
 de courir après 
le bonheur ?

Et si l’on arrêtait

On a beau vouloir le meilleur, il semblerait bien que la quête  
éperdue du nirvana nous conduise droit dans le mur. Et on ne dit pas  

ça parce qu’on est des prophètes de malheur... Explications.
                     SÉGOLÈNE BARBÉ
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u Moyen Âge, c’est 
Dieu qui donnait un 
sens à notre vie. Au 
XIXe siècle, on avait 
foi en l’industrie, et 

au XXe siècle, on défendait son pays... 
« Depuis la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, on constate un étonnant 
phénomène : on croit au bonheur, 
on l’espère, on y travaille et on le re-
vendique », écrit le psychiatre Boris 
Cyrulnik dans la préface à L’Art d’être 
malheureux, de son homologue Dirk 
De Wachter*, qui dénonce les  effets 
contre-productifs de cette quête par-
fois obsessionnelle. Et si nos mo-
ments de tristesse donnaient aussi 
du sens à nos vies ? Les scien tifiques 
l’affirment : s’autoriser de temps en 
temps à être malheureux constitue 
l’une des clés du bonheur.

Moins on cherche,  
plus on trouve

Le Bonheur, un idéal qui rend mal
heureux**, proclamait avec ironie le 
titre d’un des livres-phares du phi-
losophe allemand Wilhelm Schmid. 
« Quand les gens se mettent beau-
coup de pression pour se sentir heu-
reux, ils sont plus susceptibles de 
voir leurs émotions et leurs expé-
riences négatives comme des signes 

d’échec », analyse le 

des winners***. Ceux qui passent leur 
temps à prétendre que tout va bien 
et à faire le récit détaillé de leur fa-
mille parfaite ou de leurs vacances de 
rêve deviennent vite énervants.
« La tristesse et le malheur, pour pé-
nibles et tabous qu’ils soient, sont 
précieux. Ils nous poussent à nous 
rapprocher et cette proximité nous 
apporte du bonheur », confirme le 
psychiatre Dirk De Wachter. N’ayez 
pas honte de vos doutes et de vos dé-
convenues ! Sans doute parce qu’elles 
rassurent les autres sur leurs propres 
déboires, elles constituent le plus sûr 
terreau de l’amitié, qui représente 
elle-même l’une des clés du bonheur 
d’après la Grant Study, une vaste 
étude sur la qualité de vie effectuée 
à Harvard depuis 1938.

Au plus bas,on ne peut  
que remonter !

Goûter pleinement une période de 
joie et de sérénité, ce n’est pas si 
simple. « Le bonheur ne peut jamais 
être “que du bonheur” : il s’accom-
pagne de la crainte de sa perte et du 
désir de sa permanence », souligne 
ainsi la philosophe Laurence Devil-
lairs****. Paradoxalement, être au 
fond du trou peut finalement s’avé-
rer plus confortable : puisqu’on ne 
peut tomber plus bas, on n’a plus rien 
à perdre. Il y a ainsi quelque chose 
de doux, ou plutôt de doux-amer, à 
se laisser aller à un spleen passager, 
à se complaire à dose raisonnable 
dans un moment de blues. 
La musique triste procurerait plus de 
réconfort que des airs joyeux, a dé-
montré une étude menée auprès de 

psychologue Brock Bastian, de l’uni-
versité de Melbourne. Il a mené une 
étude auprès d’étudiants invités à 
 résoudre 35 anagrammes en trois 
minutes (dont 15 insolubles, ce qu’ils 
ignoraient). Le premier groupe a 
passé l’épreuve dans une salle  ornée 
d’affiches et de livres de motivation, 
avec, en prime, un petit laïus du sur-
veillant sur l’importance du bon-
heur. Le second avait été installé 
dans un décor neutre. Résultat : les 
occupants de la « pièce du bonheur » 
ont été plus stressés par leur échec 
que les autres et ils n’ont cessé de ru-
miner leurs émotions  négatives. 
Rechercher l’euphorie à tout prix, 
c’est finalement le meilleur moyen 
de passer à côté. Alors cessons de 
culpabiliser si l’on a du mal à voir la 
vie en rose ! Un peu comme le grand 
amour, dont on dit souvent qu’il sur-
vient lorsqu’on s’y attend le moins, 
la sérénité nous tombera peut-être 
dessus lorsqu’on n’y pensera plus.

Dans l’adversité,  
on se révèle

Être malheureux, c’est apprendre à 
vivre. Les grands romans mettent 
l’accent sur les épreuves qui ont fa-
çonné le héros et non sur les mo-
ments de félicité qui, eux, se passent 
de commentaires. Le malheur nous 

772 volontaires par l’université libre 
de Berlin. Après avoir écouté des mé-
lodies plutôt  moroses (les plus ap-
préciées : la sonate Au clair de lune de 
Beethoven ou l’Adagio pour cordes 
de Samuel Barber), 76 % des partici-
pants ont déclaré avoir éprouvé un 
sentiment positif de nostalgie...

Émotions négatives,  
une boîte à trésor

La colère aussi nous veut du bien. 
En 2009, le chercheur hollandais 
Matthijs Baas a énervé des élèves 
avant de leur poser un problème. 
Plus les jeunes étaient fâchés, plus 
ils trouvaient de solutions. « La co-
lère nous indique que notre situation 
actuelle est mauvaise et nous pousse 
à agir », résume-t-il. Joseph Forgas, 
professeur de psychologie à l’uni-
versité de Nouvelles-Galles du Sud, 
à Sydney, a, lui, conduit des expé-
riences sur les bienfaits de la mau-
vaise humeur sur la mémoire, l’esprit 
critique et la concentration. Sortes 
de signaux d’alarme pour notre cer-
veau, les émotions négatives peuvent 
nous rendre plus performants, plus 
efficaces, plus confiants en nos capa-
cités... Alors laissons-les vivre !

Sans tristesse,  
la joie perd de sa saveur

La tristesse est parfois une émotion 
nécessaire : elle accompagne une 
 séparation, un deuil, la fin d’un cha-
pitre de notre existence. À tout âge 
de notre vie, accepter ce sentiment 
inconfortable et déstabilisant nous 
aide à aller de l’avant, à évoluer. 
 Auteurs de Tristesse ou  dépression ? 

rend d’ailleurs bien plus créatifs que 
le bonheur, selon une étude réalisée 
en 2009 par Mark Davis, professeur 
de psychologue à l’université amé-
ricaine de North Texas. Ainsi, une 
personne toujours de bonne humeur 
peut se montrer performante au 
 début d’un processus de création 
– pour formuler, par exemple, un 
maximum d’idées – mais elle sera 
beaucoup moins à l’aise dans les 
étapes suivantes, pour nuancer ses 
propositions, opérer des choix, se re-
lever face aux obstacles. Rechercher 
à tout prix le confort psychologique 
lié aux émotions positives nous prive 
ainsi d’une part essentielle de nous-
même : notre capacité à rebondir et 
à nous adapter face à l’adversité.

Une belle gamelle,  
ça enchante (les autres)

« Quelqu’un qui s’est bien taulé, bien 
viandé, on l’écoute avec intérêt, avec 
compassion. L’échec rend sympa-
thique ! Beaucoup plus que les réus-
sites », confiait l’écrivain Frédéric 
Beigbeder à Quentin Périnel, auteur 
de Et si on parlait plutôt de mes suc
cès ? Comment j’ai traqué les échecs 

Comment la psychiatrie a médicalisé 
nos tristesses*****, Jerome C. Wake-
field et Allan V. Horwitz, deux psy-
chiatres américains, estiment ainsi 
qu’il ne faut pas à tout prix chercher 
à « soigner » les événements tragiques 
à l’aide d’antidépresseurs : vivre plei-
nement nos chagrins est aussi une 
manière de grandir émotionnelle-
ment... C’est bien parce que nous 
avons déjà connu le malheur, que par 
comparaison, nous savons recon-
naître et savourer le bonheur. •
* ÉD. DE LA MARTINIÈRE. ** ÉD. AUTREMENT. 
*** DE QUENTIN PÉRINEL, ÉD. LE CHERCHE MIDI. 
**** « CONTRE LE BONHEUR », PUBLIÉ DANS 
ÉTUDES, REVUE DE CULTURE CONTEMPORAINE, 
2012/3.***** ÉD. MARDAGA. 

A

Des drames pour vibrer
Certains vivent persuadés d’être toujours les plus mal lotis,  
tenant en haleine leurs proches avec le récit de leurs dernières 
mésaventures. Aussi pernicieux que la quête effrénée du  
bonheur, le ressassement de ses malheurs – réels ou imaginaires – 
est souvent une manière d’attirer l’attention, d’essayer de  
combler une faille narcissique grâce aux regards compatissants 
(en réalité souvent lassés...) de ceux qui nous entourent.

Aller bien ?  
Mais vous n’y 
pensez pas !
S’interdire d’accéder  
aux sentiments positifs  
de la vie, se mettre  
des barrières à chaque 
moment de félicité...  
Cette « peur du bonheur »  
a un nom : la chérophobie 
(du grec chairo, qui  
signifie « se réjouir »). Pour 
les chérophobes, toute  
joie doit se payer un jour  
ou l’autre. Une éducation  
trop stricte, un manque 
d’estime de soi ou un 
traumatisme mal digéré 
sont souvent à l’origine de 
cette phobie méconnue, 
dont souffraient par 
exemple des écrivains un 
brin désabusés : Emil 
Cioran, Samuel Beckett...

©
 IS

TO
C

K
/G

ET
TY

 IM
A

G
ES

.

VU DE 
L’INTÉRIEUR

4140  


