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Écrire un livre qui s’appelle « J'arrête
de râler », c’est avoir l’assurance que
beaucoup de maris vont l’offrir à leur
femme et beaucoup de femmes à
leur mari, non ? >> (rires) Bien
sûr. C’est ce que j’ai entendu lors
de mes toutes premières dédica-
ces. Mais je vous rassure : il y a
également des gens qui l’ouvrent,
feuillettent quelques pages, se re-
connaissent, se rendent compte
que ce livre est pour eux, et déci-
dent de prendre le problème à
bras le corps. Mais c’est vrai que
la râlerie, c’est un peu comme la
mauvaise haleine. On a souvent
tendance à la sentir chez les
autres, mais pas chez soi... Finale-
ment, je pense qu’il faudrait met-
tre un bandeau sur le livre : « In-
terdit d’offrir ! »

Est-ce dans la nature humaine de râ-
ler ? >> Je pense, effectivement,
que c’est dans la nature humaine
de se positionner en victime.

C’est aussi un mal très fran-
çais. >> Oh oui ! Râler, c’est
dans la nature humaine, mais il y
a un art de la râlerie qui s’est déve-
loppé en France. Depuis long-
temps, on aime se positionner en
prenant le contre-pied. On com-
mence toujours par contredire.

P o u r q u o i r â l e - t - o n
autant ? >> C’est une habitude.
C’est confortable pour nous. Mais
il faut bien se rendre compte que
pester sur tout, tout le temps, ça
ne sert absolument à rien.

M ê m e p a s à n o u s
soulager ? >> Bien sûr que non !
C’est une idée reçue. Mais réflé-
chissez bien : une fois que vous
avez bougonné sur votre ordina-
teur qui a buggé, est-ce que ça va
vraiment mieux ? Je ne pense pas.

Alors, quel est le premier pas pour ar-
rêter de râler ? >> Déjà, la pre-
mière chose, c’est d’en avoir vrai-
ment envie. Et je pense que les
gens n’auront pas envie d’arrêter
tant qu’ils ne se rendront pas
compte à quel point ils passent à
côté de quelque chose. S’ils ne
sont pas vraiment convaincus, ils
trouveront toujours une multi-
tude de raisons pour ne pas arrê-
ter.

Mais est-ce que, au moins, tout le
monde peut arrêter ? >> Il y a des

gens qui ne sont jamais contents
« de naissance ». Il y a malheureu-
sement des gens qui ont vécu
dans des familles où les relations
étaient plus ou moins saines.
Quand on a grandi dans un envi-
ronnement compliqué, il faut se
dépatouiller avec. Parfois, on n’a
même pas conscience qu’on peut
vivre différemment.

Comment commencer à se mettre sur
le bon chemin ? >> Le premier
truc à faire, c’est se lever et décré-
ter que râler n’est plus une op-
tion. Il faut se dire que sûrement
plein de choses vont nous éner-
ver, qu’il y aura des difficultés,
des frustrations. Mais que, pour
autant, il faudra trouver d’autres

solutions pour s’en sortir que de
râler à tout va. J’ai d’ailleurs sorti
un cahier d’exercices qui doit
amener le lecteur à se poser les
bonnes questions et voir les cho-
ses de façon plus claire, de façon
ludique, avec des quiz, des tests,
des mini-challenges...

Et vous avez défini une longueur de
cure : 21 jours. >> Oui, j’estime
que c’est le temps qu’il faut pour
se « dépolluer ».

Après, on souffre donc en
silence ? >> Attention, on peut
s’exprimer ! Arrêter de râler, c’est
arrêter de dire de l’autre que c’est
un abruti qui n’a rien compris
comme d’habitude. Mais on peut
expliquer qu’on est dans une pé-
riode difficile et qu’on a des cho-
ses compliquées à régler...

Ça ne marche pas forcément du pre-
mier coup. >> Effectivement.
Moi, il m’a fallu quatre mois et
demi. J’avais mis un bracelet à
mon poignet. À chaque fois que je
me prenais en flagrant délit de
râlerie, je le mettais à mon autre
poignet et je recommençais à

zéro. Ça a pris un peu de temps,
mais maintenant, je ne râle plus.

Plus jamais ? >> Ça peut m’arri-
ver, mais vraiment très exception-
nellement. Et j’arrête alors, de
toute façon, très vite. Pour que je
peste vraiment, il faudrait que je
sois confrontée à quelque chose
qui n’a pas de sens, à la mauvaise
volonté ou la méchanceté de
l’autre.

Votre l ivre est plein de
« trucs ». >> Oui, par exemple,
il faut arrêter de laisser les situa-
tions dégénérer. Et apprendre à
anticiper. Exprimer avant ce que
l’on veut et ce que l’on ne veut
pas, plutôt que subir et ronchon-
ner après.

Finalement, arrêter de râler, c’est
choisir le bonheur. >> C’est accé-
der à la force et à la beauté de la
vie. C’est apprendre à dire merci,
à parler du beau. Quand on ron-
chonne, on ne génère que du
vide. Là, c’est remplir ce vide de
belles choses. Râler, c’est être
dans les gradins, avec son paquet
de chips, et tonner que les joueurs
font n’importe quoi. Quand vous
arrêtez de grogner à tout va, peut-
être faites-vous des erreurs mais,
au moins, vous êtes sur le
terrain ! �
� Christine Lewicki est coach d’entreprise,
conférencière, formatrice en développe-
ment personnel.

Questions réponses :
Les pirates

C’est un monde qui les fait
rêver et sur lequel nos
enfants se posent beaucoup
de questions. Autant dire que
ce livre est indispensable
pour tout savoir des pirates.
Comment attaquaient-ils ?
Pourquoi portaient-ils des
boucles d’oreilles ? Que
mangeaient-ils ? Instructif.

Clémentine
a tous les talents

On avait déjà adoré cette
jeune héroïne dans La folle
semaine de Clémentine. La re-
voilà bien embêtée : son
école organise une « Soirée
des talents » et elle a le
sentiment de n’en avoir
aucun. Aucun, vraiment ?
Un roman plein d’optimisme,
drôle et fantaisiste...

100 avions en papier
à plier et à faire voler

Ah, quel plaisir que de
confectionner des avions en
papier et de les faire voler.
Dans ce « livre », vous
apprendrez à faire des
flèches, ailes volantes, jets et
planeurs. Ensuite, à vous de
choisir parmi la centaine de
feuilles détachables, le look
de votre appareil !
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Éd Usborne,
9,95 €

Christine Lewicki sera ce lundi au Furet pour expliquer comment elle a
arrêté de râler. Car elle l’a fait. Et elle jure qu’on peut le faire aussi ! DR

Il faut arrêter de
laisser les situations
dégénérer. Et apprendre à
anticiper. Exprimer avant
ce que l’on veut, plutôt que
subir et râler après.

PRATIQUE
« J’arrête de râler ! », éd. Eyrolles,
11,90 €. « Le carnet d’exercice J’arrête
de râler », éd. Eyrolles, 8,90 €. Christine
Lewicki sera en rencontre-dédicaces ce
lundi 1er octobre à 17 h au Furet du Nord
de Lille. Entrée libre.
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Les gosses impossibles, les bouchons, le boulot, les bugs informatiques : les occasions ne
manquent pas de râler. Et si, comme Christine Lewicki, on décidait d’arrêter ?
PROPOS RECUEILLIS PAR ISABELLE RAEPSAET > isabelle.raepsaet@nordeclair.fr

De Sara Pennypacker et
Marla Frazee, éd
Rageot romans, 6,45 €

Et si, une bonne fois pour toutes,
on arrêtait de râler ?
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PSYCHOLOGIE

CHRISTINE LEWICKI

Éd Nathan,
6 €.
Pour les 6/8 ans.
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