, 
et plus encore lorsque la première fait l’amour 
avec le second. Le bonheur est rarement spec‑
taculaire, de la même façon que la compétition 
et la rivalité sont généralement plus excitantes et 
plus vendeuses que la coopération et l’entraide.

Évitons cependant d’y trouver une justifi‑
cation ou d’y voir une excuse. Certes, les jour‑
nalistes eux‑mêmes évoluent dans un secteur 
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parfois sinistré, et leur moral personnel n’est 
pas toujours au beau fixe, concurrencés qu’ils 
sont devenus par les réseaux sociaux et une ava‑
lanche d’informations disponibles gratuitement 
sur Internet. Bien sûr, les médias sont désor‑
mais un business comme un autre, soumis aux 
règles du marketing et autre targeting. Certes, 
« l’infotainment » (étrange concentré d’infor‑
mation et de divertissement) dicte aujourd’hui 
ses règles sur le choix des actus, favorisant la 
confusion des genres en mettant sur un pied 
d’égalité vrais sujets de société et voyeurisme 
indécent. Mais cela n’empêche ni l’interroga‑
tion ni la remise en cause. Celle des médias bien 
sûr, mais aussi la nôtre.

La responsabilité des médias, tout d’abord. 
Le hasard veut que j’ai écrit ces lignes quelques 
heures après que la France avait subi la pire 
attaque terroriste de son histoire récente. Dix‑ 
sept innocents tombés sous les balles de trois 
fous voulant venger leur Prophète. Des jour‑
nalistes et des dessinateurs qui se battaient 
avec un crayon pour seule arme. Mais aussi des 
hommes et des femmes innocents, dont le seul 
tort a été d’avoir croisé le chemin de ces assas‑
sins. Alors même que j’ai tenté de me l’inter‑
dire, impossible de détourner mon regard de 
mes écrans pendant les trois longues journées 
qu’ont duré ces événements. Scotché devant ce 
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mauvais film à la fin si prévisible, que le monde 
entier a vécu en direct. À l’image du 11  sep‑
tembre 2001, les images passent en boucle, 
entrecoupées par les commentaires de journa‑
listes et d’experts en tout genre devenus coscé‑
naristes d’un court‑métrage auquel contribuent 
les djihadistes eux‑mêmes. Les uns et les autres 
n’ont‑ils pas été en contact téléphonique direct 
sur les chaînes info, alors même que ni le GIGN 
ni le Raid n’avaient encore établi de relation 
avec les preneurs d’otages ?

Le monde est à l’évidence plus connecté 
et interdépendant qu’il ne l’a jamais été. Le 
moindre coup de feu tiré à l’autre bout de la 
planète parvient sur nos écrans à la vitesse de 
la lumière. Mais sommes‑nous si sûrs d’y vivre 
moins bien que dans le monde d’avant ? Ou 
bien la répétition de ces images désastreuses 
ne fait‑elle qu’accentuer cette impression ? 
Il y a quelques années encore, les meurtres, 
tempêtes, attentats, tremblements de terre et 
autres drames n’envahissaient nos vies qu’une 
à deux fois par jour, à l’écoute des matinales 
radio et du sacro‑saint journal télévisé de vingt 
heures. La multiplication des chaînes d’infor‑
mation déversant dans nos vies vingt‑quatre 
heures sur vingt‑quatre et sept jours sur sept 
des flots d’images dramatiques a incontesta‑
blement renforcé notre perception anxiogène 
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du monde. Dans les halls d’accueil des entre‑
prises, les cafés, nos cuisines et nos salles de 
bains, les mêmes images nous poursuivent jour 
et nuit sur nos écrans télé et nos tablettes, ren‑
dant aussi difficile qu’héroïque une vision posi‑
tive des événements ou de la vie. Nous vivons 
désormais en direct avec les victimes, sur « les 
lieux du drame » pour reprendre l’expression 
consacrée.

Une répétition meurtrière qui finit par nous 
miner, car nous avons le sentiment de ne plus 
avoir aucune prise ni aucun pouvoir sur rien. 
Que puis‑je en effet contre un avion qui dispa‑
raît en mer de Chine ou un autre qui s’écrase 
au pied des Alpes, un tsunami qui dévaste un 
pays lointain ou une bombe qui explose dans 
le métro ou dans un supermarché ? Un senti‑
ment d’impuissance qui alimente notre pes‑
simisme, un événement dramatique chassant 
l’autre chaque jour sans que l’on ait guère le 
temps de l’analyser en profondeur ou d’en tirer 
les enseignements. En alimentant notre cer‑
veau reptilien (responsable des comportements 
primitifs assurant les besoins fondamentaux) 
bien davantage que notre cortex cérébral (le 
siège des fonctions neurologiques équilibrées, 
telles l’intelligence, la conscience ou la sensibi‑
lité), tous ceux qui délivrent de l’info (et notam‑
ment l’info non‑stop) doivent impérativement 
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prendre conscience de leur responsabilité crois‑
sante envers une société qu’ils influencent 
chaque jour davantage. Et s’efforcer de par‑
venir à de meilleurs équilibres entre les sujets 
qu’ils traitent. Car dépourvus de clés pour com‑
prendre, vivant dans l’instant, incapables de 
prendre du recul, nous devenons incapables 
de vaincre nos peurs. « Il est temps de réfléchir 
à la distorsion des drames qu’induit le voyeu‑
risme contemporain, lequel traite un fait divers 
comme un événement historique », rappelle 
utilement Christophe Barbier dans L’Express.

Je suis toujours frappé de constater que les 
journaux télévisés du soir sur les principaux 
networks à New York commencent systémati‑
quement par le récit d’un viol, d’un meurtre, 
d’un incendie, d’un braquage ou d’un acte 
violent commis localement dans la journée, et 
ce alors que la criminalité n’y a jamais été aussi 
basse depuis des années. Sirènes, gyrophares, 
policiers et pompiers en action font ainsi 
oublier au quotidien que des millions d’événe‑
ments heureux s’y sont déroulés au cours de ces 
mêmes vingt‑quatre heures. Des enfants sont 
nés, des entreprises ont été créées, des arbres 
plantés, des millions de gens se sont aimés ou 
entraidés, ils ont ri, bu, cuisiné, dansé, inventé, 
chanté, joué, etc. Mais l’impression qui reste est 
bien celle de la dégradation constante de notre 
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environnement. Notez qu’il n’est pas besoin 
de faire le déplacement outre‑Atlantique pour 
être convaincu que l’Amérique est aux mains de 
tueurs fous, de violeurs en série ou de braqueurs 
surarmés. Il suffit pour cela de s’endormir en 
regardant TF1 en fin de soirée et de suivre les 
investigations de toutes les polices scientifiques 
des États‑Unis ! La surmédiatisation de la vio‑
lence, à la télévision comme au cinéma ou dans 
les jeux vidéo, enlaidit la réalité, fausse notre 
perception et influence notre jugement.

Quelques jours seulement après les tueries 
de janvier  2015 dans les bureaux de Charlie 
Hebdo et dans l’enceinte de l’Hyper Cacher 
de Vincennes, les ventes d’anxiolytiques et de 
somnifères étaient de 18 % supérieures à la 
moyenne des six semaines précédentes, et plus 
encore à proximité du magasin et dans certains 
quartiers de Paris. Dès le lendemain de ces tra‑
giques événements, SOS Amitié était submergé 
d’appels angoissés de personnes n’osant plus 
sortir ou prendre le métro. À l’image de l’ex‑
plosion en 2011 des ventes françaises d’iode en 
réaction à la catastrophe de Fukushima (pour‑
tant distante de 9 536  kilomètres !), le besoin 
de béquilles pour traverser ce type d’épreuves 
n’étonne ni n’épargne plus personne. Pareils 
dommages collatéraux surviendraient‑ils sans 
cette overdose médiatique ?
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Après celle des médias, venons‑en à notre 
propre responsabilité. De citoyen bien sûr, mais 
aussi de lecteur, d’auditeur, de spectateur, voire 
de client intoxiqué aux catastrophes en tout 
genre. Si nous sommes de plus en plus attentifs 
à la façon dont nous alimentons notre corps, 
nous semblons incapables de filtrer la qualité 
de ce qui alimente notre cerveau. Au point d’en 
tomber malade, avec notre bienveillante appro‑
bation, bizarrement persuadés que cela pour‑
rait nous être profitable. Et si être témoin du 
malheur des autres nous aidait en effet à relati‑
viser nos propres soucis et à prendre conscience 
de notre bonheur et de nos privilèges ? De la 
même façon qu’il suffit de devoir ralentir sur 
l’autoroute et de découvrir les dégâts provo‑
qués par un accident mortel pour se sentir 
chanceux, il suffit aujourd’hui d’observer la 
mélancolie française pour se sentir heureux 
et se trouver content de son sort. Ma vie n’est 
peut‑être pas géniale, mais au moins suis‑je tou‑
jours vivant et en bonne santé. Je déteste mon 
job, mais je mange chaque jour à ma faim. Je ne 
suis pas riche, mais j’ai une famille formidable. 
Mon appartement est certes trop petit, mais 
j’ai la chance d’en être propriétaire. Continuons 
donc à exiger des médias qu’ils nous abreuvent 
de sang et de larmes, puisque c’est bon pour 
notre moral !
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Les drames font partie de la vie. Mais oublier 
qu’elle peut aussi être excitante, colorée, exo‑
tique, romantique ou stimulante est un état 
d’esprit qui se paye cher. En matière écono‑
mique, les prophéties autoréalisatrices sont 
une réalité à laquelle nul n’échappe. Quiconque 
approche sa vie avec la conviction qu’elle a (ou 
qu’elle aura eu finalement) peu d’intérêt a peu 
de chances de se tromper quant au résultat 
final. « Que vous pensiez pouvoir ou pas, dans 
tous les cas vous aurez finalement eu raison », 
aimait rappeler Henry Ford. Nos vies pétillent 
ou se réduisent à la mesure de nos ambitions et 
de nos rêves.

La vraie bonne nouvelle (et rupture majeure) 
en ce début de millénaire est qu’Internet a pro‑
fondément dérégulé le marché de l’informa‑
tion. Les réseaux sociaux ont transformé chacun 
de nous en « journaliste » potentiel, capable 
de renverser la vapeur, dans un sens comme 
dans l’autre. Il semble ainsi que les idées ou les 
articles que nous partageons sur la Toile soient 
systématiquement plus positifs que ceux qui 
font la Une des médias traditionnels. Respect 
de nos « amis », réels ou virtuels ? Volonté de 
les préserver de la violence du monde, comme 
on le ferait pour un enfant ? Instinct de survie ? 
Fierté consistant à préférer mettre en valeur ce 
qui se passe bien dans nos vies plutôt que ce qui 
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nous soucie, nous inquiète ou nous menace ? 
Choix de ne pas apparaître comme un oiseau de 
malheur auprès de nos proches ? Peu importe. 
Les faits sont là. Et ils pourraient tout changer, 
tant nous sommes en train de devenir plus 
attentifs à la parole de nos pairs qu’à celle des 
pros de l’info, et donc capables de reprendre le 
contrôle de la contagion émotionnelle et d’in‑
verser son cours.

Il y a quelques années encore, il aurait fallu 
des semaines, voire des mois ou des années 
de mobilisation pour faire descendre dans la 
rue deux millions de personnes à l’occasion 
d’événements aussi tragiques que ceux de jan‑
vier  2015. Il aura suffi de quelques heures et 
de trois mots habilement réunis dans la foulée 
d’un terrible drame pour rassembler une marée 
humaine affichant à travers la France entière sa 
détermination face à la haine. « Je suis Charlie » 
x réseaux sociaux = unité nationale impression‑
nante bien qu’éphémère, tant elle semble s’être 
évanouie en quelques jours.

Ce nouveau pouvoir est précieux et va tout 
changer. Mais il peut également s’avérer dévasta‑
teur, comme en atteste le refus de certains lycéens 
et étudiants de respecter une minute de silence 
avec leurs camarades après ces mêmes attentats. 
Explication avancée : avoir lu sur Internet que 
ces massacres étaient le  résultat d’un complot 
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