
Cette lettre a été écrite par Elisabeth Gilbert à l'adresse des femmes qui se dénigrent et se 
maltraitent elles même très fort. Je pense que ce texte va bien au delà...

La version originale, en anglais, n'est pas toujours facile à saisir. J'en ai fait une traduction  
en m'efforçant qu'elle soit claire et respecte le sens de son propos.

Bonne lecture.

                               Dominique AUGER, assisté de son ami Google Traduction.

Chers ami(e)s,

Je suis inquiète, et ce qui m'inquiète c'est la force avec laquelle nous nous haïssons nous-
mêmes.

Quand je dis «nous», je veux dire les gens actuels du monde occidental développé, 
essentiellement. Et parmi cette population, ce sont surtout les femmes qui se détestent elles-
mêmes - qui se nuisent, se sabotent elles-mêmes, se maltraitent, se sous-estiment, et se 
parlent à elles-mêmes d'une façon et avec une cruauté impensables. C'est une véritable 
épidémie.

De plus en plus, je crois que l'essentiel de notre souffrance est le résultat de cette épidémie. 
Et je suis certaine que tout ce que vous voulez pour votre vie - tout ce que vous voulez 
ressentir, croire et devenir - est à l'opposé de cette véritable rivière sombre qu'est la haine de
soi-même et la maltraitance.

Nous devons arrêter cela.

Je ne parlerai pas aujourd'hui des causes de cette haine de nous-mêmes. Je ne veux pas 
tomber dans une critique facile des « images féminines que montrent les médias », ou du  
«patriarcat», ou de «l'Internet» ni de «la déconnexion émotionnelle du monde postindustriel»,
sans même parler de «nos foutues familles». Savez-vous pourquoi ? Parce que JE NE SAIS 
PAS. Je ne suis pas assez intelligente pour savoir ce que cela veut dire, ni d'où vient cette 
haine de soi. Je sais juste qu'elle est répandue, qu'elle est contagieuse, qu'elle est vraiment 
dangereuse, et qu'elle noud détruit.

Sharon Salzberg, grand maître de méditation américaine, raconte sa rencontre avec le dalaï-
lama en 1990. Elle lui a demandé ce qu'il pensait de la haine de soi, et il a répondu: «La 
haine de soi? Qu'est-ce que ça veut dire ? »

Sérieusement. Il ne comprenait pas de quoi elle parlait. Comment pouvait-on apprendre aux 
êtres humains, aux personnes à se haïr elles-mêmes ?

La salle était pleine de méditants occidentaux, de scientifiques, de psychologues, de 
chercheurs, et les heures suivantes tous ont essayé d'expliquer cela au Dalaï Lama – et 
tenté de répondre à sa troublante question : comment peut-on apprendre à une personne, à 
un être humain à se haïr lui-même ? Mais il est resté perplexe. Finalement , il a déclaré : « je
pensais avoir une bonne connaissance de l'esprit, mais là je me sens tout à fait ignorant. Je 
trouve cela très, très étrange. »

Et pathétique.

Contrairement au Dalaï Lama, je connais la haine de soi-même de l'intérieur comme de 
l'extérieur. Je sais que l'auto-reproche, la honte, l'auto-accusation, je les ai biensûr utilisés à 
mon propre égard. Je sais ce que l'on ressent en observant chaque molécule de son être 



(physique, émotionnel, intellectuel, spirituel) pour finir par affirmer alors : « PAS FAMEUX, 
TOUT CA,  MA VIEILLE ! » Je sais aussi que c'est la voie de la folie. 

Je sais aussi que la solution n'est pas de devenir une meilleure personne. La solution n'est 
pas de s'améliorer. La réponse n'est pas de « dominer sa merde » ou « de se ressaisir ». 
Cela,  c'est le fait de quelqu'un qui aime l'amélioration, qui aime l'effort, et qui est toujours en 
train d'essayer de se rattraper. Essayer de s'améliorer, c'est très bien : faire plus d'exercice, 
manger mieux, être plus efficace, faire le ménage de votre maison, etc. Se ressaisir ou 
« maîtriser sa merde » est très chouette. Faites le si vous le souhaitez. (Je le fais 
certainement moi-même, et je ne le juge pas.) Mais comprenez bien : CE N'EST PAS AINSI  
QUE VOUS TROUVEREZ LA PAIX. Votre maison peut être tellement bien rangée que vous 
pourriez inviter Marie Kondo ( ?) à dîner avec fierté, et [...], et peut-être qu'un jour vous 
finirez par sortir de vos dettes, trouver l'emploi dont vous rêvez, enfin arrêter de boire ... et 
vous pourrez toujours vous détestez autant.

Parce que les ténèbres de la haine de soi n'ont rien à voir avec la réussite ou le succès 
mondain : réussite ou succès ne touchent pas à la part de vous-même qui vous maltraite. Le 
monde est plein de gens qui réussissent et qui se traitent eux-mêmes horriblement, qui 
parlent d'eux-mêmes sauvagement, et qui se maltraitent terriblement. Si vous pouviez voir à 
l'intérieur de leurs têtes et assister aux conversations terribles qui y ont lieu, vous seriez 
choqué(e)s. Vous seriez surpris(es), et peut-être en pleureriez-vous. Et peut-être auriez-vous
envie de prendre cette personne à la fois riche de succès et profondément troublée dans vos
bras pour lui dire: «Là, là, doucement,... là, là … ça va aller... chut,chut ...

Vous ne trouverez la paix que lorsque vous pourrez aimer toutes les facettes de vous-même 
que vous avez toujours détestées.

Je pensais que l'amour de moi-même viendrait à moi quand j'aurais « nettoyé mon 
comportement, ma façon d'être » – et seulement lorsque je me serais débarrassé de tous 
mes mauvais comportements, seulement lorsque j'aurais maîtrisé mon esprit, lorsque j'aurais
chassé toutes les pensées négatives, seulement quand je serais capable de tout pardonner 
à tout le monde pour quoi que ce soit, seulement lorsque je serais capable de réparer tout 
désordre arrivé par ma faute, seulement lorsque je serais capable de voir la divinité en 
chacun, seulement quand je n'aurais plus de sautes d'humeur, seulement quand je ne vivrais
plus de «mauvaises» émotions comme la colère, la jalousie, le ressentiment, l'apitoiement 
sur soi. En d'autres termes,que je ne pourrais pas m'aimer tant que je n'en ne serais pas 
DIGNE.

Ce qui veut dire ... quoi? Ce qui veut dire : je croyais que je ne pourrais pas m’aimer que 
lorsque je serais un anneau d’or parfait, avec un esprit parfaitement contrôlé, un corps sain, 
et un dossier totalement propre [un casier judiciaire vierge]. Quelqu'un qui ne ferait jamais un
faux pas, ne dirait jamais un mot méchant, jamais une saloperie de quelque manière que ce 
soit ...  Alors seulement je pourrais m’aimer.

Mais qui est donc cette personne que je viens de décrire?

Cette personne n'est personne. Un tel être humain n'a jamais vécu sur terre.

Quand vous réalisez cela, vous réalisez aussi que nous sommes tous sur le même bateau. 
Que tout ce que vous haïssez de vous-même n'est rien moins que votre HUMANITÉ, que le 
fait d'être HUMAIN. Votre humanité partagée. Vous et moi, et votre voisin Bob, et votre 
terrible belle-sœur, et tous ces gens brillants sur Instagram ... nous partageons tous le même
dilemme propre aux humains : aucun d'entre nous ne sait vraiment comment être, ni quoi 
faire de lui-mêmes. Nous avons tous des esprits bizarres et chargés de pensées 
incompréhensibles. Nous avons tous ces cœurs indignes de confiance qui veulent souvent 
des choses interdites. Nous avons tous ces corps simiesques et drôles avec des pulsions 



étranges. Nous avons tous des âmes gigantesques désespéremment  emplies d'une envie  
d'appartenance (d'allégeance, d'affiliation, d'adhésion, de dépendance, de relation).

Vous n'êtes pas différent de mosdifférent de votre voisin Bob, et votre voisin Bob n’est pas 
différent de votre sale belle-sœur, et votre sale belle-sœur n’est pas non plus différente de 
tous ces gens exceptionnels sur Instagram. Un énorme sentiment de tendresse me 
submerge  quand je me souviens que nous sommes tous les mêmes dans ce dilemmeque 
nous partageons tous : comment être une personne, un être humain. Nous en sommes tous 
là. Nous sommes une espèce à la fois belle et bizarre. Et si vous croyez que les êtres 
humains ont besoin d'amour, et méritent l'amour ... alors vous devez un jour grandir dans la 
conviction que vous avez aussi besoin d'amour et méritez l'amour, et que vous devez cesser
d'être aussi avare à vous en donner à vous-même.

Vous ne devez pas penser que l'amour est quelque chose que vous vous donnez comme 
une récompense, si vous vous êtes bien conduit(e) - comme une sorte d' «autocollant étoile 
d'or» que vous obtenez en gratification pour vos devoirs aujourd'hui parce que vous avez été
bon... mais peut-être pas demain, si vous faites une faute.

Non.

Vous devez vous donner l'amour tout le temps.

Se donner de l'amour ne signifie pas que chaque jour est jour de bonté. Se donner de 
l'amour ne signifie pas vous acheter vous-même des cadeaux, ou constamment vous faire 
de petits plaisirs, ou vous gâter. (Vous n'êtes pas en train de vous séduire, rappelez-vous. 
Vous n'êtes pas en train d'essayer de vous amener au lit. Vous êtes juste être gentil et 
aimant pour vous-même.) Vous donner l'amour ne signifie pas que vous seriez le meilleur.

Car vous n'êtes pas le meilleur. Mais vous n'êtes pas non plus le pire. Et je parie qu'il y a eu 
des jours dans votre vie (peut-être des années dans votre vie) où tout ce que vous avez fait 
a été de vous traîner en vous disant que vous étiez le pire. Et je parie aussi qu'il n'est jamais 
rien sorti de bon de cette façon de penser.

Vous n'êtes ni le meilleur, ni le pire. Vous êtes juste l’un d'entre nous.

Récemment j'ai essayé une expérience radicale que j'ai appelée : EXPERIENCE D'AMOUR 
TOTAL.

Chaque fois que j'ai une pensée sombre, funèbre, sinistre (une pensée «interdite», comme la
colère, la jalousie, le ressentiment, la luxure, la honte, le mépris) je me dis tout de suite : 
« j'aime la partie de vous, Liz, qui est plein de colère en ce moment. » 

ou: «J'aime la partie de toi qui a honte de toi-même en ce moment. »

ou: «J'aime la partie de toi qui ne peut pas s'empêcher de te juger en ce moment. »

ou: «J'aime la partie de toi qui se sent faible et sans défense en ce moment. »

ou: «J'aime la partie de toi qui vient d'avoir un fantasme vraiment violent en regardant cette 
personne qui parle haut et fort sur son téléphone portable et qui a imaginé qu'elle lui brisait la
tête.»

ou: «J'aime la partie de toi qui a toujours dans la tête une dispute avec un homme avec 
lequel tu n'as pas parlé depuis 15 ans. »

ou: «J'aime la partie de toi qui a cassé le 4 janvier la résolution que tu avais prise à la 
nouvelle année.»



ou: «J'aime la partie de toi qui croit qu'elle est une véritable hypocrite spirituelle, et qu’elle est
complètement ridicule»

ou: «J'aime ta partie fragile qui fait face au miroir en tripotant la masse de chair de ton cou et
qui se demande s'il y aurait une chirurgie esthétique possible pour cela. »

ou: «J'aime la partie de toi qui est jalouse de cet autre romancier qui a gagné le grand prix. »

J'avais l'habitude d'essayer de bannir toutes ces facettes de moi-même. Parce qu'elles 
étaient MAUVAISES. Parce qu’elles avaient tord. Elles n'étaient pas « évoluées ». Elles 
étaient NEGATIVES.

Mais bannir les facettes de moi-même que je détestais n'a jamais servi à rien. Plus j'essayais
de les bannir, plus elles grandissaient. Plus je les détestais, plus elles se multipliaient. C'est 
comme si cette auto-haine devenait un engrais – comme si la création de cet environnement 
sinistre et obscur devenait chaleureux et nourrissant pour faire pousser toutes ces pensées 
et impulsions (négatives),  et comme elles grandissaient, elles m'ont détruites.

 Maintenant, je dis simplement à la pensée négative, obscure : « J’aime cette partie de toi, 
cette facette de toi » ... et la pensée sombre ou négative perd son pouvoir.

Je comprends maintenant que je ne suis pas un « moi ». Je suis des « moi ». Je suis des 
milliers de différents moi-mêmes - et ils sont tous dignes d'amour.

Dire: «Je t'aime » est la seule force suffisamment puissante pour chasser et nettoyer 
l'obscurité.

Et le plus fou : cette façon de faire commence à se diffuser (propager) au delà de moi-même,
et je peux maintenant le faire envers les autres.

Par exemple, j'ai maintenant la capacité de penser: « J'adore la partie (la facette) de mon 
mari qui est constamment en train de m'interrompre. Ce n’est qu'un des aspects bizarres de 
son humanité. » 

Suivi par : « Et j'aime la partie de moi qui panique et s'irrite à la façon dont mon mari 
m'interrompt constamment. »

Suivi par : « J'aime la partie de moi qui ne croit pas vraiment que j'aime la part de mon mari 
qui est constamment en train de m'interrompre. »

Suivi par : «J'aime la partie de moi qui dit que cette EXPERIENCE D’AMOUR TOTAL est de 
la connerie, et que ça ne marchera jamais. »

Suivi par : «J'aime la partie de moi qui se demande si je vais un jour vraiment m’aimer moi-
même. »

Et ça continue comme ça. Mais je continue, aussi. Je continue juste à balancer de l'amour à 
tout ce qui arrive ... jusqu'à ce que finalement tout s’apaise.

Et tout finit doucement par se calmer.

J'aime toutes ces parties sinistres de moi, non pas parce qu'elles sont merveilleuses, 
adorables, parfaites et fantastiques, mais parce qu'elles sont là, présentes. Mes facettes 
sinistres sont avec moi et elles seront probablement toujours avec moi. Tout comme les 
vôtres sont avec vous et seront probablement toujours avec vous. Et elles ont besoin d’être 
aimées.

C'est tout.

On peut dire : « Ce n’est ni un souci, ni un bug, c’est une spécificité, une caractéristique. »



Notre humanité n’est pas une erreur. Nos pensées folles ne sont pas des ERREURS. Nos 
désirs effrayants, nos énormes échecs et les constantes catastrophes ne sont pas des 
ABERRATIONS.

Cela vient simplement du fait que je suis une personne : désordonnée, bizarre, incohérente, 
douteuse. Ceci est simplementle fait d'être ine personne humaine – désordonnée, bizarre, 
incohérente, douteuse. C’est comme cela que nous sommes, et nous devons être reconnus 
et acceptés comme tels. Sinon personne ne peut l’être.

Nous ne sommes pas des ordinateurs de la Dell Company qui doivent être « dé-buggé ». 
Nous ne sommes pas un nouveau produit à vendre, qui doit être parfait. Le but n’est pas de 
devenir un anneau d'or immaculé. L'objectif est de retrouver une position de bonté, d’où vous
pouvez être doux avec vous-même et les autres, quoiqu’il arrive. Cela nécessite, je pense, 
de se regarder avec amour et humour et que nous le fassions tous. Pourquoi le Dalaï Lama 
possède-t-il une telle flamme à son propre égard ? Parce qu'il considère que notre façon 
d’être est un peu drôle. Même quand il se passe des choses terribles. Tout cela peut 
sembler étrange et insolite. Tout est très insolite, drôle, mais c’est ok comme ça. Insolite 
mais sacré (béni, divin, vénérable).

Et je crois qu'il n'est de meilleure place sur cette terre que celle où vous pouvez vous dire à 
vous-même : « j’aime le moindre aspect de toi, sacré monstre. »

Le Bouddha dit mieux que ça, bien sûr. Le Bouddha a dit: «Vous pouvez rechercher dans le 
monde entier sans jamais trouver quelqu’un qui mérite plus d’amour que vous-mêmes. »

Autrement dit : Soyez bon pour vous-même, OK?

S'il vous plaît déposez le couteau que vous tenez contre votre propre gorge. Vous ne méritez
pas ce genre de traitement, ça ne vous aiderait pas.

Essayez simplement. Essayez de dire à vos facettes les plus horribles: «J'aime cette facette 
de moi."

Et puis le dire à nouveau à la facette voisine ... et à la prochaine facette ... et à la prochaine 
facette ... et à la prochaine facette ... et ALLONS Y..

Bonne chance.

LG


