
Demain, j'arrête de
Un tiers des Français avouent râler une quinzaine
de fois parjour. De quoi décourager 1'entourage.
Et si nous passions plutôt à l'action ?

notammen! cette attitude üent
niasquerpa ois une difficulté
scolaire ou amicale qu'ils ont
.lu rnalàcxprimer Ducôté des
parenrs rappelons nous que
I er€mplarité est première; à
nous donc de commencer par

, E Frat).. l'ltabitus est
de Loir ]e te e a ,01tié L)ide",
rap!elle Chrisdne le\ick (').

Nous serions plus à I aise avec
lê ronchonnement collectif
qu'a\.ec la célébrâtion d€ nos
succès. Une fausse concep'
tion de I'humilité qùi liDit
par décourager les plus zélés:
. On n'imagine pas lacapacité

n ce début dànnée, de mulriples occa
sions nous seront données de grogner,
dercuspéter, denousplainùÈ.. fesse ntie L,

c'est de ràlet ça fait bon Cenre », éci|IJait
Mi€hel Aud,ard. Le dictionnaire ne manque
d'ailleurspas de qmonlmes pour désignerce sport
national. Impôts, réunions parents professelrs,
cha'.e a la aounou.8ru nde,'Ëtorres de,oc Àrê..

Sur le plan personnel coùme su le plan polilique,
la rentrée estdéjà rude. Raison deplus pourne pas
perdre ses forces à grogner

Quoi de plus naturel pourtani qLre de rouspérer
face aupetits tracâs du quotidien, p€nsez-vous.
Ce es,maisest ilpossibledechangerdelangage?
Dans thtrête rle û|er sur me\ en[ûnts et mon
co nj o int | | r, co é.ù aÿec Cvnistine Lervicki, la conseil
lère conjugale etfamiliale Florence Lemy ânâlyse
linemênt le\ me' aniiie\ de la üe'âmilidlê qLl
nous poussent à sortjr de nos gonds. Que dissimule
ce ronchonnement quotidien que nous regrettons
tous? Pour la spécialiste,ll sâgit d'un besoin vital
non comblé:manque de reconnaissance pour le
lra\a'lldi. a la mâi,on. mrnquêd e.o,rre Dcquoi
nou, per, hÊr serieJsrmenr 'ur no. r;leur' prp
férés et les a,der à comprendre ce qui se cache sous
leur perpétuel ronchonnemênt.

Car la 
" 
râlede, est bien le ftuit du décoürâse'

mentetdoitnous apparaître comme un qmptôme
de sorLffrance spiritueile. , Dans Lalami e, on est
d*c? inl'ouc'1i,. On prckrc danL ral?r plü,o, quc
répanchet sû nos chltgtint !Cbst une quütion d'édu
.arion,, mconte llorence. Chez les jeunes garçons

Fanlle chtétiehhe 
^' 
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des ûleu6 à dëtnomtiser leur entowage »-

Les âuteurs du m ân u -"1 ânri - rà1eu6. ioùres deu
mères de fàmille, donnenr lingr el un jours pour
changer de regard sur son e\istence et mettre en
piace des acuons concrètes. Àulanr de solutions
quillrürenrdrêde, ourrir.F\prornF.or ercmmer..
er \rwp lerêmp.pre.enr.nÊî-p"F' .- t ai palisi
queje pestcti s s ur mon q uat i d i e t L d on c q ueje rei etais
ma rie, re.onnaîr Chrislnrc Lc\icki /e,re.lrs.ris
to|-où.. ,tt,.t t.1 1p p,.ti',..pra',t ptù. gand'.
quan.l, q and... F laleù1eiû, cetteJamillequej'ank
ùouLùe, je passais Dlo tenps à mbn plainArc. '

Râle! n'est ce pas dire non à la vie qui noLLs

est doDnée etprendrele risque de couperles ailÊs
de cèlles qui nous sonr confiées? Qui a \ù dans
lê reC"rd o ùn Frlan une pêrre lueLr. a lu .c- d

l'écouted'uncompliment saitque l'encourâgement
redressequandla râlerieaccable. Rappclons nous
l'exhortation qùe Paul: " Pàrcs, n ittite. pas ùos

enJants.le peur qu'iLs ne se dècotragent"-
À ia faveur de cettc année qri commence,

chassons le découragernern dc nos vies, ên plâçant
le Christ en premier parions que nous vermns
grandir en chacun d'enrre nous des élans et des
compétences immenses. Et rendons grâce pour
ici et maimenant. Alors, heureux? AnneGavini
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