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La parole influence notre état d'esprit 

Marie Chirié 

 

La parole est la faculté de communiquer la pensée par l’écriture et par le moyen du système 

des sons du langage articulé émis par les organes phonateurs notamment. Elle est la faculté 

primordiale et capitale de l’homme. Philippe Bloch dépeint la parole des Français dans son 

livre Ne me dites plus jamais bon courage ! Lexique anti-déprime à usage immédiat des 

Français (2013). Il analyse nos expressions, nos nouvelles habitudes langagières, qui selon 

lui, ont un impact sur notre comportement. Comment la parole orale détermine-t-elle notre 

état d’esprit ? Nous présenterons les chapitres un et cinq de cet ouvrage.  

Philipe Bloch relève les nouvelles paroles pessimistes des Français. L’écrivain constate douze 

expressions les plus utilisées par les Français. Deux habitudes langagières vont retenir notre 

attention : « Bon courage ! » et « Ce sera tout ? ». Dans le chapitre 1, Philippe Bloch met en 

avant l’expression « Bon courage ! ». C’est la première expression utilisée par les Français 

que ce soit au travail ou pour toute autre activité. Certes le mot travail vient du latin 

« tripalium » qui désigne un instrument de torture. Mais depuis le XIXe siècle, la notion de 

travail a changé. Les Français ont la possibilité de choisir leur travail, de prendre en main leur 

avenir.  

 

Dans le premier paragraphe du chapitre 1, Philippe Bloch souligne le changement de 

l’expression « bonne journée » par « bon courage ». Le « bon courage » a annihilé le terme 

« bonne journée » dans la tête des Français. Où que l’on soit, cette expression est dans de très 

nombreuses discussions. Cette habitude langagière montre l’état moral des Français, à savoir 

une grande souffrance. Les Français se sont barricadés, ne voyant plus leur travail comme un 

moyen d’accomplissement, de satisfaction personnelle et « d’épanouissement ». La raison de 

ce constat est l’absence de renouvellement et d’implication dans le travail. Dans le troisième 

paragraphe de l’ouvrage, Philipe Bloch met en relief le facteur qui implique cette salutation 

déprimante. Il s’agit de l’absence de projet à transmettre sur le plan professionnel et privé. Ce 

qui intéresse au plus haut point les Français, ce sont les vacances et non leur travail car il est 

difficile et lassant de répéter toujours la même chose dans la sphère professionnelle. Ne faut-il 

pas se renouveler tous les jours, à chaque moment de notre vie, lorsque la possibilité s’offre à 

nous ? « 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 ! » (page 25). Le quatrième paragraphe, Philippe 

Bloch dévoile une expression « qui envoie des ondes aussi déprimantes que "bon courage" », 

à savoir, "Bonjour, ça va ?" du matin. » (page 26). La plupart des Français vont répondre de 

manière négative. La seule émotion qui se transcrit est la lassitude «  ça va comme un lundi ». 

Les réponses stéréotypées sont devenues automatiques. Le cinquième paragraphe analyse 

l’expression « comment ça va ». L’écrivain met le doigt sur son utilisation, devenue banale. 

Les Français l’utilisent sans vraiment écouter les réponses des interlocuteurs. Philipe Bloch 

propose d’y remédier par l’écoute et l’attention. Au lieu de questionner d’une façon 

expéditive, il faut prendre le temps, se canaliser sur les personnes qui sont les plus attristées.  

En quoi la parole est-elle le reflet de notre humeur ? Peut-elle être aussi le reflet de notre 

personnalité ? Dans ce premier chapitre, Philippe Bloch montre que notre parole est le miroir 

de notre état psychique. Il met également en avant le processus de conditionnement qu’il y a 

derrière certaines expressions comme « bon courage » et « comment ça va ». 
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Dans le chapitre 5, « Ce sera tout ?», l’auteur décrit les expressions des commerçants et des 

entreprises. Aujourd’hui nous sommes dans une société de consommation et chaque moment 

est compté. L’auteur met l’accent sur les inconvénients et les avantages de la communication 

de la société française. Dans le chapitre 5, le premier paragraphe met en situation une 

personne achetant du pain dans une boulangerie. L’auteur veut montrer que les vendeuses ne 

prennent plus le temps de nous accueillir plus chaleureusement. Le dialogue entre le client et 

la vendeuse se résume à : « Ce sera tout ? ». Dans le deuxième paragraphe, Philippe Bloch 

s’accorde à dire que la relation avec le client et la vendeuse s’est déshumanisée ; de nouveaux 

services de ventes sur la « toile » se développent de plus en plus. En effet,  dans un avenir 

proche,  tous nos achats se feront sur Internet. Dans la société actuelle on ne prend plus le 

temps, on court après l’argent, le profit pour rester dans le moule de la société de 

consommation. Ainsi la parole qui est le lien entre le client et le vendeur disparaît peu à peu. 

Il ne reste plus que l’interface entre le client et le produit. La parole bienveillante et 

empathique est gommée et les petits magasins de proximité sont désertés. Dans le troisième 

paragraphe, l’auteur explique la conséquence de ce phénomène : le chômage. La technologie 

est pratique mais pas aussi importante que l’homme. Dans le quatrième paragraphe, Philippe 

Bloch explique que nous avons à présent l’incapacité de faire rêver les gens ; nous n’avons 

jamais le temps et quand nous avons le temps nous ne faisons rien. Philippe Bloch décrit « A 

force de renoncer à nos plaisir quotidiens, faute de désir, s’installe jour après jour une 

résignation contagieuse. Véritable poison lent de la consommation, la vente à la française, 

« distancée » et dénuée de toute empathie. » (page 60). Dans le cinquième paragraphe, 

l’auteur montre qu’il faut changer, bouleverser nos relations commerciales. Il faut y mettre de 

l’énergie et bien plus encore ajouter des paroles positives et attentionnées. La solution est 

d’avoir et de montrer de l’empathie. L’auteur donne l’exemple avec Steve Jobs qui a su allier 

élégance et simplicité. Séphora a su lier liberté et conseil. Les entreprises de luxe prennent le 

temps avec leur client. « Jamais vous n’entendrez un de leurs représentants vous demander si  

« ça sera tout ? » Alors pour une fois, inspirons nous des meilleurs ! » (page 61). 

Dans ce chapitre, l’auteur montre que la parole a un impact considérable sur notre quotidien. 

Les nouveaux services d’achat sur Internet se sont développés faute de relations commerciales 

empathiques. Alors, n’est-il pas grand temps de se poser ces questions : quel est l’impact de la 

parole sur nous et sur autrui ? 

 

Pour conclure, Philippe Bloch montre un nouveau paradigme de la société. Notre état d'esprit 

est influencé par certaines expressions. Comme nous explique Philipe Bloch, si on a un 

discours pessimiste à longueur de journée, notre humeur sera maussade. Ainsi, la parole est un 

facteur à prendre en considération pour ne pas rester dans une société stéréotypée, 

automatisée voire robotisée. Il est intéressant de lire ce livre Ne me dites plus jamais bon 

courage ! Lexique anti-déprime à usage immédiat des Français (2013), car Philippe Bloch est 

un entrepreneur. Il a créé « Colombus Café » ; il a eu des difficultés avant de réussir. Il est 

également animateur de radio sur BFM. Ce n’est pas un littéraire, mais une personne qui a 

simplement réussi à réaliser ce qu’elle voulait faire. Et qui a pris en compte que la parole nous 

unit les uns aux autres. Selon Philippe Bloch, quoi qu’il arrive, il faut être optimiste. Il faut 

faire attention à l’utilisation de nos expressions car elles ont un impact sur autrui et donne une 

toute autre image de nous. Ce que j’ai apprécié dans ce livre, c’est les citations en début de 

chapitre. « Les limites sont une invention de l’homme » de Yannick Agnel et « L’avenir 

m’intéresse car c’est là où j’ai l’intention de passer le reste de ma vie. » de Woody Allen. 

Philippe Bloch veut faire changer les mentalités, en attirant notre attention sur toutes ces 

expressions « tristes » trop utilisées par notre société. Un discours joyeux et optimiste n’est-il 
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pas  plus contagieux que des paroles tristes et déprimantes? Ne faut-il pas changer la morosité 

de notre quotidien grâce à des paroles humaines et chaleureuses ? 

 

* 

 

Citation de l’auteur : 

« Dis-moi comment tu t’exprimes, et je te dirai qui tu es. Laisse-moi découvrir tes 

expressions, adjectifs et mots préférés, et je te dirai quel est ton état d’esprit » (page 13). 

 

* 
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