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La leçon anti-déprime
Par : -

Philippe Bloch : « J'ai le sentiment que la France est à bout… mais il ne faut pas grand-chose pour
la ranimer ».
C'est une tradition. La soirée du Top des entreprises est toujours marquée par l'intervention d'un
invité de marque, un observateur attentif de la vie économique, décortiqueur de nos bonnes ou
mauvaises habitudes. Cette année, la NR recevait le conférencier et consultant renommé Philippe
Bloch, chroniqueur régulier de BFM Business et fondateur de l'enseigne Colombus Café. Avec
humour et sans concession, il a servi une belle dose d'anti-déprime, n'hésitant pas à s'amuser de
cette tendance française à ne voir que la bouteille à moitié vide là où il serait plus intelligent de faire
pétiller l'imagination.
Evoquant les perspectives de changement de notre société, il constate qu'« au lieu d'être excité, on
pète de trouille » : « Quand vous avez un rêve, il y a toujours un connard pour venir vous dire que ça
ne marchera pas. Ce sont les mêmes qui vous disent que c'était mieux avant ! » Conclusion : « Si les
pessimistes pouvaient voler, il ferait tout le temps nuit ! » Et pan.
Selon lui, il faut davantage préparer les gens à l'audace, ne pas redouter le risque d'échec, avoir au
contraire confiance dans « la force phénoménale de ceux qui ont un regard différent », retrouver
courage et ambition. « Si on n'est pas capable de créer la passion et l'envie, il y a un problème », a-til martelé.
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Dans une France qu'à regret il dit « à bout, triste et exaspérée », il veut cependant lire une envie
d'avenir. Et pour cela, dévoile sa recette : « De la cervelle (de l'intelligence), du cœur (aimer ce qu'on
fait), des tripes (se donner du courage) et du foie (savoir se relever sans avoir mal) » ! Des abats
pour monter haut. Et revenir au top.
Marre d'être rabat-joie ? De penser triste ? De travailler triste ? Lisez le dernier livre de Philippe
Bloch, « Ne me dites plus jamais bon courage » (éd. Vendura), un guide pour se débarrasser
des expressions qui nous plombent le moral !
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