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Pour tous ceux qui ont décidé de laisser leur boucliers anti-ondes
négatives
aux supermarchés du feel-good …
Pour Béatrice et son chat !
Pour l’harmonie des « trois cloches »…

Ouverture

A l’origine de ce livre, une lassitude du feel-good et deux incidents venant la
cristalliser.
Le premier : écouter un « psy » patenté, se piquant de linguisme, expliquer
avec assurance qu’il suffit de retirer la négation d’une phrase pour que tout
rentre dans l’ordre. Ainsi, proscrire le « ne…pas » mettrait à couvert du
pessimisme. Parce que, pérorait-il doctement, le fait de formuler négativement
une phrase envoie des signaux négatifs au cerveau, et cette façon de présenter les
choses influe défavorablement sur notre destinée. Fatigue extrême…
Le second : croiser dans un couloir une « connaissance » un jour de vague-àl’âme et s’entendre demander : « ça va ? ». Ce quidam n’attend que la réponse
de circonstance, sur le même ton d’indifférence polie : « ouais, ça roule, et
toi ? ». Toi aussi, lecteur, n’est-ce pas, tu as connu ce type de situation ? N’as-tu
pas envie de t’arrêter, de passer le film à l’envers et de rejouer la scène en
assénant d’un ton décidé à l’importun indifférent : « Euh non, absolument pas, je
peux te parler cinq minutes ? ». Mais trop tard ; le collègue, voisin, ami même,
est déjà loin, il ne se rappelle même pas vous avoir croisé.
Pour couronner le tout : le mot « bienveillance », partout utilisé à des fins
mercantiles, rendrait caustique et sarcastique le plus tendre des êtres.
Mon projet est de m’interroger sur ce que masque ce diktat de la bienveillance
et de la joie, sans doute une peur de la peur. L’une des expressions à la mode en
ce moment est : « Que du bonheur ! », à proférer en toute circonstances. On
hésite à comprendre la phrase comme une abréviation de « ce n’est que du
bonheur » ou à l’interpréter comme une sorte d’obligation. On ne peut, on ne
doit, éprouver que du bonheur. Négation restrictive pour une contrainte à peine
voilée.
Ces interdictions de négativité, sous couvert de protection de l’individu,
révèlent une angoisse viscérale, un évitement, non pas du pessimisme ou de la
tristesse, mais plutôt des motifs bien réels de pessimisme et de tristesse, à savoir

la maladie et la mort. Si la société n’avait pas tellement peur de sa fin, elle ne
passerait pas son temps à traquer le négatif ni à s’étourdir d’ivresses collectives
et individuelles. Elle se mettrait en quête d’un épanouissement par-delà bien et
mal.

Première partie :
attention aux ondes

I/ Schtroumpfs grognons et bisounours : une société dualiste
1/ Se protéger du mal

Les injonctions les plus contradictoires et les plus extrêmes coexistent dans
nos sociétés régies par la norme de l’hors-norme ; la bienveillance érigée en
dogme y côtoie un cynisme éhonté. La coexistence de la stigmatisation et de la
censure avec la proclamation constante de bons sentiments participe d’une
violence généralisée, d’une incapacité à traduire une idée autrement qu’en tout
ou rien. Deux figures empruntées au monde du dessin, animé ou non, me
paraissent traduire de manière imagée ces oppositions manichéennes : les
bisounours et les schtroumpfs grognons. Ce qui est très surprenant, c’est que ces
deux figures issues de l’univers de « l’animation » et de l’imaginaire enfantins
ont fini par incarner deux représentants antithétiques et pourtant également
honnis de nos contemporains. D’un côté le gentil un peu niais qui s’obstine à
penser que le monde est fait de douceur sucrée, de l’autre le râleur invétéré,
rejetant tout en bloc. Il faut dire que si la négation est à proscrire pour être
heureux, la surenchère de « j’aime pas les… » constituant l’idiome du petit
personnage bleu a de quoi faire fuir les amateurs de pensée positive ! Je vois
bien un face-à-face entre ces deux antithèses, comme celui des gros et des
maigres dans le tableau Le Combat de Carnaval et Carême (1559) de Brueghel
l'Ancien ! Ni le bisounours ni le Schtroumpf ne sont réellement antipathiques, ils
sont ridicules, et c’est déjà beaucoup. Or c’est une des constantes des pugilats
verbaux actuels que de ridiculiser celui qui n’est pas un adversaire, mais un
grotesque, dans la mesure où son opinion paraît absolument délirante au tenant
de la philosophie opposée. Mais le ridicule (on se rappelle un célèbre et
magnifique film ainsi intitulé) est une violence à prendre au sérieux. Il n’est pas
anodin de ridiculiser celui qui est un « ravi de la crèche » ou un « Caliméro ».

Saverio Tomasella a d’ailleurs montré dans un livre récent que le petit poussin
noir – encore une figurine de dessin animé, soit dit en passant – a le plus souvent
des raisons de faire entendre sa plainte, et le psychanalyste souligne l’importance
de l’écoute qu’il convient de prêter aux doléances de celui qui souffre. Le
ridicule de Caliméro n’a d’égal que sa fragilité désarmante. Notons que le génial
Schtroumpf grognon de Peyo est aussi extrêmement tendre et souvent plus
lucide que les autres. Si le caractère systématique de son opposition a quelque
chose d’absurde, son refus d’accepter la réalité qu’on lui impose incite à
réfléchir sur l’évidence des évidences. Et s’il « n’aime pas » grand-chose, c’est
souvent que pas grand-chose n’est aimable. D’ailleurs il aime les fleurs, mais
« en secret » comme aurait dit Jean Ferrat. Difficile d’être poète et d’aimer les
fleurs quand « les autres » aiment les voitures de sport, la téléréalité ou les films
américains violents. Franchement, autant rejeter en bloc ce grand n’importe quoi
dans un hyperbolique « j’aime pas », afin qu’on vous fiche la paix et qu’on vous
laisse libre d’aimer les fleurs incognito, non ? Le stratagème du Schtroumpf
grognon est d’une grande intelligence, et je vous le recommande, à vous qui êtes
las de pactiser avec un monde qui ne vous ressemble pas.
L’incohérence et le manque de nuance dans ces règlements de compte ne
semblent choquer personne. De manière générale, jamais les stigmatisations
d’une classe sociale ou d’un milieu culturel par l’autre, par exemple, n’ont été
aussi malfaisantes, sous couvert de justice et de vérité. Le bon vieux combat du
bien et du mal est ainsi constamment réactualisé, en un dualisme primaire, d’où
tout débat, toute ouverture d’esprit et toute tentative de compréhension du point
de vue de l’autre sont exclus. Dans ce contexte, non seulement le « mal » est
toujours chez l’adversaire, mais la pensée est nécessairement scindée et dualiste.
La réduction des débats et l’appauvrissement des concepts accompagnent la
raréfaction du lexique. Les mots nuancés, précis, capables de désigner des
réalités complexes, sont rejetés au profit de fourre-tout et d’insultes. La
dialectique avait cela de bon qu’elle débouchait sur un troisième terme, ouvrant
l’opposition sur une autre réalité à créer. Dans le contexte actuel, la pauvreté
sémantique mime la pauvreté intellectuelle et affective. Il y a le bien, il y a le
mal et il faut choisir son camp. On se rappelle la célèbre slogan de
l’administration Bush sur « l’ axe du mal ». On pourrait dater de cette triste
époque (2002, David Frum, rédacteur des discours de George W. Bush)
l’installation d’une pensée dualiste qui a gagné peu à peu tous les domaines de la
polis (entendue au sens large, qui inclurait l’oikos, domaine de la maison qui est

aussi celui des lois de la maison, de sa gestion : l’« économie »).
La confusion du bien et du mal, les successions d’injonctions contradictoires,
accentuent un peu plus l’égarement de l’individu moderne. On incite
constamment à faire le bien, à être altruiste, tout en prônant la lutte pour la vie et
la sélection par l’argent, et en promettant la réussite à celui qui aura le plus grand
réseau social et se montrera le plus cynique dans son utilisation. Notre société
qui pourchasse si volontiers l’exclusion la pratique mieux qu’elle ne l’a jamais
fait. Et tel n’est pas le seul de ses paradoxes. Elle qui se veut libre s’aliène de
toutes les façons, mais… de son plein gré. Elle qui se veut ouverte ne tolère que
ce qui entre dans ce qu’elle a étiqueté positivement. Elle qui pourfend la morale
à la papa n’a jamais été aussi régressive en matière d’interdits et de libertés. Le
plus dangereux est que ses interdits sont intériorisés. On le sait bien, il est facile
de résister à ce qui nous est imposé comme une violation. En revanche, si cette
violation ou cette transgression vient de nous-même, elle paraît chose naturelle,
n’engendre aucune rébellion. Pire, tel un organisme souffrant d’une maladie
auto-immune, l’individu se trompe d’ennemi et s’en prend à lui-même de ce
qu’il a assimilé à son corps défendant.
Notre société aux allures de smiley géant nous serine qu’il faut cesser de nous
plaindre, que tout va bien. En avril 2018 un éditeur publiait la troisième édition
de la traduction d’un best-seller éloquemment intitulé Arrête de te plaindre et
bouge-toi !, avec ce commentaire engageant : » une approche "coup de pied aux
fesses" pour une vie meilleure ». En même temps, chaque jour, dans le métro,
nous passons sans même les regarder à côté de quelques-uns des 3624 sans-abri
que
compte
la
capitale
intra-muros.
Le
site
http://www.mortsdelarue.org/spip.php ?article14 du collectif « Les Morts de la
Rue » recense le nombre de morts, leur donne un nom, leur restitue une identité
et un âge. On meurt en moyenne à 49 ans, dans la rue. Et chaque année, ce sont
500 personnes dites SDF qui disparaissent ainsi sous nos yeux en France. À
l’heure où j’écris ces lignes, le collectif ajoute à son tableau Excel les prénoms
de Willy, mort à 47 ans au Kremlin-Bicêtre, de Lati, 37 ans, dans le 10e
arrondissement de Paris, mais aussi de neuf anonymes en cinq jours, dont seul
l’âge approximatif nous est connu … Paix à leurs âmes. Ils n’ont pas dû avoir
connaissance de l’approche coup de pied aux fesses, ou alors ne se sont pas
assez bougés.
Mais ce constat n’a lieu d’être ici que dans un diptyque, dont l’autre versant

est l’universelle incitation à la bonté dont cette même société, par une sorte
d’accord tacite, s’abreuve elle-même. Tacitement, insidieusement, nous recevons
chaque jour, dans les médias omniprésents, dans le discours consensuel des
acteurs de notre quotidien, des listes d’interdits et d’obligations morales, des
semonces et des bons points.
Et cela commence tôt. Dès l’enfance, alors même que les gamins apprennent à
slalomer entre les « gens qui dorment sur les bouches d’égout », on leur apprend
combien le bien-être est essentiel, combien il importe d’aimer les autres, mais
surtout de s’aimer soi-même. On ne peut aimer autrui que si l’on s’aime soimême. Argument qui n’est pas dépourvu de justesse, mais dont le simplisme est
un paravent bien commode pour s’occuper de soi avant toute chose et avant tout
le monde. Quoi qu’il en soit, élever un enfant sans être « positif », c’est devenu
rigoureusement impossible.
Savez-vous qu’il existe des auteurs « estampillés bienveillants », une
« éducation bienveillante », des « mamans bienveillantes », une « discipline
positive » et des livres bienveillants d’auteurs bienveillants ? Au terme de ce
parcours en parentalité positive, je me suis posé une question angoissante :
comment ces parents et auteurs bienveillants présentent-ils la réalité du mal à
leurs enfants ? J’ai heureusement trouvé un site sur « La parentalité positive pour
rester Zen » qui donne des explications et fournit une bibliographie. Parmi les
ouvrages proposés, il en est un qui semble fait pour les néophytes comme moi :
1, 2, 3 je me mets à l’éducation positive. Je n’ai pas trouvé d’ouvrage pour les
parents, mais quelle bonne surprise, je le reconnais, au rayon livres pour
enfants ! On trouve maintenant des ouvrages d’une grande pertinence et d’une
belle délicatesse sur des sujets difficiles et « négatifs » comme la mort et la
maladie. Les enfants d’aujourd’hui ont de la chance, il y a pléthore d’albums
subtils, évitant les édulcorations mais sans jamais faire violence à la sensibilité
de l’enfant. Et même sur le développement de la conscience morale et la
distinction subtile entre bien et mal, les auteurs se sont surpassés.
Pour ce qui est des enfants angoissés, la positivité forcée est une réponse sans
doute bien intentionnée, qui peut apaiser momentanément, mais elle ne règle
nullement les questions de fond. Dans un ouvrage destiné aux parents d’enfants
à haut potentiel, une psychologue hypnothérapeute, Jasmine Gage, souligne avec
raison la présence chez certains enfants d’une peur de la peur, ou d’une angoisse
de l’angoisse. Ce point de vue me paraît d’ailleurs, j’y reviendrai, essentiel à

