
Lettre d’amour à mon critique intérieur 
 
Chère critique intérieure, 
 
Pendant des années, je ne savais pas que tu étais là. Tu t’étais si 
sournoisement intégrée dans mon esprit consciemment que j’avais pris ta 
présence et tes paroles douces comme inséparables de mes propres 
pensées. 
 
« Tu dois continuer à réussir, ou tu es un échec », m’as-tu rappelé, quel que 
soit le nombre de qualifications, de certificats et de diplômes que j’avais 
accumulés. 
 
Et puis, un jour, j’ai réalisé que tu étais là. 
 
Je ne sais pas exactement ce qui a changé, ni comment je t’ai remarquée, 
mais soudain je t’ai vue, penaude, dans un coin. Tu te cachais, projetant ta 
voix à travers les murs, essayant de me convaincre que ta voix venait 
d’ailleurs.  
 
Cependant, d’une manière ou d’une autre, j’ai tout de suite su qui tu étais. Et 
j’ai décidé de te poser la question que je n’avais pas réalisée que je mourais 
d’envie de te poser depuis 30 ans : 
 
« Pourquoi es-tu si horrible avec moi ? Pourquoi me tortures-tu ? » 
 
Tu es restée silencieuse un bref instant. 
 
« Parce que … je veux que tu sois meilleur. » 
 
J’ai digéré ta réponse sagement pendant un moment. Une partie de moi a été 
surprise, mais une partie plus profonde de moi a hoché la tête, comme si 
c’était la réponse créative.  
 
« D’accord, je comprends que tu veuilles que je sois meilleur », t-ai-je dit, 
« mais pourquoi dois-tu t’y prendre de manière aussi abusive ? » 
 
Tu avais l’air un peu honteuse.  
 
« Je ne connais pas d’autre moyen », as-tu dit tristement, « je veux juste te 
motiver à être le meilleur possible. » 
 
« Mais pourquoi ? » t’ai-je demandé, « si tu pensais que je suis si inutile et si 
stupide, pourquoi t’embêter à le faire ? » 



 
« Parce que tu peux être incroyable », as-tu répondu, « parce que tu es 
intelligent et créatif et que tu vois les choses différemment des autres. Parce 
que tu peux changer le monde ».  
 
Je me demande, ma critique intérieure, si tu existes sous la même forme dans 
tous les cerveaux humains, ou si tu es chacun façonnée par la vie de chacun. 
Je ne doute pas que tu sois plus bruyante et plus oppressante chez certaine 
plutôt que chez d’autres.  
 
Depuis que nous avons commencé à parler, j’ai pu réaliser mes rêves d’être 
entrepreneur, de me former à des choses qui me passionnent, d’étudier les 
nouvelles langues étrangères pour être un polyglotte, de me concentrer sur 
les choses plus importantes de ma vie et de me connecter avec des gens 
incroyables partout dans le monde. Depuis que tu as accepté le progrès, pas 
la perfection, nous avons pu accomplir tant de choses ensemble, et j’ai 
l’impression que nous ne faisons que commencer ! Je t’aime passionnément 
ma critique intérieure ! 
 
 


