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Face au «syndrome de Calimero», la riposte s’organise... 
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Les pensées négatives nous veulent-elles du mal ? En Flandre, une 
campagne propose de tester un mois sans se plaindre. Elle sera 
lancée lundi, à l’occasion du « Blue Monday ». 

 
  LECTURE ZEN  

 
« Cela n’arrive qu’à moi », « c’est trop injuste », « le monde est contre moi… ». Au 
moindre couac, à la première contrariété, ces petites phrases prémâchées sont 
prêtes à fuiter. Cela porte même un nom : le « syndrome de Calimero ». Or, si elle 
semble nous soulager sur le coup, notre tendance à nous plaindre aurait un effet 
néfaste non négligeable sur notre santé mentale. 
 
A tel point qu’en Flandre, la riposte s’organise contre ces pensées parasites. Après 
le mois sans alcool, une nouvelle campagne propose de tester « trente jours sans 
se plaindre ». Soutenue par le ministre flamand du bien-être, Jo Vandeurzen 
(CD&V), la campagne sera lancée lundi prochain, ce fameux « Blue Monday », jour 
supposément le plus déprimant de l’année. 
 
L’une des initiatrices de la campagne, Greet Van Hecke, est consultante en 
positivité : sa bible de travail, c’est le livre Happiness advantage, de Shawn Acher, 
un chercheur américain formé à l’université de Harvard. De cet ouvrage, elle tire 
plusieurs résultats d’études, assez éloquents. Ainsi, à l’échelle mondiale, les 
populations les plus plaintives ont tendance à vivre dans des pays à la météo 
froide et pluvieuse. Ou encore : un individu a, en moyenne, cinq fois plus de 
réactions ou émotions négatives que positives sur une journée. 
 
Greet Van Hecke veut donc enrayer notre machine à broyer du noir : « Dès le 
matin, on a pris l’habitude de se plaindre du temps qu’il fait, des embouteillages… 
L’idée de notre campagne n’est pas d’interdire de se plaindre, mais de montrer 
qu’il y a un problème quand ça devient un automatisme. » 
 
Chercher le positif, même minime 
 
Des chercheurs en psychologie de l’université de Stanford ont récemment 
démontré la facilité avec laquelle les pensées négatives peuvent devenir des 
réflexes. En effet, au plus un signal (une pensée ou émotion négative, par 
exemple) est transmis entre les synapses de deux neurones, plus le réseau de 
communication entre ces synapses se densifie, afin de faciliter l’apparition de ce 
signal. En résumé : une émotion négative ressentie de façon régulière deviendra, 
progressivement, un réflexe presque naturel pour le cerveau. 
 



Fanny Weytens, docteure en psychologie et coach spécialisée dans les émotions 
positives, résume ainsi le fonctionnement de ce cercle vicieux : « Notre organisme 
a tendance à porter son attention sur les stimuli environnementaux qui sont 
cohérents avec l’émotion ressentie. Une personne en colère va naturellement avoir 
tendance à se focaliser sur les éléments négatifs qui l’entourent. » 
 
De cette spirale, il semble bien difficile de s’extraire en seulement trente jours… 
Selon la psychologue, convaincre certaines personnes de voir la vie en rose est, 
en effet, vain : « Avec les personnes déprimées, ça ne marchera pas. Plutôt que 
d’intimer à celles-ci d’arrêter de se plaindre, je conseille plutôt de les inviter à 
identifier cinq choses positives vécues pendant la journée. » Pas besoin, pour cela, 
d’espérer de grands moments d’euphorie : « Aussi minimes soient-ils, ce qui 
compte c’est que ces moments agréables soient réguliers. » 
 
Effets mentaux et… corporels 
 
On peut donc entraîner le cerveau à déceler plus rapidement les stimuli positifs 
que négatifs. D’autant que les effets de nos soupirs intempestifs ne seraient pas 
que mentaux, mais aussi corporels. D’après l’étude de Stanford, pester à trop forte 
dose contre les contrariétés du quotidien entraîne une libération de cortisol, une 
hormone habituellement utilisée en cas de stress intense ou d’urgence, et dont la 
production excessive favorise, à terme, les risques de crise cardiaque, de diabète 
ou d’obésité. 
 
Alors, en cas de contrariété, faut-il pour autant avaler des couleuvres et tout garder 
pour soi ? « Le risque peut être de taire toute émotion désagréable, dont la plainte 
peut être une manifestation, avertit Fanny Weytens. Demandons-nous plutôt quel 
est l’objet de la plainte et si on a la capacité, concrètement, d’y apporter une 
solution. » 
 
Le «Blue Monday», c’est lundi prochain 
 
P.MA 
 
Nous devrions tous être rivés à nos mouchoirs le 15 janvier. C’est que le troisième 
lundi du premier mois a la réputation d’être le jour le plus déprimant de l’année. 
« Rien ne va plus. Que fais-je dans cette vie ? ». Luminothérapie, chocolat, projets 
de voyage au soleil. Oui, il est temps de réagir. 
 
Mollo. Car nous savons tous aussi que le climat interfère en permanence sur nos 
humeurs, en juin comme en janvier, en bien comme en mal. Que les journées 
sombres n’aident pas à sourire. Mais aussi qu’une bonne santé, des proches 
aimants, un chouette boulot, un peu d’argent… contribuent à rendre nos jours 
sinon féeriques, disons plus heureux. 
 
Le Blue Monday n’est en réalité qu’un coup de marketing. Un tour-opérateur aurait 
autrefois payé un expert pour donner une caution scientifique au concept « Blue 



Monday » afin d’inciter les gens à voyager. Une équation particulièrement 
tarabiscotée aurait été pondue par le fautif : (W + (D – d) x T^Q) / (M x N). La 
phobie du lundi, la météo et le rangement au grenier des boules de Noël… 
compteraient parmi les paramètres de cette vaste supercherie. 
 
En réalité, il ne faut pas attendre le Blue Monday pour sortir des statistiques à faire 
pleurer un bluesman. Par exemple, celles qui ont trait à l’incapacité de travail en 
Belgique. Un tiers des problématiques répertoriées sont psychosociales ou 
mentales (dépression, burn out…). En 2017, l’incapacité de travail a coûté 7,96 
milliards d’euros à la société. Un montant désormais supérieur à celui des 
allocations de chômage.	


