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L’autodérision : Un bouclier ? Une arme ? Une force ? Un atout ?
 
Face à l’adversité, aux obstacles, aux frustrations que la vie nous impose, l’autodérision est, selon moi, 
l’attitude la plus adaptée et la plus constructive.
 
Il ne s’agit pas de détendre ses zygomatiques, ni de se dévaloriser, il s’agit d’une forme d’humour 
bienveillant qui consiste à rire de soi et à faire rire les autres. Un moment de légèreté ou l’on met de la 
distance avec nos émotions négatives ; un moment où l’on peut émouvoir autrui avec nos failles, nos 
faiblesses et faire d’elles des forces.
 
L’autodérision je l’ai pratiqué très jeune, d’abord de façon inconsciente, comme bouclier, pour me protéger 
des attaques de mes camarades.  Ensuite comme arme pour reprendre le contrôle de ma vie. Enfin comme 
atout pour créer une connexion, une complicité et améliorer ma relation aux autres, ce qui a boosté ma 
confiance en moi, m’a rendu libre et joyeuse.
 
Antidote à l’excès de sérieux, cette façon de m’extraire d'une situation délicate, m’a aidé à dédramatiser. Elle
m’a donné la capacité d’adopter une approche plus résistante aux défis et adversités, à prendre mes 
responsabilités et à les assumer. Elle m’a également conduite à sortir de l’apparence, à m’épanouir et à 
considérablement changer mon regard sur moi, les autres et la vie.
C’est pourquoi, dès qu’un problème se présente, je le raconte telle une anecdote, ça m’amuse et ajoute de 
l’équilibre à mes pas sur la corde raide de la vie.
 
Parvenir à pratiquer l’autodérision n’est cependant pas aussi facile qu’il n’y paraît.
Cela nécessite une bonne connaissance de soi et de ses limites, l’acceptation de ses défauts et 
imperfections ; de la souplesse d’esprit et une bonne dose de disponibilité à la joie.
 
S’il y avait une chose à retenir de ce post…
Bienheureux celui qui a appris à rire de lui-même : il n’a pas fini de s’amuser !
 
Bien sûr, on ne peut pas tout prendre à la dérision. Il y a des limites à respecter.


