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Une psychoculture maniaco-dépressive 

Pour la majorité des gens, les discours simplement 
réalistes n’ont plus guère d’attrait. On préfère de loin 
les récits dramatiques et à succès. Le sociologue 
Jacques Grand'Maison défend bien ce point de vue 
dans son ouvrage Quand le jugement fout le camp : 
« Les discours oscillent aux extrêmes : vision tantôt 
misérabiliste, tantôt idéaliste ». Comme les discours 
idéalistes mènent le plus souvent à l’échec, des 
discours misérabilistes leur succèdent aisément. La 
psychoculture occidentale postmoderne présente 
ainsi une coloration maniaco-dépressive ou bipolaire.  

Selon les discours idéalistes, le monde recèle des 
possibilités remarquables qui pourraient s’accomplir 
si nous le voulions vraiment. En montrant de 
l’enthousiasme pour les projets idéalistes, de 
l’indignation pour les ratages et de la compassion 
pour les victimes, les gens se persuadent aisément 
que leur nature profonde ou leur âme est belle. Ne 
cherche-t-on pas souvent à pouvoir entretenir une 
bonne opinion de soi-même ? N’éduquons-nous pas 
les jeunes en ce sens ?  

Par exemple, la psychoculture contemporaine 
présume que les jeunes recèlent au fond d’eux-
mêmes des talents cachés qui devraient être 
actualisés. Les jeunes sont ainsi incités à croire que 
leur self profond dispose d’un riche potentiel qui 
devrait s’accomplir en transcendant les contraintes du 
réel. Ainsi exaltés, ils peuvent imaginer qu’un avenir 
remarquable les attend.  

Confrontés aux contraintes limitatives du réel, leur 
réaction première est de s’irriter. On observe cette 
réaction d’irritation et de dédain chez de nombreux 
adolescents. À la longue, lorsque les contraintes du 
réel s’imposent durement, une proportion importante 
des jeunes adultes deviennent incapacités par une 
dépression.  

Le présent article soutient que les jeunes se font 
inculquer des aspirations hypomaniaques (exaltées) 
par le monde du spectacle, par la publicité 
commerciale et même par l’école. Confrontés aux 
déceptions de la vie adulte, un cinquième d’entre eux 
éprouvera des épisodes dépressifs invalidants et 
récurrents qui les empêcheront périodiquement de 

travailler et d’être productifs 
1
.  

L’épidémie des dépressions psychologiques  

En 1995, Martin Seligman, chercheur américain en 
psychologie, rapporte plusieurs études qui montrent 
que le taux des dépressions s’est énormément accru 
au fil du XX

e
 siècle. Les personnes nées dans le 

premier tiers de ce siècle étaient nettement plus 
résistantes que celles nées après 1950. Seligman 

2
 

estime que l’incidence des dépressions en Occident a 
été multipliée au moins par cinq depuis le début du 
XX

e
 siècle.  

Le psychiatre français, Alain Gérard 
3
, constate 

aussi : « [...] une augmentation de la dépression dans 
les générations de l’après-guerre, et celle-ci se 
déclare de plus en plus précocement [...] La 
dépression de l’enfant ou de l’adolescent, rare durant 

 Psychologie 

L’épidémie contemporaine  

des dépressions psychologiques 

Depuis trois générations, la psychoculture occidentale engendre 
une épidémie de dépressions chez les jeunes adultes. Par la 
suite, confrontés à des épreuves dans la vie, ils restent 
vulnérables à des rechutes diminuant leur capacité de travailler.  
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les années 1950, est devenue plus fréquente de nos 
jours » (p. 53). Il rapporte que « Les troubles 
dépressifs qui se situent actuellement au quatrième 
rang [pour] le nombre d’années de vie perdues en 
état d’incapacité, pourraient bientôt atteindre la 
deuxième place, juste derrière les troubles cardio-
vasculaires, qui arrivent aujourd’hui en tête de 
liste » (p. 50). Il estime que 20 pour cent des jeunes 
adultes éprouveront des dépressions incapacitantes 
au cours de leur vie (p. 52).  

Le chercheur américain Jonathan Rottenberg 
4
 

rapporte une enquête de grande envergure qui 
montre que les jeunes gens âgés de 18 à 29 ans ont 
déjà plus souvent souffert de dépressions que ceux 
de 60 ans et plus, même s’ils ont vécu moitié moins 
longtemps (p. 3). Or, il est maintenant établi qu’une 
dépression sérieuse dans la jeunesse accroît 
nettement le risque de récidives au cours de la vie. 
Ainsi, il ne s’agit pas seulement d’une crise transitoire 
de jeunesse, mais d’un problème de société.  

La dépression et l’incapacité au travail 

Une dépression chronique ou récurrente rend 
maussade, passif et pessimiste. Elle diminue 
l’efficacité intellectuelle. Elle nuit au repos et à la 
qualité des liens humains. Elle maintient dans un état 
de tension intérieure qui diminue la motivation à 
entreprendre de nouvelles actions pragmatiques. 
Pour couvrir leur malaise intérieur, les personnes 
déprimées consomment davantage de drogues, 
légales ou non, ce qui aggrave leur situation à la 
longue. Si la dépression devient sérieuse, elle 
empêche de garder ou d’obtenir un emploi, et suscite 
des pensées suicidaires.  

En plus des déprimés proprement dits, bon nombre 
de gens s’indignent de ce que la société ne leur offre 
pas des postes à la hauteur de l’image qu’ils se font 
d’eux-mêmes, de sorte qu’ils exécutent sans 
conviction les emplois ordinaires qui leur sont 
accessibles. Quelle pourrait être alors la proportion 
des personnes qui sont à peu près satisfaites de leur 
emploi, de leur place dans la société et du 
fonctionnement de cette dernière ? De ces personnes 
dépend en bonne partie le fonctionnement efficace 
d’une société.  

En Occident, les retraités deviennent de plus en plus 
nombreux par rapport aux adultes en âge de travailler 
et ils devront être financés en bonne partie par 
l’économie active. Si une bonne partie de ces actifs 
s’avèrent déprimés ou indignés, la productivité de 
l’économie ne peut qu’en pâtir. Par conséquent, il est 
à prévoir que, faute de ressources financières 
suffisantes, les services de l’État se dégraderont 
davantage.  

Comment en sommes-nous arrivés là ? Alors qu’il y a 
une quarantaine d’années les chantres du Nouvel-
Âge nous annonçaient un merveilleux avenir : l’Ère 
du Verseau !    

Le grand bouleversement des années 1960  

La génération, née juste après la deuxième guerre 
mondiale en Occident, a bénéficié d’une croissance 
inouïe de la richesse matérielle. Cette croissance 
économique reposait principalement sur 
l’accroissement de la productivité industrielle de 
l’Occident qui exportait ses biens manufacturés et 
ses savoir-faire dans le reste du monde. L’Occident 
s’enrichissait puisqu’il exportait plus qu’il n’importait.  

Cet enrichissement a facilité l’augmentation de la 
liberté individuelle et des protections sociales par 
l’État-providence. Une nouvelle classe moyenne 
professionnelle, dédiée à l’émancipation et à la 
protection de la population, se substitua aux clercs et 
aux religieux. Elle annonça l’arrivée d’une nouvelle 
ère qui libérerait des contraintes anciennes. Ainsi, à 
partir de 1965, eut lieu un grand bouleversement 
dans la façon de considérer la vie humaine.  

Traditionnellement, l’être humain était considéré 
comme naturellement égoïste, comme recelant en 
son cœur des pulsions concupiscentes et hostiles. Le 
but de l’éducation était de lui apprendre à maîtriser 
ces pulsions naturelles pour qu’il puisse contribuer 
davantage au bien commun. Par contre, à partir des 
années 1960, une autre conception de l’être humain 
devient prééminente. L’être humain est considéré 
comme virtuellement bon. Il recèle en son cœur une 
tendance au bien. Il suffirait de lui donner 
suffisamment de liberté et de sécurité pour que cette 
tendance bienfaisante s’épanouisse pleinement.  

En outre, les individus purent concevoir leur self 
intérieur comme intrinsèquement spécial et important, 
et ce, indépendamment de leurs savoir-faire ou de 
leurs réalisations concrètes. Pour permettre 
l’épanouissement de ce potentiel virtuel, les individus 
purent exiger de la société qu’elle les émancipe et les 
protège tout à la fois. On put commencer à rêver à 
l’euphorie perpétuelle en ce bas monde. L’essayiste 
François Ricard considère cette génération de l’après-
guerre comme étant La génération lyrique.  

Le souci du soi sur Terre fut légitimé et démocratisé 
ce qui entraîna un accroissement du narcissisme, qui 
se caractérise évidemment par des pensées et des 
comportements de grandiosité et d’exhibitionnisme ; 
mais qui s’accompagne aussi de pensées et de 
réactions de vulnérabilité, de sensibilité excessive et 
de déplétion mentale. Les grands rêves et les 
grandes aspirations rendent vulnérable. Si on rêve à 
la supériorité, on craint facilement l’humiliation de 

l’échec et l’infériorité 
5
.  
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La psychoculture occidentale est 

dépressogène 

Comment se fait-il que la psychoculture occidentale 
contemporaine engendre une épidémie de 
dépressions ? Cette psychoculture est dépressogène 
notamment parce qu’elle fait croire aux jeunes qu’ils 
sont virtuellement spéciaux et importants. Elle leur 
laisse croire que leur personnalité profonde (leur self) 
est dotée d’un talent spécial qui leur apportera plus 
tard un succès distinctif dans la société. Elle leur 
laisse croire que leur vie ne devrait pas être ordinaire 
ou médiocre.  

Par exemple, l’école esquive le plus souvent 
l’évaluation du potentiel réel des jeunes. Elle fait 
passer le plus grand nombre possible d’élèves d’un 
niveau à l’autre, pour préserver leur estime de soi et 
ne pas fermer leur avenir (mais aussi pour assurer 
l’emploi des enseignants). Elle laisse croire aux 
jeunes que l’obtention d’un diplôme, de n’importe 
quel diplôme, leur ouvrira la voie à une réussite 
distinctive.  

Dans la deuxième moitié du XX
e
 siècle, une 

conviction a progressivement dominé la 
psychoculture occidentale. Elle consiste à croire que 
nous n’utilisons qu’une petite partie du potentiel de 
notre cerveau. Si on trouvait le moyen d’utiliser son 
plein potentiel, chacun pourrait obtenir des réussites 
remarquables. Au cinéma et à la télévision, de 
multiples récits renforcent ce mythe : un individu 
d’apparence ordinaire se révèle posséder l’un ou 
l’autre talent extraordinaire. Les jeunes spectateurs et 
les spectatrices peuvent s’imaginer avec conviction 

qu’un jour leur talent caché se révélera pleinement 
6
. 

L’aspiration à la célébrité 

Les dépressions ont tendance à devenir récurrentes, 
sans doute parce qu’elles modifient subtilement le 
cerveau. Une dépression sérieuse durant la jeunesse 
rend plus vulnérable à des récidives plus tard dans la 
vie à la suite de nouvelles contrariétés. Dans une 
visée de prévention, il importe ainsi de s’interroger à 

Autrefois, seulement une petite minorité privilégiée 
de la population pouvait se préoccuper de ses états 
d’âme comme dans les romans Madame Bovary 
(1856) et Les souffrances du jeune Werther (1774). 
En grande majorité, les êtres humains s’estimaient 
satisfaits s’ils parvenaient à échapper à la misère, à 
la maladie et à la violence. Ils essayaient 
d’inculquer à leurs enfants le respect envers les 
adultes et, par prudence, la déférence à l’égard des 
autorités. En effet, la vie était plus violente dans le 
passé qu’aujourd’hui. Les rebelles et les 
délinquants étaient cruellement punis par les 
autorités.  

Le statut accordé aux gens du commun reposait 
sur des savoir-faire concrets. Les jeunes ne 
devaient pas se croire importants et spéciaux, à 
moins de faire la preuve d’un savoir-faire hors de 
l’ordinaire. Et même dans ce cas, ils devaient 
encore se montrer plutôt modestes afin de ne pas 
froisser les susceptibilités d’autrui. Ils devaient 
subordonner leur individualité aux coutumes et aux 
lois de la collectivité. Assez peu d’individus 
arrivaient à s’élever au-dessus de leur condition 
étriquée et vulnérable. Leur horizon sur Terre 
restait confiné.  

Ainsi, les jeunes étaient soumis à la domination des 
adultes et ils étaient préparés à une vie de labeur et 
de lutte. Cependant, lorsque des gens étaient 

plongés durablement dans des situations 
misérables et sans issue, il leur arrivait de glisser 
dans la passivité, de souffrir de dénutrition et de 
mourir prématurément d’une maladie physique. 
Dans un passé pas tellement lointain, ceux qui 
perdaient le courage de lutter ne survivaient pas 
longtemps.  

Néanmoins, grâce à la religion, ils pouvaient garder 
un certain courage. Ils pouvaient s’imaginer que la 
divinité voyait en eux une âme (un self ou une 
identité) qui transcendait leur vie d’épreuves et 
d’oppressions. Dans un autre monde, les humbles 
avaient une chance de devenir les bienheureux, 
s’ils se conduisaient avec vertu et dévouement sur 
Terre. Les souffrances et les humiliations 
éprouvées sur Terre pouvaient devenir des mérites 
ou des indulgences pour le salut futur. Ces 
croyances diminuaient le risque de sombrer dans 
une dépression.  

Notes  

Dans plusieurs circonstances, il est avantageux pour la 
survie et la reproduction d’adhérer à une religion. 
THIRIART, Philippe. « La montée du christianisme sous 
l’Empire romain », Le Québec sceptique, no 65, 
printemps 2008, pp. 26-35. THIRIART, Philippe. 
« Religion, nature humaine et survie », Le Québec 
sceptique, no 69, été 2009, pp. 41-47. 

La vie étriquée et cruelle d’autrefois 
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propos des facteurs psychoculturels qui entraînent 
que beaucoup plus de jeunes qu’autrefois vivent une 
dépression sérieuse. À ce propos, Jonathan 
Rottenberg (p. 104) nous fournit des données 
frappantes à propos des aspirations des jeunes 

Américains 
7
.  

« De 1976 à 2006, le pourcentage des étudiants de 
l’école secondaire, qui déclarent que posséder une 
grande quantité d’argent était “extrêmement” 
important pour eux, a grimpé de 16 à plus de 25 pour 
cent. [...] En l’an 2000, la moitié des finissants du 
secondaire déclaraient viser une École 

Aujourd’hui, nous sommes plus riches, plus libres 
et protégés qu’autrefois. Néanmoins, les 
dépressions se multiplient. La vanité du luxe y 
tiendrait-elle un rôle ? À partir de 1980, la 
croissance de la richesse a ralenti. Le pouvoir 
d’achat net de la classe moyenne n’a plus que 
faiblement augmenté. Néanmoins, fascinée par le 
luxe, elle a profité du droit et de la liberté de 
s’endetter. En effet, par la consommation 
ostentatoire, on se persuade que son identité ou 
son self est sinon supérieur, du moins distinctif.  

Cette vanité est accompagnée de l’ignorance des 
mécanismes de la création de la richesse 
économique réelle. Par exemple, la plupart des 
gens veulent croire au sophisme des retombées 
économiques qui justifieraient les subventions 
publiques pour des activités de prestige comme le 
« Grand prix de Formule 1 », les sports 
professionnels et les multiples festivals. 
L’économiste Gérard Bélanger 

1
 de l’Université 

Laval dénonce cette mystification des retombées 
économiques : « la multitude d’analyses portant sur 
les retombées économiques témoigne [...] de la 
grande confusion dans l’établissement des 
objectifs » (p. 122).  

Le fait de se proclamer catholique n’empêche pas 
le maire de Saguenay, Jean Tremblay, de faire 
preuve de réalisme quand il déclare : « Je ne [veux] 
pas entendre parler de retombées économiques, 
une expression vide de sens qui sert à tout 
camoufler sous le tapis 

2
 » (Laprade, p. 62). 

Néanmoins, malgré le surendettement du Québec 
et l’effritement de sa base manufacturière, une 
bonne partie de la population rêve à des coups 
d’éclat coûteux pour montrer au monde l’identité 
exceptionnelle du Québec.  

Par exemple, la journaliste Isabelle Maréchal 
3
, qui 

s’annonce comme athée, croit au pouvoir magique 
d’un pont flamboyant et coûteux pour soutenir la 
prospérité de Montréal. Elle se désole que le 
nouveau pont Champlain à construire à Montréal 
ne se fasse pas selon une architecture 
flamboyante. Elle écrit : « [...] nous ne pouvons 
nous contenter d’un pont fonctionnel. [Il nous faut] 

un grand pont [...] comme une victoire. Comme le 
symbole indélébile d’une ville qui persiste et signe 
avec toute la fierté qu’on lui connaît. D’un Golden 
Gate québécois qui scelle notre sort à celui des 
grandes villes du monde ».  

Un autre journaliste, François Cardinal 
4
 , s’étonne 

d’avoir reçu un très grand nombre de courriels 
réclamant « une œuvre architecturale spectaculaire 
qui aurait fait “boum” et attiré les foules du monde 
entier ». Une bonne partie de la population 
québécoise fait ainsi preuve d’une vanité de 
compensation pour masquer la fragilité de sa base 
économique.  

Aujourd’hui, même lorsque les gens craignent 
qu’un avenir économique sombre les attende, ils 
préfèrent pour la plupart profiter du plaisir et de la 
vanité de la consommation aussi longtemps qu’ils 
le peuvent. Ainsi au Canada, l’endettement des 
particuliers a atteint un niveau qui dépasse celui 
des Américains. Tôt ou tard, les Canadiens seront 
plus nombreux à perdre leur emploi, à déclarer une 
faillite personnelle et à sombrer dans une forme de 

dépression, passive ou indignée 
5
. 

Notes 

1. BÉLANGER, Gérard. L’économie du Québec, 
mythes et réalité, Éditions Varia, 2007. p. 122.  

2. LAPRADE, Yvon. La crise manufacturière au 
Québec, Éditions Quebecor, 2008, p. 62.  

3. MARÉCHAL, Isabelle. « Un nouveau pont trop 
conservateur », Le Journal de Montréal, dimanche 
29 juin 2014, p. 35. Isabelle Maréchal oublie que le 
Golden Gate se distingue par le grand nombre de 
gens qui s’y suicident. En outre, la Californie est elle 
aussi très endettée et les services publics s’y 
dégradent.  

4. CARDINAL, François. « Montréal, l’anti-Bilbao », La 
Presse, Montréal, 7 juillet 2014, p. A5.  

5. La revue internationale The Economist  considère 
que les populations du Canada se croient encore à 
l’abri des dégradations qui affectent d’autres pays : 
« Canada’s economy. Maple, resting on laurels », 
3 mai 2014, pp. 30-31. # THIRIART, Philippe. 
« Investir ou consommer ? », Le Québec sceptique, 
no 64, automne 2007, pp. 40-52.  

La vanité du luxe et la dépression 
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professionnelle supérieure (droit, dentisterie, maîtrise 
en administration, etc.) ; ce taux d’aspiration a doublé 
depuis les années 1970 ; pourtant les chances qu’un 
diplômé du secondaire obtienne un tel diplôme 
supérieur sont restées constantes à moins de 10 pour 
cent. [...] Plus qu’autrefois, les jeunes d’aujourd’hui 
sont d’accord pour dire : “Je ne serai jamais satisfait 
tant et aussi longtemps que je n’aurai pas obtenu tout 
ce que je mérite”. [...] En 2005, 31 pour cent des 
adolescents américains déclaraient qu’un jour ils 
seraient célèbres ».  

S’amuser parfois à imaginer qu’on pourrait être riche 
ou célèbre est encore assez inoffensif ; mais qu’un 
adolescent sur trois croie que son self intérieur le 
destine à la célébrité est un signe de pathologie 
psychoculturelle. Le monde du spectacle a 
gravement intoxiqué le cerveau de près d’un tiers des 
jeunes.  

La célébrité des vedettes du spectacle fascine une 
grande partie de la population. Dans la chanson « Le 
blues du businessman » (1978), Claude Dubois nous 
offre un modèle de vie convoité : « J’aurais voulu être 
un artiste [...] pour pouvoir crier qui je suis [...] pour 
pouvoir inventer ma vie [...] pour pouvoir me trouver 
beau sur un grand écran en couleur [...] pour pouvoir 
être un anarchiste, et vivre comme un millionnaire ». 
Aujourd’hui, grâce à YouTube, Facebook, Twitter et 
les selfies, chacun peut jouer à l’artiste devant son 
public.  

Durant les années 1970, les aspirations étaient déjà 
plus élevées que durant les années 1950. En 1965, 
les Rolling Stones deviennent célèbres avec la 
chanson « I can't get no satisfaction », qui peut se 
traduire par « Je ne peux pas supporter de ne pas 
obtenir satisfaction ». Cette chanson symbolise bien 
le grand bouleversement des années 1960 qui 
commençait à laisser croire qu’on avait le droit et la 
liberté de réaliser la plupart de ses désirs. Depuis les 
années 1970, cette exigence de réaliser ses 
fantasmes s’est encore aggravée.  

La quête contemporaine du bonheur  

Une chanson délicieusement incohérente de France 
Gall, « Résiste, prouve que tu existes » (1981), 
déclare : « Cherche ton bonheur partout, va, refuse 
ce monde égoïste. Ce monde n’est pas le tien ». Or, 
n’est-ce pas justement l’égoïste qui recherche son 
bonheur partout, en considérant qu’il n’a pas à se 
soumettre aux règles sociales d’un monde qui n’est 
pas le sien ? Pour beaucoup de gens, la quête du 
bonheur se réduit au plaisir des sens et à la vanité de 
la consommation ostentatoire ; cette quête justifie 
ainsi facilement la malhonnêteté et la corruption.  

Sommes-nous plus heureux qu’autrefois ? Dans 
l’ensemble, il n’y a pas plus de gens qui se déclarent 

très heureux qu’il y a 60 ans. Ainsi, la chanson de 
France Gall pose une question fondamentale : « Tant 
de libertés pour si peu de bonheur, est-ce que ça 
vaut la peine ? ».  

Selon le chercheur en psychologie Barry Schwartz 
8
, 

l’abondance même des choix offerts aux jeunes les 
rend plus insatisfaits. On n’éduque pas les jeunes à 
évaluer les coûts et les bénéfices d’un choix, de sorte 
qu’ils flottent souvent dans l’indécision. Ils voudraient 
tout avoir à la fois : vivre sans contrainte et être 
riches, obtenir des plaisirs extrêmes tout en étant pris 
en pitié et en charge en cas de malheur.  

D’après un autre psychologue, Daniel Gilbert 
9
, nous 

agissons de manière plutôt incompétente dans la 
recherche du bonheur. Des idées séduisantes, 
inspirées par la culture ambiante, incitent les gens à 
dédaigner ce qui leur conviendrait assez bien, mais 
qui manque de prestige. Ils poursuivent vainement 
des miroirs aux alouettes.  

Dans cette perspective, si on ne réussit pas de façon 
distinctive, c’est qu’on est probablement une victime. 
Une victime a le droit de se sentir hostile et de penser 
à se venger. Selon le sociologue Michael Adams 

10
, 

la culture actuelle favorise un hédonisme hostile qui 
consiste en la recherche du plaisir intense et en 
l’hostilité envers les contraintes et les concurrents. La 
quête du bonheur devient hargneuse comme 
l’illustrent de nombreuses émissions de téléréalité.  

Les déceptions de la vie adulte 

De nos jours, la vie des jeunes dépendants est 
généralement plus agréable que celle des adultes 
responsables. L’école est peu exigeante si les jeunes 
évitent les cours scientifiques et mathématiques 
avancés. Ils n’ont pas à se soucier de gagner de 
l’argent pour se loger et se nourrir. Ils ne contribuent 
que minimalement aux tâches du foyer. Et ils profitent 
d’une grande liberté sexuelle. Pourquoi alors devenir 
un adulte obligé de travailler à temps plein ?  

Le passage de la jeunesse à la vie adulte correspond 
souvent à une perte de privilèges. Il n’est pas 
étonnant qu’à l’entrée dans le monde adulte, 
beaucoup de jeunes diplômés se sentent déconfits. 
Ils se rêvaient libres et prospères ou, à tout le moins, 
fonctionnaires à l’aise financièrement ; mais en fait, 
pour la plupart, ils n’ont accès qu’à des emplois 
subalternes, médiocrement payés, répétitifs ou 
stressants.  

S’ils veulent se payer un logement et une automobile, 
ils s’endettent indéfiniment. Ils se joignent ainsi à la 
« Complainte de la serveuse automate » de l’opéra 
rock Starmania (1978) : « Je veux pas travailler [...] 
pour gagner ma vie, comme on dit. Je voudrais 
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seulement faire quelque chose que j’aime. Je ne sais 
pas ce que j’aime, c’est mon problème ».  

Malgré l’amélioration des conditions de vie des 
ouvriers et des employés depuis 60 ans, le plein 
épanouissement du soi reste évanescent. Beaucoup 
se sentent appelés, peu sont élus. Par conséquent, 
les frustrations se sont accentuées. Dès le début de 
la grande émancipation, plusieurs pathologies 
psychosociales se sont multipliées. Ainsi, entre 1965 
et 1980, les taux de meurtres et de suicides ont été 
multipliés par trois ou quatre au Québec et en 
Amérique du Nord.  

En outre, la consommation de drogues a explosé 
puisqu’elle offre un raccourci efficace vers une 
euphorie momentanée. Aujourd’hui, il est établi 
qu’une drogue supposée douce comme « Le 
cannabis endommage le cerveau des jeunes » et 
accroît le risque de crises de dépression, d’anxiété ou 
de psychose.  

Aujourd’hui, même des gens qui disposent du 
nécessaire pour vivre et d’une certaine liberté pour 
leurs loisirs sont assez nombreux à considérer leur 
situation insupportable et à glisser dans la 
dépression. Le souci d’être soi a engendré La fatigue 

d’être soi 
11

. 

Les diplômes culturels et citoyens 

De nombreux programmes universitaires ne 
permettent pas d’acquérir des savoir-faire 
monnayables sur le marché de l’emploi privé. Les 
partisans de ces programmes répondent qu’il est au 
moins aussi important d’acquérir une culture 
citoyenne que d’obtenir un emploi bien rémunéré. 
Ainsi, depuis une cinquantaine d’années, les 
universités ont décerné de nombreux diplômes dont 
les débouchés dépendent de la générosité des 
gouvernements (et des contribuables).  

Pour leur part, les détenteurs de ces diplômes ne se 
contentent pas d’être des citoyens cultivés et 
conscientisés. Ils considèrent que la société leur doit 
des positions confortables. Il y a trente ans encore, ils 
obtenaient assez souvent des postes de niveau 
intermédiaire dans les services publics. Aujourd’hui, 
ils n’y ont plus guère accès. En effet, augmenter 
encore le nombre de fonctionnaires nécessiterait de 
surtaxer les entreprises productrices et de les faire 
fuir davantage.  

Comme ces diplômés n’ont pas acquis de savoir-faire 
utiles pour obtenir un bon emploi dans le secteur 
privé, ils restent confinés dans des emplois 
subalternes et instables. Ceux qui croient toujours en 
l’importance de leur self expriment leur indignation. 
Pour la plupart, ils n’ont pas la sagacité de se recycler 
dans une technique en demande sur le marché du 
travail.  

Vont-ils ruminer le reste de leur vie à propos des 
injustices de la « société capitaliste » ? Au Québec, 
les gens se font prélever 45 pour cent de leur revenu 
en taxes et impôts. Peut-on alors prétendre vivre 

dans une société strictement capitaliste 
12

 ? 

S’accrocher mentalement 

Des personnages, ayant exceptionnellement réussi, 
déclarent souvent aux jeunes qu’ils doivent 
poursuivre leurs rêves jusqu’au bout s’ils veulent les 
réaliser. Cependant, même si une détermination 
active et raisonnée est une condition nécessaire pour 
obtenir une grande réussite, elle est loin d’en 
constituer une condition suffisante. Il y a beaucoup 
d’appelés et très peu d’élus au paradis de la réussite 
distinctive.  

Exposés aux promesses exaltées de la 
psychoculture, de nombreux jeunes adultes ont de la 
difficulté à abandonner leurs aspirations. Ils 
s’accrochent mentalement à leurs fantasmes. Ils 
ruminent indéfiniment leur échec qu’ils considèrent 
comme une atteinte à leurs droits et libertés. Ils 
deviennent sérieusement insatisfaits de leur vie et de 
la société.  

Trop de gens croient qu’il leur suffit de s’accrocher 
mentalement à leurs rêves pour qu’ils finissent par 
s’accomplir. L’immense succès du livre de Rhonda 
Byrne, Le secret, le confirme. Ce livre affirme qu’il 
nous suffit de visualiser nos rêves de la bonne 
manière pour qu’ils finissent par se réaliser, parce 
que l’Univers se met alors à notre écoute. Ce livre fut 
traduit en 44 langues et aurait été publié à plus de 21 
millions d’exemplaires, dont 360 000 au Québec.  

Rhonda Byrne reprend le scénario du Dieu qui 
pouvait exaucer les prières sincères. Néanmoins 
dans ce cadre religieux, le requérant devait d’abord 
se repentir de ses péchés et chercher à s’amender. 
En outre, le plus souvent, Dieu lui envoyait seulement 
la grâce de supporter ses malheurs. Par contre, le 
scénario contemporain de Rhonda Byrne promet une 
réussite distinctive ici-bas sans que le postulant ait à 
améliorer sérieusement ses savoir-faire. Cette 
philosophie de la vie suscite des aspirations 
hypomaniaques.  

En somme, aujourd’hui de nombreux jeunes croient 
qu’ils ont le droit et la liberté d’être positivement et 
spécialement distingués, ou d’accéder à une minorité 
privilégiée sur le plan socioéconomique. Comme en 
fait, ils échoueront en grand nombre à satisfaire ces 
ambitions, ils deviendront insatisfaits de leur vie. Ils 
se considéreront tantôt comme sans valeur, tantôt 
comme des victimes de la société ; victimes tantôt 
passives, tantôt indignées et hostiles. Les nombreux 
commentaires outragés et outrageants formulés sur 
le web et les gazouillis (tweets) le montrent.  
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L’avenir de la dépression 

Les gens vivent de plus en plus dans un monde 
virtuel. Des groupes d’enfants d’un même quartier 
jouant librement ensemble à l’extérieur sont devenus 
plus rares. D’une part, les téléséries criminelles et les 
médias ont rendu les parents très craintifs (même s’il 
n’est pas prouvé que les enfants courent un danger 
plus grand aujourd’hui qu’autrefois dans les rues). 
D’autre part, les enfants préfèrent désormais la 
télévision, les jeux vidéo et Internet.  

Il est devenu moins fréquent de se rencontrer en 
personne et surtout de former des liens durables. Les 
échanges interpersonnels se font davantage par 
Facebook ou par Twitter. La plupart des gens 

cherchent d’abord à s’y mettre en valeur. Ils ne 
recherchent plus l’intimité, mais l’extimité. Alors que 
l’intimité implique des engagements réciproques 
parfois onéreux, l’extimité permet de se mettre en 
valeur sans rien devoir en retour.  

Depuis quelques décennies, la tendance à vivre seul 
s’accentue chez les adultes qui peuvent se le payer. 
On peut vivre un succédané de vie familiale ou 
sociale en regardant des téléromans. Assez souvent, 
on s’attache émotivement davantage à certains 
comédiens ou comédiennes qu’aux personnes de 
notre entourage. Confronté à une difficulté sérieuse : 
maladie incapacitante, perte d’emploi, échec 
amoureux, on se retrouve plus souvent seul sans 

soutien interpersonnel réel 
13

.  
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Nous prétendons faire notre possible pour effectuer 
au mieux les tâches qui nous sont dévolues. En 
fait, un ensemble de recherches montrent qu’assez 
souvent nous nous handicapons subconsciemment 
pour excuser à l’avance une performance future 

décevante 
1
. Prenons un exemple.  

Quelle déception si on étudie soigneusement pour 
un examen et qu’on y obtient une note qui ne se 
distingue pas de la moyenne ! Cette situation 
suggère que les aptitudes profondes de notre self 
sont médiocres. Par contre, si on étudie à la 
dernière minute, et qu’on obtient une note 
acceptable, on peut s’imaginer que cette note aurait 
été brillante si on s’en était donné la peine. On peut 
continuer à croire que notre self bénéficie 
d’aptitudes remarquables.  

De nos jours, les évaluations des professeurs dans 
les domaines d'apparat culturel ou de « culture 
citoyenne » entretiennent cette croyance. Pour y 
obtenir une note élevée, il faut le plus souvent avoir 
bien perçu les lubies de l’enseignant et les lui 
resservir habilement. Autrement, beaucoup étudier 
et fournir de nombreuses informations à l’examen 
ne permettra pas d’avoir une note distinctement 
élevée.  

Ainsi à l’école, des élèves intelligents, qui font 
attention à ce que l’enseignant raconte, obtiennent 
80 % en étudiant superficiellement. Du coup, ces 
élèves peuvent se percevoir comme brillants, au 
point de pouvoir réussir dans la vie sans devoir 
faire d’effort intense, et sans avoir maîtrisé des 
savoir-faire pertinents. Comme le rapporte le 
psychiatre Alain Gérard 

2
, ils sont affectés de 

« surestimation narcissique de l’idéal de 
soi » (p. 150).  

Lorsqu’ils n’arrivent pas à obtenir un emploi 
confortable, ils ont souvent une réaction 
dépressive. En principe, ils devraient réaliser qu’ils 
se sont leurrés dans leur choix d’étude, et qu’ils 
devraient se réorienter radicalement vers un métier 
ou une technique apportant des savoir-faire utiles. 
Malheureusement, l’individu risque plutôt de se 
considérer comme une victime impuissante de la 
dépression. Il se sent justifié de rester passif aussi 
longtemps que cette maladie l’affecte. La 
dépression devient alors un handicap 
autojustificateur. Elle lui permet de se définir 
comme victime et elle excuse sa passivité.  

Bien sûr, le scénario précédent ne correspond pas 
à tous les cas. Des personnes travailleuses 
peuvent elles aussi finir par subir des épisodes 
dépressifs à la suite d’échecs qui les ont épuisées. 
Mais leur dépression se déclare habituellement 
assez tard dans leur vie adulte, lorsque l’âge a 

diminué leurs forces 
3
. 
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La régression économique 

Depuis une trentaine d’années, les Canadiens 
utilisent à fond la drogue du crédit. Lorsqu’on arrête 
de prendre une drogue, on se sent malade pendant 
un bon bout de temps. Ainsi, les inévitables politiques 
d’austérité vont d’abord engendrer des pertes 
d’emploi.  

En outre, dans les pays atteints par l’effritement de 
leur base industrielle, il est douteux qu’une réelle 
croissance économique reparte. Nous achetons plus 
à l’étranger que ce que nous pouvons lui vendre. Une 
région ou un pays, qui achète davantage de l’étranger 
que ce qu’il peut lui vendre, s’appauvrit 
inexorablement. Ses services publics ne pourront que 
se dégrader.  

À la fin des années 1960, des êtres humains ont posé 
leurs pieds sur la Lune, mais ils n’ont pas pu la 
ramener sur terre pour nous la donner. Quelques-uns 
ont cru qu’on accéderait aux étoiles de l’univers, mais 
ce rêve reste inaccessible. Nous continuons à 
patauger sur la terre avec les limites qu’elle nous 

impose 
14

. 

Le nombre de retraités s’accroît. Ils sont en bonne 
partie à la charge des adultes actifs qui deviennent 

proportionnellement moins nombreux. On peut 
difficilement prétendre que demain sera meilleur. 
L’ensemble des facteurs précédents permet de 
prédire que l’épidémie de dépressions 
psychologiques va persister. Ainsi les compagnies 
pharmaceutiques et les psychothérapeutes ne 
manqueront pas de clients.  

Soutenir la résilience et le stoïcisme 

Nous avons vu que les valeurs de l’émancipation 
individuelle et l’inflation des aspirations n’ont pas 
apporté plus de sérénité. Quel système de valeurs 
inculquer aux jeunes pour qu’ils s’ajustent avec plus 
de résilience aux difficultés de la vie ? Quel système 
de valeurs offrir aux vieux, pour qu’ils se résignent 
avec stoïcisme et sérénité à l’inévitable ?  

Un questionnaire 
15

 compare deux systèmes de 
valeurs dont l’un devrait mieux protéger contre les 
déceptions de la vie et les dépressions. Vous pourriez 
vous en inspirer pour préciser votre propre système 
de valeurs. Si cette démarche vous ennuie, écoutez 
au moins la chanson « Lindberg » de 
Robert Charlebois sur YouTube. L’Occident post-
moderne sait-il où il est rendu ?  

L’auteur remercie particulièrement Michel Belley et Francine Boucher qui ont apporté plusieurs critiques utiles à 
des versions préalables du présent dossier. 

Ancien président des Sceptiques du Québec, Philippe Thiriart détient 
une maîtrise en psychologie et une maîtrise en études religieuses. 
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