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Cesser de râler,
un vrai défi

Renoncer à critiquer à tout-va et à ronchonner
exige une véritable «révolutionintérieure».
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PASCALE SENK

Le dessinateur Georges Wo
linski, dans les annees 1970, en avait
fait des héros nationaux deux person
nages accoudes a un comptoir de zinc
qui râlaient tout le temps, sur tout, la
marche du monde, leur femme, les im-
pôts, le temps L'archétype du Fran
çais râleur, déjà très present dans Asté-
rix, trouvait la une nouvelle manière de
s'exprimer

%& C'est que râler,
ça fait du bien ! Cela vient
combler un besoin dont
on n'a pas conscience
et qui cherche à être
satisfait
CHRISTINE LEWICKI
COACH AUPRÈS DE DIRIGEANTS

Aujourd'hui, ce personnage ronchon,
récriminant et amer est toujours tres ac-
tif ll suffit de faire un tour sur la Toile
pour mesurer sa vitalite On y apprend
qu'il existe un championnat de France
dcs râleurs, incitant qui hait les sens in
terdits ou la pluie systématique sur
l'Hexagone a venir récriminer auprès
d'un fictif «Monsieur le Directeur» et
sous l'objectif d'une camera (http //
www championnatdesraleurs com) On
y découvre aussi d'autres sites entiere-
ment consacres a ce qui semble y etre
considère comme un art le «rahng»
(voir les sites râleur net, Les Joyeux Râ-
leurs, etc )

Négativité stérile
Au milieu de cette forêt de bureaux des
plaintes, le site crée par Christine
Lewicki en 2010, jarretederaler com,
qui a suscite la publication du Uvre /'ar-
réte de râler (Ed Eyrolles) fait figure de
clairière ll faut dire que la jeune fem-
me, par ailleurs coach auprès de diri-
geants, vit aux Etats-Unis Une occa
sion pour elle de mesurer, là bas, ses
comportements quotidiens de « râleuse
professionnelle »

«En tant que Française, j'avais cène
habitude de prendre le contre pied des
idées ou initiatives qui m'étaient racon-
tées, explique t-elle Attention toute-
fois il ne faudrait pas croire qu'a Los
Angeles, ou je vis, personne ne se plaint
Au contraire, les Américains raient
beaucoup sur les profs, les sociétes de
services, etc Maîs, contrairement aux
Français, eux: multiplient fes critiques
proacnves, c'est-a dire toujours accom-
pagnées d'un acte concret lettres au
service clientele, réclamations auprès du
directeur de l'école, etc »

La plainte clairement exprimée, ac-
compagnée d'une revendication concrè-
te a la bonne personne, est en effet un
geste positif En revanche, râler de ma
mère chronique en mettant tout sur le
même plan (la meteo, ses enfants et les
bouchons sur la route ) ne peut avoir
qu'un effet diffuser une négativité sté
rile Lassée de voir ses relations et son
moral se détériorer, Christine Lewicki a
décide d'entamer un « marathon d'abs-
tinence», 21 jours sans râler, qu'elle a
raconte sur son blog

On y découvre ainsi que renoncer a ses
petites récriminations quotidiennes n est
pas facile «C'est que râler, ça fait du
bien ', explique la coach Cela vient com
bier un besoin dont on n'a pas conscience
et qui cherche a étre satisfait »

On a en effet découvert que l'un des
premiers benéfices de celui qui a pris
l'habitude de blâmer au quotidien est la
creation de liens Jennifer Bosson,
chercheuse en psychologie sociale de
l'urmersite de Floride du Sud (Etats-
Unis), a récemment montre que lorsque
deux étrangers se rencontrent, ils dé-
veloppent plus d'intimité entre eux s'ils
partagent des opinions négatives sur un
objet tiers « On le constate tous, ajoute
Christine Lewicki lorsque nous entrons
dans un ascenseur et que le silence entre
nous et les personnes qui l'occupent se
fait pesant, rien de mieux que de trouver
quelque chose a critiquer, du genre "que
c'est long entre les étages'" ou "on
étouffe là-dedans1"» Une attitude à
mesurer toutefois car le «rahng» a
aussi des effets pervers sur celui qui s'y
adonne trop il éloigne les proches et
fait mariner dans un sentiment d'im-
puissance préjudiciable

Ce qui importe,
c'est de remplacer
une « râlerie » stérile par
une démarche efficace

Ce qui importe, c'est de savoir rem-
placer une « râlerie » stérile par une de
marche efficace Ainsi le psychologue
Guy Winch, dont le livre L'Art de se
plaindre vient d'être traduit en France
(Ed Payot), rappelle que « toute plainte,
même la plus justifiée ou la plus person-
nelle, la plus intime, est une demande de
coopération ou d'aide adressée a autrui »
Un des premiers comportements substi
natifs aux perpétuelles jérémiades sa-
voir demander de I aide

Pour Christine Lewicki, qui parle
d'une « veritable reorganisation neuro
nale» chez ceux qui décident de ne
plus avon- recours à cette tendance
stérile au grief, autre solution efficace
«Puisqu'on sait que, dans la vie on est
nécessairement frustre, mieux vaut
baisser son niveau d'exigence et prendre
l'habitude d'aller puiser dans toutes les
ressources qui nous entourent ' » A sa-
voir, apprendre a regarder davantage
le verre a moitié plein Un changement
à 180 qui s'appuie sur les dernières
decouvertes en psvchologie positive
« Plus on remorque ce qui va bien, plus
ce qui va bien se déploie dans notre exis
tenec »•
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« C'est une façon de détourner ses peurs »
Le Dr Robert Neuburger, psychiatre et
psychanalyste, vient dè publier Exis-
ter. Le plus intime et fragile des senti-
ments (Ed. Payot).

LE FIGARO. - Comme psychanalyste,
avez-vous souvent à faire
à des patients râleurs ?
Dr Robert NEUBURGER. - Beaucoup !
Justement, je supervisais récemment
un groupe de psychothérapeutes qui se
plaignaient d'être désemparés face à
ces hommes qui critiquent sans cesse
leur femme mais ne lui parlent jamais
directement, vont s'en plaindre à leur
collègue, par exemple, ou ceux qui ré-
pètent sur le divan que le « monde est
nul» sans jamais poser d'actes pour
participer à son changement. Les râ-
leurs plongent leur interlocuteur dans
un grand sentiment d'impuissance,
même leur psy ! Car en fait Ibur reven-
dication vide recouvre une plainte qui
ne comporte aucune solution. La para-
de de l'analyste face à ces critiques
stériles, ce peut être de demander « et
alors ? », et de se retrouver alors face à
un silence gêné. Parce qu'en réalité, et
au fond, ce que veulent les râleurs,
c'est que rien ne change.

Pourtant, ils s'expriment beaucoup, ne
cessent de répéter leur indignation...
Leurs récriminations sont des straté-
gies stériles qui n'ont qu'un bénéfice :
elles permettent aux râleurs de ne pas
se poser les bonnes questions, les plus
importantes, à savoir : « Quelle est ma
place dans le monde ? Comment exister
vraiment, dans ma dignité, par quels
actes concrets ? » Râler leur sert aussi
à détourner leurs peurs : peur de par-
ler à leur femme et de mettre leur cou-
ple en danger, peur de parler à leur
patron et de perdre leur travail...
D'ailleurs, prendre conscience de ses
craintes profondes permet illico d'ar-
rêter les protestations vaines, tout

comme se demander ce qu'on pourrait
faire si l'on prenait vraiment son pro-
blème au sérieux. Enfin, leurs com-
plaintes à répétition leur servent aussi,
et c'est essentiel, à culpabiliser leur
entourage. Blâmer sans arrêt le mon-
de, les gens, les situations est une fa-
çon de dire à celui qu'on inonde de ses
griefs : « Prend mon malheur en char-
ge. » Mais contrairement à la culpabi-
lisation « pure » qui cherche à api-
toyer l'autre, cette stratégie vise à
justifier notre impuissance. C'est une
manière de dire à l'autre .- « Dis-moi
que je ne peux rien y faire, s'il te plaît. »

Comment se comporter alors avec des
personnes critiques ?
Une histoire hassidique que j'aime
beaucoup donne une réponse à cette
question. Une femme vient voir vin
rabbin et lui dit : « Mon mari prie toute
la journée, il ne travaille pas, alors que
nous avons déjà huit enfants et besoin
d'argent. Je n'en peux plus ! » Le rab-
bin lui rétorque alors : « Je com-
prends, je comprends. » Quèlques
jours plus tard, un homme arrive et
dit au rabbin : « Ma femme me harcèle
toute la journée pour que j'aille tra-
vailler, mais moi je prie toute (ajournée
parce que je sais que c'est plus impor-
tant. Comment faire pour la faire tai-
re ? » Et le rabbin de répondre : « Je
comprends, je comprends. » L'homme
s'en va, dépité. C'est alors la femme
du rabbin qui surgit dans la pièce et
dit à son mari : « Mais quel rabbin tu
fais là, vraiment, quel imposteur.' Tu
redis toujours la même chose à tous-tes
plaignants ! Quel travail ! » Et le rab-
bin, après un temps de silence, de lui
répondre : « Je comprends, je com-
prends. » C'est là, la clé ; les râleurs
ont simplement besoin d'être écoutés.
C'est alors une manière pour eux de se
sentir valorisés. •

Propos recueillis par P. S.

Selon le Dr Robert Neuburger,
«prendre conscience de ses craintes
profondes permet illico d'arrêter
les protestations vaines». DR


