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Les Livres
 Convaincue des bienfaits des 
livres, Émilie Devienne, coach et auteur 
d’ouvrages de développement personnel, 
a introduit en France le «bibliocoaching». 
«On me demandait souvent si je n’avais 
pas un livre à conseiller, se rappelle-t-elle. 
Alors, j’en ai fait une discipline.» En 
pratique, elle reçoit les patients pendant 
une heure et demie, histoire de cerner  
leur problème. Puis elle leur donne  
une «prescription littéraire» de trois livres: 
un roman, un livre de développement 
personnel et une biographie. «Je les revois 
un ou deux mois plus tard. Le fait de devoir 
lire les pousse à se consacrer du temps,  
à réfléchir à ce qu’ils vivent. C’est assez 
efficace. Et bon marché. Ce n’est pas une 

La Foire du Livre, qui vient d’ouvrir ses portes, va nous 
donner envie de Lire. Et c’Est tant miEux, car la lEcturE a 
dE réEllEs vErtus thérapEutiquEs!

Texte Christelle Gilquin et Myriam Berghe / Illustration Vanessa Destordue, Shutterstock 

thérapie complète, mais il n’y a pas un 
problème, pas un cafard que la lecture 
n’arrive pas à résoudre.»

plus efficaces que des anti-
dépresseurs!
Les livres nous aideraient-ils à vivre? Pas  
de doute à ce sujet. Cela fait même l’objet 
d’une thérapie à part entière, la «bibliothé-
rapie», bien plus populaire dans les pays 
anglo-saxons que chez nous. Cet outil de 
soin et de prévention en santé mentale, 
peut également être utilisé en médecine 
générale, comme l’a montré Pierre-André 
Bonnet, un jeune médecin qui a consacré 
sa thèse à la bibliothérapie en médecine 
générale. «L’enquête que j’ai réalisée 
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nous aident-ils à vivre?

 1   Les femmes mal aimées 
(Mariela Michelena). Pour 
toutes celles qui n’arrivent 
pas à sortir de relations 
amoureuses compliquées. 
 2  3 kifs par jour (Florence 
Servan-Schreiber). Idéal 
pour faire ses premiers pas 
en psychologie positive.
 3  À qui ferais-je de la 
peine si j’étais moi-même 
(Jacques Salomé). Ou 
comment arrêter de 
saboter notre propre 
bonheur.

le top 3 de christelle Gilquin
professeur honoraire  
à la faculté de lettres de l’ucl

le top 3 de pierre yerlès

 1   L’éternité n’est pas de trop (François 
Cheng) qui porte sur les questions de 
l’amour, de la mort, du sens de la vie. 
 2  Ceci est ton corps (Gabriel Ringlet) ou 
Secrète présence (Colette Nys-Mazure).  
Des livres qui «remplissent». 
 3  Petit traité des grandes vertus 
(André Comte-Sponville). Un livre 
qui ouvre la respiration…
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Selon une étude 
américaine, relire un 
livre serait excellent 
pour la santé mentale. 
Alors que lors de la 
première lecture,  
on s’imprègne des 
événements et de 
l’histoire, lors de la 
seconde, on rallume 
les émotions provo-
quées par le livre, on 
les savoure davantage 
et on se connecte 
davantage à soi-même. 

Faut-il relire  
un livre? 

Lire pendant six minutes permettrait  
de diminuer Le stress de deux tiers ! 

(Étude de L’universitÉ d’OxfOrd)

> L’homme qui voulait être heureux 
(Laurent Gounelle). «Je l’ai lu en 
période de crise (burn-out). Il m’a 
donné l’impulsion et l’envie de partir  
à la recherche de sens à l’étranger. 
Idéal pour les périodes de crise (ou 
pas), juste pour se rappeler qu’on a 
toujours le choix de suivre son cœur  
et ses rêves!» (Olivia)

> Ellynn (Robert Mallet). «Ce livre m’a 
donné envie de voyager en Irlande. 
Ce que j’ai fait. Aujourd’hui, je rêve 
de m’y installer. Mais surtout… ma 
fille s’appelle Elyne.» (Bénédicte)
 
> Le plaisir de vivre (Anne Ancelin 
Schützenberger). «Une autre façon  
de voir la vie, où tout est toujours 
possible! Et: les hasards heureux  
sont au coin de la rue. Il suffit juste  
d’y croire!» (Sophie)

> Mais t’as tout pour être heu-
reuse (Nicole de Buron). «Une façon 
humoristique de voir la dépression. 
Hilarant!» (Angélique)

> Veronika décide de mourir (Paulo 
Coelho). «Ou  comment retrouver le 
goût de vivre quand on n’est pas - for-
cément - d’un naturel rigolo.» (Vanessa)

Et vous, quel est le livre    qui a influencé votre vie?

auteur du Petit guide des 
livres qui aident à vivre

 1  Voyage au bout de la nuit (Céline). Je 
trouve qu’il y a une vitalité extraordinaire 
dans les écrits pessimistes. Ce sont 
souvent ceux qui me font le plus de bien. 
En nous faisant partager le pire, ils créent 
une sorte de solidarité entre nous. 
 2  Les quatrains d’Omar Khayyam (11e 
siècle), traduits par Gilbert Lazard, aux 
éd. Orphée de la Différence). En quatre 
vers, cet homme libre arrive à chanter  
la grandeur du monde, l’exaltation  
du plaisir…
 3  Le lièvre de Vatanen (Arto Paasilinna). 
Pour son éloge de la vie sauvage et  
de la réconciliation avec soi-même. 

Le tOp 3 d’aLain GOLOmb

roman ou cure analytique?
Les romans ne sont pas en reste. «Lire un 
roman, c’est un peu comme faire une cure 
analytique, disait Adam Philips, psy britan-
nique dans Le point du 2 mai 2009: au 
bout de l’expérience, on ne se comprend 
pas forcément mieux, mais on en sort 
transformé.» Une expérience, entamée 
près de Boston il y a quinze ans, puis 
essaimée dans d’autres villes américaines 
et même en Grande-Bretagne, le prouve: 
au lieu d’une peine de prison ferme,  
les condamnés se voyaient proposer  
un deal: lire six livres en douze semaines 
et se mettre autour de la table pour en 
discuter. Résultat: le taux de récidive a 
diminué de moitié. 

Éprouver sans souffrir
Dans sa thèse, Pierre-André Bonnet 
attribue plusieurs bienfaits à la lecture: 
«La lecture donne accès aux mêmes 
émotions que la vraie vie. Mais comme 
cette expérience émotionnelle se vit à 
travers le prisme d’une représentation 
esthétique, ces émotions se retrouvent 
dépourvues de violence. L’effet purgatoire 
peut donc avoir lieu, sans éprouver la 
souffrance qui est normalement attachée 
à ces émotions ou ces passions. La lecture 
provoque également des prises de 
conscience, une évasion et a un effet 
apaisant. Elle permet aussi de se sentir 
moins seul, car d’autres personnes/
personnages semblent partager le même 

vécu.» Ou un vécu très différent, comme  
le fait observer Pierre Yerlès, professeur 
honoraire à la Faculté de Lettres de l’UCL: 
«Lire nous permet d’échapper aux limites 
de notre petite vie ordinaire, de multiplier 
à l’infini notre expérience du monde. C’est 
aussi un plaisir de compréhension: on peut 
comparer notre vie à celle des autres, 
découvrir qu’il existe d’autres réalités 
sociales, d’autres valeurs que les nôtres, 
d’autres façons d’aimer…» 

lire pour vivre… et pour vibrer
Mais on peut se demander comment  
un livre, écrit par d’autres, à des époques 
parfois très éloignées, a le don de nous 
parler de ce qui nous touche profondé-
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