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pouvoir magique de la fi ction autorise 
à approcher les envies les plus cruelles 
ou perverses sans perdre son innocence ».
Cet e� et s’appelle la catharsis, un processus 
qui permet de vivre nos émotions par procuration, 
en s’identifi ant à un personnage ou à une situation 
sans conséquence personnelle. « Ce qui est aussi 
profondément thérapeutique dans la lecture, 
c’est d'y rencontrer un frère ou une sœur », explique 
le psychiatre Maurice Corcos. C’est une parenté 
à laquelle on s’identifi e, qui permet de retrouver 
des pans entiers de notre histoire.

Lire, c’est bon pour la santé�!
De nombreuses études scientifi ques valident 
les e� ets positifs de la lecture. Ça entretient 
la mémoire, développe nos capacités d’analyse, 
d’attention, de concentration, et ralentit l'impact 
de la maladie d’Alzheimer. Plus on est concentré, 
plus le cerveau travaille et plus le corps adapte son 
rythme au moment présent. Scoop : les gros lecteurs 
vivent aussi plus longtemps. D’après une étude 
menée par l’université de Yale, lire plus de 3 h 30 par 
semaine aide à prolonger l’espérance de vie de plus 
20 % dans les douze années à venir, par rapport
aux personnes qui ne lisent jamais. Bonus, l’e� et est
le même avec un magazine ou un best-seller.

La lecture anti-déprime
Rien de tel qu’un bon roman pour oublier ses 
soucis ! Preuve à l’appui, les participants de l’étude 
menée par l’université du Sussex ont retrouvé le 
calme au bout de 6 minutes, livre en main. Au-delà 
de l’e� et déconnexion, des psychiatres écossais 
ont testé 200 patients diagnostiqués dépressifs : 
une moitié a pris des antidépresseurs, l’autre
a lu l’ouvrage Dépasser la dépression de 
Chris Williams. Quatre mois plus tard, 42,6 % 
des patients du second groupe ont vu leurs 
symptômes réduire de façon signifi cative, contre 
seulement 24,5 % des personnes placées sous 
antidépresseurs. Et ce constat s’accroît encore au 
bout d’un an. Quant à la littérature classique, elle 
booste notre empathie, notre sociabilité et notre 
intelligence émotionnelle : deux études publiées 
dans les journaux Science et Plos One (2013)

l’a�  rment. Enfi n, plus la fi ction est de qualité, 
plus les résultats sont probants.

Effi  cace à tous les coups�?
La réponse est malheureusement non. Mais, 
laissons le mot de la fi n à l’anthropologue Michèle 
Petit** : « Il est impossible de prédire l’e� et 
qu’un texte aura sur quelqu’un, tant l’inattendu joue 
un rôle clé. Mon conseil ? Feuilletez des livres dans 
une bibliothèque ou une librairie jusqu’à trouver 
celui qui va vous donner de vos nouvelles. »

Que disent les neurosciences�?
Stanislas Dehaene, professeur de psychologie 
cognitive, souligne dans son ouvrage Les neurones 
de la lecture (Odile Jacob) que le cerveau a recyclé 
une partie des neurones situés dans les zones de la 
vue et du langage pour apprendre à lire l'alphabet 
et les idéogrammes. Mais il a aussi inventé la lecture 
en 3D. Une étude publiée en 2006 dans la revue 
Neuroimages explique comment notre cerveau 
décrypte les sensations, les métaphores et les 
émotions provoquées par une lecture. Lire les mots 
« lavande », « savon » ou « cannelle » active la zone 
de l’odorat ; l’expression « une voix de velours » 
allume celle de la sensation. Cette stimulation 
neuronale provoquée par une lecture perdure 
jusqu’à 19 jours ! Pas étonnant que vous ayez faim 
en lisant une recette de cuisine...

À quoi servent 
les self-help books ?
Issu de la bibliothérapie à l’américaine, le self-help 
book est un livre conçu pour soulager une souff rance 
psychologique. À l’origine écrits et prescrits par des 
psychologues, ces livres informent sur une addiction, 
un trouble de l’humeur ou une phobie, et délivrent 
une méthode suivre pas à pas pour résoudre ces 
problèmes en toute autonomie. Pour le meilleur ou 
le pire… Car ces livres sont en partie le refl et de notre 
blues moderne, et sans thérapie de soutien, ils sont 
peu effi  caces. Peu répandus en France, les self-help 
books ont mauvaise presse chez les professionnels
de la santé, bibliothérapeutes compris.

○ Les livres prennent soin de nous, de Régine Detambel, Babel Actes Sud, detambel.com
○ Remèdes li� éraires, se soigner par les livres, de Ella Berthoud et Susan Elderkin, 

Le Livre de Poche
○ Biblio coaching, les livres pour éclairer votre vie, de Émilie Devienne, Leduc.s 

emilie-devienne.com

* Réveillez vos désirs, vos envies et vos rêves à votre portée, 
Le Livre de Poche
**L’art de lire, ou comment résister à l’adversité, Belin Alpha.
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