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Mon amie L.  a traîné des mois dans un marécage de tristesse. Tout a commencé, m’a-t-elle dit, une 
semaine après sa rupture avec un homme qu’elle avait rencontré. Elle ne comprend pas pourquoi 
cette expérience a déclenché une telle réaction. Ce n’était pas une relation sérieuse, et c’est elle qui 
a rompu. « Mais maintenant, dit-elle, je suis devenue obsédée par les fins, tout ce qui n’a pas 
marché pour moi, toutes les histoires tristes que j’entends à propos des autres. Je n’arrive pas à me 
débarrasser de ce sentiment de chagrin. »

Elle me raconte que tout ce qu’elle veut,c’est pleurer, regarder des films tristes, et pleurer encore. 
C’est comme si elle prenait plaisir au blues. Elle dit que la tristesse lui semble même délicieuse.

Vous vous demandez peut-être pourquoi quelqu’un se complait dans la tristesse. La pupart d’entre 
nous cherche à s’en éloigner (…). Cependant, si vous êtes un minimum romantique ou nostalgique, 
si vous avez déjà expérimenté l’étrange plaisir que quelqu’un ou qu’un lieu vous manque, ou pleuré
une disparition, si vous êtes un amoureux de Rumi et des autres poètes soufis du « longing », vous 
avez alors probablement ressenti la profondeur et le sentiment d’être vivant que la tristesse peut 
engendrer. Vous avez peut-être même remarqué, comme l’a fait L., que ce sentiment ressemble 
étrangement à celui d’amour.

Dans le cas de L , il y a une bonne explication psychologique à sa tendance à amalgamer tristesse et
amour : elle était la plus jeune enfant de parents très occupés qui ne se sont jamais venus à ses 
matches de baseball ou ses concerts de chorale, et elle a grandi en pleurant sur des promesses non 
tenues et des chansons d’amour tristes. Cependant, L. découvre à sa façon que la tristesse pour être 
une voie.

« Ça paraît bizare, me dit-elle, mais je ressens comme si tout ce chagrin ouvrait mon cœur. C’est 
douloureux, mais c’est tendre en même temps. Je regarde les gens dans la rue et je me demande s’ils
ont du chagrin dans leur vie. Parfois c’est comme si mon cœur allait déborder ».

La tristesse est une émotion « marécageuse ». Comme une fugue avec seulement des accords 
mineurs, la tristesse fait tourner en boucle des airs connus (le travers de l’apitoiement sur soi-même,
avec ses histoires de victimisation, ses notes sombres de désespoir, ses tons noirs de désespérance). 
Si on la laisse se nourrir d’elle-même, la tristesse peut se transformer en dépression et désorganise 
immanquablement le système immunitaire.

Donc, paradoxalement, la tristesse a un autre visage, un cœur doux et secret qui s’ouvre comme une
porte dérobée sur un état qui ressemble effectivement à l’amour. De la même façon que la colère 
peut être un pont vers la force, et le désir la force derrière la créativité, la trstesse peut engendrer 
une douce joie du cœur, l’humilité, et d’autres émotions spirituelles profondes.

Tout ceci fait écho à un point fondamental de la tradition tantrique : la compréhension que les 
sentiments incomfortables (peur, luxure, colère, ainsi que la tristesse), qui agissent tels des poisons 
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dans le corps et l’esprit, peuvent également être des échelles vers la transcendance. Leur capacité à 
vous tirer vers le bas peut, s’ils sont gérés convenablement, vous élever au-dessus de la façon 
ordinaire de voir et d’être.

La tradition tantrique considère tout ce qui existe comme étant constitué d’énergie créatrice divine, 
une vision radicalement non-duelle qui peut vous aider à reconnaître le pouvoir caché qui émerge 
lorsque vous approchez de façon constructive les états négatifs. Un aphorisme tantrique dit : « Ce 
par quoi tu tombes est ce par quoi tu t’élèves ».

Cependant, cette façon de travailler avec la tristesse n’est pas facile. C’est un peu comme le surf. 
Pour réussir, vous devez vous accorder aux courants et à la houle. Vous devez accepter d’endurer 
une éventuelle grosse vague. Et vous devez être clair sur les qualités du surf – en d’autres mots, 
savoir à quel niveau de tristesse vous êtes.

Le problème avec les histoires tristes

À un premier niveau, la tristesse est une émotion naturelle, la réponse humaine basique à n’importe 
quelle perte. Idéalement, il faudrait la laisser vous traverser sans la retenir. Mais cette simple 
tristesse a une façon de se métamorphoser en quelque chose de plus obscur lorsque, au lieu de la 
laisser passer, vous l’installez, en en faisant une part d’un lot grandissant de pertes. Les chagrins de 
la petite enfance, les coups durs émotionnels qui étaient à l’époque trop bouleversants pour être 
gérés, toujours emprisonnés dans le corps, qui forment des connexions neuronnales qui sont 
activées à chaque nouvelle perte.

Pour quelqu’un comme L., rompre avec un petit ami a été ce genre de déclencheur. Cet événement 
actuel fait remonter toutes ces déceptions enfouies de l’enfance, de sorte que ce qui ne devrait être 
qu’une tristesse passagère se transforme en une énorme menace qui la submerge. Pour compliquer 
un peu plus les choses, L., comme beaucoup d’entre nous, a élaboré une histoire qui lui permet de 
donner du sens à ces pertes de l’enfance.

Ce sont nos histoires tout autant que les pertes elles-mêmes qui entretiennent la tristesse, se 
transformant même en shémas auto-réalisateurs qui modèlent les situations futures. Mon ami C., 
dont la mère malade l’a rarement touché ou même lui a rarement parlé, a grandi avec la certitude 
que « personne n’est là pour moi ». Sans surprise, il s’engage dans des amitiés, des relations 
professionnelles et sentimentales, qui viennent lui « prouver » que cette assertion est exacte.

Transformer votre tristesse

La bonne nouvelle, c’est que la reconnaissance des différentes couches de votre tristesse 
personnelle peut ouvrir la porte de ce que j’aime appeler une « tristesse transformante ». La tristesse
transformante commence toujours par la réalisation que la souffrance et le chagrin sont universels, 
qu’ils arrivent dans la vie de chacun. En reconnaissant cela, vous pouvez vous éloigner de 
l’identification à la tristesse et commencer à travailler avec elle.

Un roman marquant du grand écrivain allemend du 18° siècle Johann Wolfgang von Goethe, The 
Sorrows of Young Werther, raconte l’histoire d’un étudiant dont la tristesse semble survenir sans la 
moindre cause personnelle. Il nomme cette tristesse Weltschmerz (littéralement «  le chagrin du 
monde”), un sentiment quasiment transcendant de douleur pour l’état du monde. L’histoire de 



Goethe a touché au point d’inspirer une mode du comportement mélancolique et même une 
explosion du nombre des suicides chez les adolescents en Allemagne.

Ceci étant, Goethe pointait là quelque chose de réel. Il semble qu’il avait compris que lorsque vous 
faîtes face à votre propre tristesse, vous réalisez que la tristesse n’est pas juste personnelle.  D’une 
certaine manière, toute tristesse fait partie de La Tristesse, la tristesse humaine non personnelle que 
vous ressentez lorsque vous réalisez que rien ne dure, que les plans et les rêves se réalisent rarement
comme prévu, et que le monde est plein d’une apparente injustice. De ce point de vue, la tristesse 
transformative est l’expérience vécue de la première Noble Vérité du Bouddha : il y a de la 
souffrance.

Pendant des siècles, des yogis, mystiques et autres méditants, expérimentés ou suffisamment 
chanceux pour se confronter à leurs souffrances de base avec conscience, ont réalisé qu’elles 
pouvaient être un catalyseur pour une profonde ouverture spirituelle. Le maître spirituel du 20° 
siècle  Chögyam Trungpa, quand on lui demandait ce qu’il faisait quand il ressentait un profond 
mal-être, disait : « J’essaye de rester dedans le plus longtemps possible ». Trungpa ( qui a lui-même 
vécu un exil de son pays d’origine, des incapacités physiques sérieuses, et l’alcoolisme) ne 
suggérait pas que l’on se vautre ou que l’on cultive la souffrance. Il décrivait une pratique tantrique 
de gestion des fortes expériences négatives en étant présent à elles, et ultimement, en travaillant 
avec elles comme une énergie.

Notez à quel point cette approche est radicalement différence de la réponse apportée ordinairement 
à la tristesse. Si vous êtes comme la plupart d’entre nous, vous gérez toute forme de souffrance en 
l’évitant. Même si vous êtes un yogi chevronné, vous vivez des moments où la souffrance 
psychologique vous amène à combler par la nourriture, boire un verre, regarder la télé, ou vous 
noyer dans le travail. À un niveau plus sophistiqué, vous utilisez une technique qui produit de 
l’endorphine, comme l’aérobic, le yoga, et même la méditation pour éviter la tristesse. Ou bien 
encore, vous prenez refuge dans une compréhension psychologique ou spirituelle, en vous disant 
par exemple «  je supose que cela m’enseignera la compassion ». 

Il ne s’agit pas de nier l’énorme valeur des pratiques qui accroissent votre bien-être, ni de prétendre 
qu’il faut se perdre dans la tristesse. Mais il est vrai que la tristesse commence à révéler son pouvoir
de transformation lorsque  vous désirez vraiment vous débarrasser des stratégies d’évitement même 
les plus spirituellement correctes et vous diriger vers la tristesse en tant qu’exérience présente 
immédiate, en laissant tomber toutes les idées, associations ou histoires que vous échaffaudez à son 
sujet. 

Purifier la tristesse

Commencez par vous asseoir simplement avec cette tristesse et vous laisser la ressentir. Notez où 
elle se situe dansle corps. Respirez dans cette partie du corps, en laissant la sensation être là. Restez 
avec elle pendant un moment. Des prises de consciences peuvent survenir, des informations à votre 
sujet. Quand cela arrive, notez-les et revenez à l’expérience immédiate.

Ce genre de travail intérieur demande un certain degré de courage et de volonté. Ce n’est pas facile 
de faire face aux sentiments de blessure et de chagrin, notamment parce que la plupart d’entre nous 
s’identifie, se fond avec ces sentiments. Même quand nous en sommes conscients, nous semblons 
tous avoir tendance à croire que nous sommes nos sentiments.



Pour travailler avec les sentiments de tristesse sans se laisser submerger, il est important d’avoir une
pratique qui vous permet de faire l’expérience qu’il y a quelque chose au-delà du « moi » qui 
s’identifie aux émotions. Ce sens plus large de l’être est souvent appelé le témoin. Une autre façon 
de le décrire est celle du « je suis » non verbal, cette sensation de conscience qui peut être présente 
à ces sentiments sans les justifier, les juger ou les blâmer.

Pour la plupart d’entre nous, la rencontre avec la pure conscience survient plus facilement en 
méditation. Plus vous êtes capables de vous ancrer dans la partie de vous qui est plus vaste que la 
tristesse, plus vous pourrez gérer facilement les émotions qui émergent.

En travaillant sur la tristesse de cette façon, vous pourrez prendre conscience d’une autre couche de 
tristesse transformative : une tristesse à votre propre inertie. Le psychologue spirituel John 
Welwood appelle  cela la « tristesse purifiante », ou la tristesse de l’âme, une reconnaissance directe
selon lui du « prix que nous avons payé pour rester englués dans nos schémas étroits en nous 
détournant de notre plus large nature ».

La tristesse purifiante est l’une des plus puissantes motivations à la transformation, surtout si vous 
pouvez résister à l’envie de vous reprocher de ne pas être meilleur, plus conscient, ou plus 
compatissant. Lorsque vous vous permettez de ressentir cette tristesse purifiante, vous vous ouvrez 
en même temps à votre propre aspiration à l’éveil, votre désir de vivre avec intégrité, d’abandonner 
votre persona et découvrir qui vous êtes vraiment, un être libre et totalement vivant.

Une crise sentimentale

Il y a quelques années, j’ai eu le privilège de voir une élève, Béa, traverser ce processus. Comme 
cela arrive souvent, tout a commencé avec une crise sentimentale. Elle avait été mariée pendant dix 
ans avec un homme qui était également son associé. Un jour, il l’a appelée pendant un déplacement 
pour lui dire qu’il était amoureux d’une autre femme depuis quelques temps et qu’il avait décidé de 
demander le divorce. Béa a été évidemment  assommée par cette trahison, aveuglée par la colère, 
par la peur du futur, et surtout, par un chagrin immense.

Sa méditation matinale, d’habitude pratiquée contre le stress, se transforma en un chaudron de 
tristesses multiples. Puisque ces pensées étaient si intensément éprouvantes, elle se focalisa sur la 
partie de son corps où l’émotion était ressentie avec le plus d’acuité.

À chaque méditation, elle se retrouvait à se rappeler et à revivre une nouvelle composante de sa 
tristesse. Son mari était en fait seulement la partie émergée de l’iceberg. Elle avait tout un fatras de 
tristesses : souvenirs d’amours perdues, sentiments d’avoir été blessée par des amis au collège, 
sentiment bouleversant d’abandon qui semblait n’avoir pas d’origine. Avec le temps, elle réalisa 
qu’elle avait toujours vécu dans un schéma de perte, et que son identité était basée sur le sentiment 
qu’elle n’était pas autorisée à être aimée et heureuse.

La tristesse qui est née de cela était si aigüe et si intense que c’était un peu comme être coupée avec 
un couteau. Cependant, en restant en contact avec cela, elle commença à trouver une façon d’en 
atteindre le cœur, comme si elle faisait l’expérience du cœur de cette tristesse. Un matin, elle se 
surprit à ressentir la tristesse d’enfants orphelins en zones de guerre, ainsi que d’hommes et de 
femmes qui ont perdu leur famille. Elle commença à pleurer, mais cette fois-ci ses larmes n’étaient 
pas juste pour elle-même, mais également pour la poignante et déchirante vie humaine.



Parvenue à ce point, dit-elle, son cœur lui a semblé s’ouvrir, comme s’il était une porte vers un ciel 
immense, et un sentiment de tendresse la traversa. Elle raconta que c’était comme si un très ancien 
mur en elle se brisait, et qu’elle était assise au milieu d’un champ de compassion et d’amour à 
fendre le coeur.

La volonté de Béa de rester en contact avec sa tristesse – et de traverser les couches de 
ressentiment, colère, apitoiement sur soi – l’a fait passer à une profonde compassion empathique qui
est son propre cœur. Elle faisait alors l’expérience de la tristesse divine, le sentiment que certains 
mystiques ont appelé la tristesse de Dieu pour l’humanité. Paradoxallement, cette tristesse était 
également remplie d’une sensation que Béa reconnue comme étant de l’extase. 

Cet épisode a été pour elle un tournant. Quelques jours plus tard, Béa est sortie de sa méditation 
avec une réalisation nette de ce que devait être la prochaine étape de sa vie. Sa tristesse avait été 
transformée, et même si elle n’a pas disparue du jour au lendemain, elle était gérable. Ce que j’ai 
remarqué à son sujet, c’est que sa personnalité semblait s’être approfondie. Sa conversation et sa 
pratique personnelle avaient davantage de résonnance et de qualité d’âme. Lorsque je passe du 
temps avec elle maintenant, je suis impressionnée de voir à quel point elle est capable de laisser 
librement les émotions aller et venir sans s’identifier à elles.

Parce que, après tout, la tristesse - même la tristesse transformante ou purifiante – n’est pas un 
espace dans lequel il s’agit de s’installer. C’est un espace par lequel vous passez dans votre 
cheminement vers une façon de vivre votre vie avec un cœur pleinement ouvert. Lorsque vous 
apprenez l’art de laisser la tristesse vous amener jusque dans le cœur, ce que vous trouvez là n’est 
pas de la tristesse mais de la tendresse, pas de la souffrance mais de la paix. L’autre face de la 
tristesse est quelque chose qui ressemble drôlement, en fait, à l’amour.
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