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r LE PARADOXE
L. FI
Plutôt satisfaits dc notre sort à titre individuel, nous, Français, sommes d'un pessimisme noir

dès qu'il s'agit de lavie en société. En retour, ce négativisme plombe notre aptitude
au bonheur. Consultante internationale en psychologie positive, I lena Boniwell explore

avec humour et humeur les rouages de notre étrange psyché nationale.

PAR ILONA BONIWELL

Dona Boniwell
dirige la societe
Positran qui
intervient dans
le domaine
del education
en Grande-
Bretagne et
du bien être
citoyen auprès
de plusieurs
gouvernements
Elle est I auteure
de nombreux
ouvrages dont
Introduction a la
psychologie
positive (Payot
2012) Dorigine
lettone Ilonavit
en France avec
son man et leurs
cinq enfants

OUT l'étrangère que je suis
- je suis née en Lettonie,
j'ai grandi en Sibérie, en
Algérie et en Angleterre -,
la France tient du pays de
cocagne, où se conjuguent
beauté, sensualité et art

de vivre dans un climat d'une douceur
exquise. L'été, je délaissais Londres et ses
cohortes en tee-shirt et tongs, gavées aux
fast-foods et esclaves du boulot, pour des-
cendre dans le Lot et faire l'expérience des
bons repas que l'on prend le temps de sa-
vourer, d'une certaine élégance vestimen-
taire, des plaisirs de lavie. Avec sa semaine
de trente-cinq heures et ses trente et un
jours de congé annuels, la France, disais-
je à qui voulait l'entendre, est un exemple
vivant de psychologie positive, répétant
qu'en matière de bonheur les Français
savent s'y prendre.

INERTIE AMBIANTE
Et puis, il y a cinq ans, j'ai élu domicile en
région parisienne : il ne m'a pas fallu long-
temps pour déchanter. Le climat pari-
sien est à peine plus clément que celui de
Londres, les trente-cinq heures n'incluent

pas celles, infinies, que je passe à régler
des problèmes administratifs dignes de
l'Union soviétique et les Français passent
leur temps à se plaindre !
J'ai surtout été frappée par l'inertie am-
biante. Pour moi, la notion de positivisme
était assez simple : faire aboutir une bonne
idée. Pour cela, il suffisait : I) d'une bonne
idée, 2) d'y travailler pour la faire aboutir.
Ça, c'est l'esprit anglo-saxon. Just do it!
Mais en France, la première réaction
c'est : « Ça marchera jamais ton truc »; la
seconde : « Fff, trop compliqué d'y arriver ».
Des barrières invisibles se dressent à la
moindre initiative - auxquelles s'ajoutent
les murs, bien visibles, qui sont érigés au-
tour de toutes les propriétés et qui m'ont ra-
pidement fait oublier le paysage beaucoup
plus ouvert desjardins à l'anglaise. « Pour
vivre heureux vivons cachés » : voilà une as-
sertion qu'en France on rencontre partout,
au bureau, à l'école, littéralement à tous les
coins de rue ! Entreprendre y est suspect
par définition. Le bonheur ne doit surtout
pas s'afficher : que les employés d'un ma-
gasin manifestent de la bonne humeur, par
exemple, est entaché de suspicion, comme
si seule la souffrance pouvait être syno-
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nyme d'efficacité. Le plus incroyable, c'est
que les Français disposent de tous les in-
grédients pour figurer en tête d'un hit-pa-
rade du bonheur : une démocratie active
avec une participation citoyenne appré-
ciable; la meilleure couverture santé au
monde et une assurance chômage inégalée
(vous pouvez m'indiquer un autre pays où
vous toucherez 80 % de votre salaire pen-
dant deux ans en cas de licenciement ?) ; un

PIB qui, en dépit de la crise économique,
fait de la France une des dix nations les
plus riches au monde. « Ah, mais on paie
des impôts de folie ! » répondez-vous en
chœur pour justifier votre morosité. Ouais,
en attendant les Danois paient encore plus
d'impôts, et devinez qui est le peuple le plus
heureux de la planète ? Alors que les Danois
apprécient les services publics financés par
leurs contributions et, incidemment, font
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confiance à leur gouvernement et à l'Etat, en
France, c'est tout le contraire
Voici quèlques chiffres Selon la European
Social Survey, seuls 9 % des Français sont
satisfaits de leurs conditions sociales,
contre 33 % des Danois D'autres études1

le confirment, l'indice français en la ma-
tière plafonne avec celui des pays de l'Est,
en décalage total avec ce que l'on pourrait
attendre d'une population jouissant d'un
niveau de vie aussi élevé - dans sa globa-
lité et en comparaison de régions beau-
coup plus déshéritées de la planète De
plus, alors qu'en moyenne mondiale (sur
soixante-cinq pays) 53 % des gens consi-
dèrent que l'année 2015 sera meilleure que
la précédente, en France, ce chiffre stagne
à 17 %2 Pour dire les choses simplement, les
Français sont plus pessimistes sur l'avenir
de leur économie que les Vietnamiens ou
les Nigérians et s'attendent a tout moment
à ce que le ciel leur tombe sur la tête
Pourtant, un sondage commande fin 2014 par
Coca-Cola' donnait ce chiffre en apparence
incroyable 82 % des Français s'y déclaraient
heureux ' Les Français seraient donc particu-
lièrement pessimistes concernant l'avenir du
pays, maîs néanmoins satisfaits individuelle-
ment On continue de nager en plein paradoxe.

L'ÉCOLE DU PESSIMISME
Selon Claudia Semk4, professeure d'écono-
mie à l'université Pans-Sorbonne, ce « mal-
heur français paradoxal » a plusieurs exph-

É Ê La vraie folie, disait Einstein,
e est de faire toujours la même chose et
d espérer des changements Nous votons
tous depuis des décennies pour des partis
avec I espérance que « quelque chose
va changer» au lieu de nous prendre
en main ' La folie doit cesser pour rompre

avec la depression collective ' Pour aller mieux
pas d autre vraie solution que de FAIRE SOI MEME
dans sa commune maintenant

cations un système social hiérarchique, la
rigidité de l'éducation scolaire, une insatis-
faction généralisée à l'égard de la situation
economique - voire de la colère envers la
démocratie. Le facteur scolaire est peut-être
le plus important Quand des immigrants
débarquent en France, ils arrivent avec leur
niveau de satisfaction initiale et le gardent
pendant plusieurs années s'ils arrivent heu-
reux, ils le restent longtemps Maîs pas leurs
enfants Dès que ceux-ci entrent dans le sys-
tème scolaire français, ils adoptent le niveau
d'optimisme - de pessimisme, en fait - de
leurs petits concitoyens II se passe, der-
rière les portes doses des écoles françaises,
quelque chose de l'ordre du broyage, un sac-
cage systématique de l'espoir Selon une
étude, 75 % des élèves français0 tremblent
avant de recevoir leurs notes, par exemple,
et le sentiment du bonheur tombe en chute
libre dès l'entrée en sixième
Vous trouvez ça normal9 Allons-y voir d'un
peu plus près Suivons, par exemple, ma
propre progéniture II y a cinq ans, mes aînés,
alors âgés de ll et 13 ans, sont entrés dans le
système scolaire français Jusque-là, le plus
grand, Jason, était un optimiste incurable
Le genre de gosse un peu agaçant convaincu
que tout se passerait toujours bien pour lui
dans la vie Au point qu'au moment de pas-
ser le concours d'entrée pour un collège
prestigieux, alors que je lui demandais s'il
se sentait bien préparé, il m'avait répondu •
« M'enfin, m'man, tu sais que je suis super-
bon à l'oral, je vais cartonner » Et en effet, il
avait eté admis sans problème
Aujourd'hui, son discours a changé radi-
calement « Je suis nul Surtout à l'oral »
Attribuer le défaitisme qui s'est empare de
lui au seul système scolaire n'est évidem-
ment pas très scientifique - c'est un ado, dé-
sormais Pourtant, l'ambiance à la maison
n'a guère change en cinq ans Jason se sent
toujours autant aimé Je suis convaincue
que s'il a perdu son optimisme, c'est parce
que l'atmosphère sociale - et donc l'école -
dans laquelle il baigne le tire vers le bas
Autre exemple auxjournées du Printemps
de l'optimisme auxquelles j'ai participé en
mars derniere suis tombée sur un étudiant
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«AMIS FRANÇAIS RESTEZ

FRANÇAIS ET CONTINUEZ

A CULTIVER VOTRE

MAGNIFIQUE JARDIN»

en école d'ingénieur qui ne pouvait absolu-
ment pas comprendre ce que la psychologie
positive nous enseigne. À savoir que dévelop-
per ses points forts serait plus productif que
d'améliorer ses points faibles. Tout ce qu'il
voyait, c'était ses faiblesses ! Voilà un bon
résumé de la psyché française...
Alors d'accord, en France, on mange bien. Foie
gras, centaines de sortes de fromage, vins à se
pâmer... Mais rien de tout ça, enfin de compte,
ne vous rend heureux. Sans doute parce qu'en
fait ces interminables repas de roi ne sont que
prétextes à se plaindre, encore et toujours. À
mariner dans le pessimisme.
Les études montrent que les optimistes
souffrent moins de dépression et d'anxiété
que les pessimistes, qu'ils s'adaptent mieux
à l'adversité et renoncent moins facilement
dans l'épreuve, qu'ils ont une meilleure hy-
giène de vie, sont plus productifs au travail
et qu'ils ont, dans l'ensemble, grâce à leur
humour, un réseau relationnel important,
une vie plus agréable.

C'EST LA FAUTE À L'HISTOIRE
Mais en France la notion d'optimisme est
en elle-même matière à dérision. C'est en
vain que je vous présenterais tous les avan-
tages de la pensée optimiste si ce qui vous
vient à l'esprit est l'image d'un imbécile
heureux. Si vous êtes persuadé que l'espoir
est naïf et que le doute est tellement plus in-
tellectuel et chic. Et que vous pourrez tou-
jours vous en sortir en grommelant : « C'est
la faute à Voltaire. »
Quelles sont les causes profondes du pes-
simisme français? L'histoire peut nous
en suggérer plusieurs : trop de tyrans qui
se sont succédé à la tête du royaume de

France ; la religion, qui a manipulé la peur
et la honte pour assujettir ses ouailles;
l'échec de la Révolution, peut-être, laissant
les fantômes de la royauté hanter le pays.
Peut-être. Mais l'optimisme relève aussi
d'une décision, d'une responsabilité per-
sonnelle. Et moi, qui fais profession de la
psychologie positive, suis-je optimiste sur
la faculté des Français à sortir de leur pes-
simisme ? « Zéro chance qu'ils s'en sortent »,
répondent en chœur mes enfants élevés à
la sauce british. Personnellement, ayant
connu, enfant, le régime soviétique, je ne
crois pas aux révolutions. Elles font des
dégâts humains considérables et tiennent
rarement la route sur le long terme. Je ne
pense donc pas que prendre en marche le
train de la psychologie positive constitue
une solution - les Français ne seront ja-
mais des Américains, et c'est tant mieux.
La France doit puiser dans ses propres res-
sources pour trouver le bonheur. Une pre-
mière étape serait de s'attaquer à la crise de
confiance en soi et en les autres qui ronge le
pays. La défiance des uns envers les autres
(des citoyens envers l'État, de l'État envers
ses constituants, des citoyens entre eux)
est devenue un sport national pathétique :
quelle énergie gaspillée !
Amis Français, restez français et continuez
à cultiver votre magnifique jardin, comme
le suggérait Voltaire, mais, de grâce, faites
tomber les grands murs qui les enserrent.
Et lorsque ces murs tomberont, peut-être
croiserez-vous un visage souriant dans le
métro ou parmi vos collègues de bureau.
Peut-être vous direz-vous alors que ce sou-
rire est l'un des plus importants indica-
teurs de bonheur. *

1 Eitrobarometer Survey et World Values Survey
2 Selon l'enquête BVA-Wm-Gallup, decembre2014
3 Sondage dè l'Observatoire du bonheur-CSA, 2014
4 Auteurede L'Economie du bonheur (Seuil, 2014)
5 Pisa, 2014


