
C’était mieux avant… lâchez la lâcheté (sic !) pour le courage !Ne me dites plus jamais bon 
courage, lexique anti-déprime à l’usage immédiat des français, Philippe Bloch, 2013 

Français(e), tous genres confondus donc, est parfois synonyme de déprimé(e). En France, en effet, 
la consommation d’antidépresseurs atteint des sommets. 
Tous les prétextes sont alors bons pour éradiquer ou pour le moins, réduire cette mélancolie 
ambiante. Philippe Bloch y va ici de son livre. 
Ce conférencier-économiste-animateurderadio-chroniqueur et  auteur distille quelques conseils pour 
s’en sortir ; voilà son lexique à usage immédiat pour 10€ seulement. Si c’est efficace, le déficit de la 
Sécurité Sociale pourrait évidemment se combler en partie. 
Même si depuis 1968, il est interdit d’interdire, c’est pourtant sa solution pour que ses compatriotes 
sortent de la spirale infernale de la dépression : 

Ne dites pas… 
 ▪ Bon courage… passer plutôt de la résignation à une logique de projet !          
 ▪ C’était mieux avant… lâchez la lâcheté (sic !) pour le courage !          

Un petit café et une petite cigarette ; en clair, ne soyez pas mesquins, abandonnez la médiocrité 
pour l’ambition 

Le problème c’est que… ne soyez pas défaitistes ! un seul slogan, you can do it ! 
Pourvu qu’il ne m’arrive rien… surmontez vos peurs et soyez audacieux, yes you can ! 

• Ce sera tout ? 
• Vivement la retraite 
• Il est bien gentil 
• ça ne marchera jamais 
• Dans ce pays 
• A l’étranger 
• On a toujours fait comme ça 

Tout le monde a bien compris : il faut faire des efforts, se contrôler pour échapper à cette morosité 
généralisée. 
Ces propos un peu simplistes peuvent lasser à la longue dans cet opuscule. Voici d’autres manières, 
peut-être plus accessibles : 
• Eviter les journaux télés du soir 
• Shunter les journaux radios du matin


