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L

a question de la thérapie par les livres interroge : « La bibliothérapie est l’utilisation d’un
ensemble de lectures sélectionnées en tant qu’outils thérapeutiques en médecine et en psychiatrie.
Et moyen pour résoudre des problèmes personnels
par l’intermédiaire d’une lecture dirigée1 ». Sans
pour autant analyser ses conceptions de la médecine ou de la thérapie, on peut retenir que, d’après
Freud, « Les mots sont de bons moyens pour provoquer des modifications psychiques chez celui à qui
ils s’adressent, et c’est pourquoi il n’y a désormais
plus rien d’énigmatique dans l’affirmation selon
laquelle la magie du mot peut écarter les phénomènes morbides2 ». Depuis, études et articles de
presse sur le sujet en éclairent le processus : par
les effets bénéfiques de la lecture sur le cerveau3,
son efficacité dans le traitement de la dépression4
ou son approbation par les médecins comme « bon
outil de soin5 ». Lire répond à un besoin quel qu’il
soit (information, réparation, confirmation, exploration, identification...) et permet de jouer avec les
mots, de donner du sens. Régine Détambel précise
qu’ « on ne peut saisir un sentiment ou une émotion
que s’ils se sont laissés représenter dans une forme
verbale6 » et met en garde contre les livres de développement personnel dont le contenu enferme dans
une interprétation et des stéréotypes au contraire
de « la vraie littérature (qui) donne les moules, les
mots de nos expériences7 ».
Les mots écrits

La lecture est thérapeutique au sens où elle est susceptible d’amorcer le changement chez l’individu
figé, écrasé, tourmenté pour lequel la question de
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Le titre de cet article est emprunté
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discipline paramédicale, sans
reconnaissance officielle en France,
qui consiste à prescrire des livres
en guise de traitement comme
c’est le cas à Londres depuis 2005.
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livres de développement
personnel ou de fiction,
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Guillemette
consensus, études
Lepelletier
à l’appui. Que les
mots soient écrits
ou entendus, ils ont
le pouvoir de nous faire
appréhender la réalité différemment
jusqu’à même changer nos
comportements.

l’avenir paralyse. Comme les mots écrits, dans
toute leur puissance, peuvent être reçus sans que
l’individu érige de barrières pour se protéger de la
personne qui les émet puisqu’il est seul avec son
livre, l’incitation à agir est d’autant plus puissante.
Marcel Proust, au sujet de la lecture, parle « d’une
impulsion d’un autre esprit, mais reçue au sein de
la solitude8 » susceptible de « restituer la volonté »
à l’individu. Le livre, comme lieu d’expression de
la force langagière, offre un espace d’identification, d’émancipation et d’appréhension de notre
histoire et de nos émotions dans la solitude sécurisante d’une conversation duelle avec l’objet. Le
style narratif, qui raconte, crée un vide, une distance qui laisse place à l’accueil, à l’ouverture sans
a priori ni jugement. On peut choisir de s’en saisir
ou non en conscience mais bien souvent, inconsciemment, l’esprit s’y raccroche et ose s’en servir
pour sortir des situations qui l’enferment.
Les mots entendus

Souligné comme étant le « meilleur mode d’administration9 » d’un remède littéraire, lire à haute voix
ou écouter un livre audio a un pouvoir d’apaisement supplémentaire qui en fait une expérience
émotionnelle aux résultats efficaces sur la santé.
« Le processus est très simple : l’auditeur, attentif à
la trame de l’histoire, lâche prise sur ce qui le perturbe ou l’obsède. Le cerveau gauche, neutralisé par
l’étape précédente, laisse le cerveau droit, siège de
l’intuition, donner libre cours à sa créativité. Grâce
à l’état de conscience modifié dans lequel l’auditeur
se trouve, il s’identifie à l’un des personnages, et la
transformation s’opère d’elle-même10. » Le risque
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ici est d’utiliser la lecture pour manipuler autrui,
notamment nos enfants afin de les amener à agir
« comme il faut » (à l’exemple des livres sur le pot,
le sommeil...). Cependant, de tous temps, des histoires telles que les contes traditionnels ont été
racontées au coin du feu pour faire passer des messages, représenter des conflits ou mettre à distance
par la métaphore. « On découvre alors combien
la langue est maternelle […]. Elle agit sur les sens
comme la voix de la mère sur l’enfant nouveau-né,
de manière sensible et sensuelle, elle est pansement.
Le rythme de la langue maternelle serait alors l’enveloppe, le sparadrap11. » Aujourd’hui, en version
plus moderne, Jacques Salomé comme Lise Bartoli12
nous présentent des contes pour que les enfants
se sentent moins seuls, piochent des solutions et
ouvrent un dialogue avec le liseur. Pour les adultes,
les contes se déclinent aux éditions du Souffle d’Or
avec Guérir le yin et le yang et retrouver l’amour à la
lumière des contes afin de réparer les déchirures de
notre être intérieur. On trouvera aussi des romans
prêts à nous guider vers d’autres choix de vie tout
en douceur et avec humour, soit très clairement à
l’exemple de Raphaelle Giordano dans Ta deuxième
vie commence quand tu comprends que tu n’en as
qu’une (Éditions Eyrolles, 2015), soit plus indirectement à piocher dans Remèdes littéraires (op. cit.)
en fonction de sa « pathologie ».
User d’un remède littéraire consiste à lire, en
conscience pour le plaisir, inconsciemment pour
se guérir, un livre de fiction ou autre, en fonction
de notre intuition et de nos envies (conscientes et
inconscientes). En reprenant les termes de Michèle

Petit dans son Éloge de la lecture, la construction de
soi, Régine Détambel écrit « c’est ainsi que le livre,
unissant le pansement et la pensée constructive, est
un haut lieu d’hospitalité, un abri à emporter avec
soi13 ». Il a le mérite de combler le manque d’informations bien souvent responsable de nos soucis et
de nous ouvrir à une autre interprétation de la réalité au point de modifier notre rapport au monde
et à autrui. ◆

Ils l’ont écrit
Source : https://lirepourguerir.com
« Une heure de lecture est le souverain remède contre les dégoûts de la vie. » Montesquieu
« Une lecture amusante est aussi utile à la santé que l’exercice du corps. » Emmanuel Kant
« Si la littérature constitue un moyen privilégié pour connaître la vie, c’est au fond parce qu’elle n’est
finalement rien d’autre que la vie elle-même. » Marcel Proust
« La vraie lecture commence quand on ne lit plus seulement pour se distraire et se fuir, mais pour se
trouver. » Jean Guéhenno
« La vertu paradoxale de la lecture […] est de nous abstraire du monde pour lui trouver un sens. »
Daniel Pennac
« On ne lit jamais un livre. On se lit à travers les livres, soit pour se découvrir, soit pour se contrôler. »
Romain Rolland
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